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XDU nous, ANACHARSIS

GREC E. -Dans le milieu du 4°. liecle avant J. C.

CHAPITR’EI’XIXI.

113e la Religion; du Mimfirù fierais , des
principaux crimes contre. la Religion.

IL ne: s’agit ici que de la réligion domi-’

hante. Nous rapporterons ailleurs les opi-
nions des philofophes à l’égard de la

divinité. v - - V . - lLe culte. public cit fondé un cette loi’:
a) Honorez en public ôtera particulier les
n dieux Scies héros du pays. Que chacun
,u leur olïre tous les ans ; fuivant fes fa-
» cultés , ôC fuivantles rits établis , les pré-

r) mices de (es moflions (i) n.
Dès les plus anciens temps les objets du

ç.) 1,0...er de abfliq. in. A , s. a, p. :80.

lem, [lit i A5....



                                                                     

a. VOYAGE
culte s’étaient multipliés parmi les Athé-
niens. Les douze principales divinités (i)
leur furent communiquées par les Egyp-
tiens (z) ; 8c d’autres , par lesLibyens’ôc
par difi’érens peuples (5). On défendit en-
fuira , fous peine de mon , d’admettre des
cultese’trangers fans un décret de Paréo-
page ,- follicitépar les orateurs’puhlics
(4). Depuis un liecle ce tribunal étant deve-
nu plus facile , les Dieux de la Thrace ,
de la Phrygie , 8( de quelques autres na-
tions barbares , ont fait’une irruption dans
.l’Artique (5) , 8l s’y font maintenus avec
éclat , j malgré les plaifanteries dont le
théâtre retentit contre (es étranges divi-
nités , &contre-lercérémonies noéturnes
célébrées en leur honneur (6). .

Ce fut anciennement une belle initiai-
tion , de confacrer par des monumens 8C
par des fêtes , le fouvenir des rois St des
particuliers qui avoient rendu de grands

l (i) Pind.olymp. 10.37. s9. Arifloph. in av. v. 9s;
,Thucyd. lib. 6 , cap. s4. I

(a) Herodot. lib. a , cap. 4.
(a) id. lib. 1, cap. se; fit lib 4 , cap. 188.
(4) Joiepth Appion. lib. 1, , p. 491 a 493. Harpocr.

in ’Epith’èr.

(ç) Plat. de rep. lib. r . t. l , p. 32.7 8c 354. Demoflh.
de cor. page 516. Strab. lib. w , page 47x.- Hefych. in
Theoi Xenik-

(6) Arifloph. in vefp. v. 9. Lyfift. v. 389 , fic.
Cicer.de les. lib. a. . cap. 15 , t. 3 , p. x49.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. g
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 ; Erechthée , unde
leurs anciens rois (I); ceux qui mérite-
rent de donnerleurs noms aux dix tribus (a);
d’autres encore, parmi lefquels il faut
dillinguer Hercule , qu’on range indiffé-
remment dans la claire des dieux , 8C dans
celle des héros (3).

Le culte de ces dentiers dill’ere effen-
tiellement de celui des dieux , tant par
l’objet qu’on le propofe , que par les céré-

-monies qu’on y pratique. Les Grecs fe
profiernent devant la divinité , pour re-
connoître leur dépendance , implorer fa
proteélion , ou la remercier de fes bien-
faits. Ils confacrent des temples , des au-
tels , des bois , ôc célebrent des fêtes 8c
des jeux en l’honneur des héros (4) ,, pour
éternifer leur gloire , X rappellerïleurs
exemples. On brûle de l’encens fur leurs
autels , en même temps qu’on répand fur
leurs tombeaux vdes libations deflinées à
procurer du repos à leurs antes. Aufli les

(I) Meurf. de regib. Athen. lib. a. , cap. u.
(2) Paufan. lib. r , cap. 5 , p. :3. .» ,
(3) Herodot, lib. a , cap. 44. l’enfant. lib. x , cap. 1;;

p. 57. lib. z , cap. tu , p. 13;-
(4) Thueyd. lib. 5 , en. si.

A z

- et”



                                                                     

a I VOYAGE
facrifices dont on les honore , ne (ont , à
proprement parler, adrellés qu’aux dieux

des enfers. .v On enfeigne des dogmes fecrets dans
les myfleres d’Eleufis , de Bacchus, &de
quelques autres divinités. Mais la religion
dominante confilte toute dans l’extérieur.
Elle ne préfente aucun corps de doélrine,,

aucune inflruôlion publique , point d’obli-
gation étroite de participer , à des jours
marqués au culte établi. Il fuffit , pour la
croyance , de paroîtrc perfuadé que les
dieux exilient , 8C qu’ils récompenfent la
’vertu , fait dans cette vie , foi: dans
l’autre ; pour la pratique , de faire par
intervalles quelques aéles de religion ,
comme par exemple , de paroître dans
les temples aux fêtes folemnelles , St de

’préfenter les hommages fur les autels

«publics (1). -Le’peuple fait uniquement coutilier la
piété dans la priere ., dans les facrifices 8c
dans les purifications.

Des PRIERES.
Les particuliers adrelTent leurs prieres

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

(t) Xenoph. apol. Socr. p. 7o;
(il) Plat. in Tim. t. ;, p. 17. .



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 5)
fuir , au lever St au coucher du foleil 8C
de la lune (t). Quelquefois ils le rendent:
au temple les yeux baillés ôt l’air re-’
cueilli (z). Ilsey paroilfent en fupplians.)
Toutes les, marques de refpeâ , de crainte
ôt de flatterie que les courtifans témoif,
gnent aux fouveraitts en approchant du.
trône , les hommes les prodi Item. aux,
dieux en approchant des aure s. Ils bain
leur la terre (3); ils prient debout (4) ,
à genoux (5) , prollernés (6) , tenant des!
rameaux dans leurs mains (7) qu’ils élefi,
vent vers le ciel , *ou qu’ils; étendent vers.)
la Rame du dieu , après’ltts avoir portées,
à leur boucheàçfi). Si l’homma es’adrelle

[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 prieras

à voix balle. Pythagore vouloit qu’on les
récitât tout haut , afin de ne rien demander”
dont on eût à rougir (to). En effet , la

(I) Id. de]: .lib. to La, . 88 .(a) Id. in Algiba. L’a, p. in. 7
(g) Potter. arehaol. lib. a , cap. 5.
(4) Philoflr. in Appollon. vit..lib. 6 , cap. 4; p. in:

s’( s) Theophr. chnraéhcap. 16. . .
(6) Laert. in Diogen. lib.6 , S. 17.
(7) Sophocl. in wifi. Tyr. v. 3 . Sahel ibid. .
(S) Lucien. in encom. Demoflh. 49 . t. t , p.516,
(9) Berner. iliad. 9 , v. 564. Schol.ibid. (inamical.

lib. a. , cap. a; . t. 2, p. 297.
a (in) Clem. Alex. (tram. lib-4, p- 64h i

3



                                                                     

6’ VOYAGE
meilleure de toutes les regles feroit de
parler aux dieux , comme li on étoit en
préfence des hommes , 8t aux hommes,
comme fi son étoit en prélence des dieux.
’ Dans les folemnités publiques , les Athé-’

niens prononcent en commun des vœux
pour la profpérité de l’état, St pour celle
de leurs’alliés (r) ; quelquefois , pour la
confervation des fruits delzl terre, St pour
le retour de la pluie ou du beau-temps ;
d’autres fois pour être daines de la pelte ,.

de la famine (a). ;J’étois louvent frappé de la beauté des
cérémonies. Le fpeâacle en en: impofant.
La place qui précede le temple , les poir-
tiques qui l’entourent, font remplis de
inonde. Les prêtres s’avancent fous le vel-
tibuleprès de l’autel. Après que l’ofiiciant,
a dit d’une voix (ancre : a Faiforts les li.-
bations’; vêt prions (3) n. Un des minillres
fubalternes , pour exiger de la part des ail»
filins-l’aveu de leurs dilpolitions [aimes ,
demande: a Qui font ceux qui campoient
» cette allcmblée ? Des gens honnêtes n ,
répondent-ils de concert. a, Faites donc
a) filence , ajouter-il». Alors on récite

.(1) TheopOrnp. ap. (chai. Ariflgrh. in av.v. QSI.

LlV.l.’l, C. .4 I I iI (a) Eurip. in fupplie. v. 28. Procl. ln Tun. lib. a ,
. 6;. Thom. Gale not. in Jambl. myller. p. 1.83.,
(s) Arifloph. in pas. v. 4"th 96;.



                                                                     

ou nous ANA’CH’ARsts.

les prier-es allortîesà la circon’llance: Bientôt

des chœurs de - jeunes gens chantent des
hymnes. facrés. Leurs voix font. (il touâ-
chantes , 86 tellementwl’econdées par le
talent du poéte’attentiflachoifir des Il) en
propresà émouvoir 2, queflal plupart-des
afiifians- fondeut’en larmes (:r’);.Ma’isîipou!

l’ordinaire les chants religieux (ont, bril-
1ans ,’ 8c plus capables .d’infpirer la joie
que la trifleile. C’ellrl’impreflion que l’on
reçoitaux fêtes de Bacchus , loifqu’un des

’ miniflresayantditàhaute’voixi «invoque:
n le dieu sa ; mufle monde entonne lbudaiti

,un Cantique ; qui commence par cesmots f
, esOfilsde Séméle’ (le)! ô Bacchus ,Ïauteun

s) des richelles m!’ . . ’ - ’. -
Les partiéuliersfat-iguent le ciel par des

vœux ind-ifaéts. .115: le [attellent de leur’aeæ
corder: tout ce qui peur-fervir allotir ambii
non-Scalaire plaifirs. priefesfontt
regafdées comme-rides blafph’êmes ’ par.
quelques philofdphes (3) , I qui l,’ ’pprl’uadés

que leshommes ne font pas’allèz éclairés.
fur ’leurs vrais..;intérêts ,. .Lttoudroientt
qu’ils s’en rapportaflent uniquement à la
bonté’tlëf’dleux ’,**vurdn-mnins qu’ils ne

leur adtellallcnt que cette .elv’pece de. for-

-0- ........ a .Ci
(r) Plat. de leg lib; 7 . t2 a ,’ p. 80°.

(a) Schol. Ariltoph. in un. v. 482. .
(3) Plat. in Alcib. a, t. a, p. 149L - i v ’

A



                                                                     

Q VOYA en.
mule Confignée dans’les écrits d’un ana

oienùipoëte: a O vous qui êtes le roi du
a), Ciel , accordez-nous ce qui. nous et!
s) utile, fait que nous le. demandions;
3). fait que nous ne-le demandions pas? rea’
a fulez-nbus ce qui nous feroit nuifrble ;
1), quand même nous le demanderions-(1)» .1

Des SACRIFICESLÏ
I Autrefois. on ne préfentoit auxdieux que

les. fruits de la terre (a) 5 St L’on voiten;
tore dans la Grece plulieurs’am-els [un
lelqttels il n’ell: panserait d’immoler des.
viâimes (3).) Les facrifices- fanglàns s’im
troduilirent avec peine. L’homme avoie
horreur de porter le fer dans le ’fe’in’d’un

animal deliinê au labourage -,’ 8t-deveuu le
compagnon datés travaux (4) :une laites-ï
p’relfi: maillai- ïdéfendaiti..lous .peineî: de
mon (5),; rôt :l’iilage général l’elng’ageoità’

siabllenin. de [la chair. Éden animaux (6)th
refpeéinqq’on; avoit. peuh les. traditions au.)
dermes), eflvattellé par une cérémonie qui
le reMuvelle tous lésons. ., . f v

. .n a le l’ z. » ... ...,. .1 A 1 ...’-.lr i. illl’ F7 ,. -)’.tr T.’. in

l Id. ibid. p. 14;. *:1) Pot hyr. de abllin. lib. z , 5.6 , 8re. « h g
(3) Paulit’nÏIÎB. r , (3’52"26 ,’p. 61. ra. lits , cap. a

.600,C3.41,p.68. Il Il(4) Ælifn. var. bill. lib. s , cap. t4.» )
(5) Varr. de re rallie. lib a , cap. 5. k ,
(6) Plat. de les. lib; 6 . F. a , p. 781.



                                                                     

ou JEUNE-ANACH-Ansn. .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 5 St les miniltres du dieu , les inf-
trumens du lacrifice. A peine le coup ell-
il frappé , que le viétimaire faili d’horreur-
lailïe tomber la hache , St prend’la fuite.
Cependant les complices goûtent de la vic-
time , en coulent la peau , la remplillent:
deafoin , attachent à lai-charrue cette ligure
informeH St vont feJxl’tifier devant les
juges qui les ont cités à leur: tribunal. Les:
jeunes filles qui ontfourni l’eau pour aie
guifer les inllrumens , rejettent la faute fur.
ceux qui les ont aiguilés en effet ; ces der-
niers , fur ceux qui ont égorgé la viâime a
ôtceuxjci furies iullrumens , qui [ont coula
damnés comme auteurs du meurtre , St iettés

dans la mer (I). .’ . ..1Cette’ cérémonie tnyliérieufe cil: de la
plus haute antiquité , St rappelle un fait qui»
r; palla du temps d’Erechthée. Un labou-
reur ayant placé [on offrande fur.l’autcl ,
allomma un bœuf qui en avoit dévoré une
partie. "Ilpritla fuite , St la hache fur tra-
duite en juillice (a). 0 - - r

’(I) Paufan lib. I , cap. :4 page 17- Ælian. var. hm
lib.8, cap t. Porph. de abllin: lib. a, S. :9, p- 154e

(t) Paulin. ibid: cap. 18 .. 11:70. ’ ;



                                                                     

10 . V’ÔYA’GE-’

Quand les hommes le nourrilloient des
fruits de la terre , ils avoient foin d’en ré-
ferver’une portion pour les dieux. lis ob-
ferverent le même tirage , quand ils corn-
mencerent à le nourrir de la chair des ani-
maux ; St c’ell peutêtre de là que viennent
les facrilices fanglans , qui ne tout en eli’et’
que des repas deltinés aux dieux , St aux-
quels on fait participer les alliltans. i

La connoillance d’une foule de prati-
ques St de détails conflitue le lavoir des
prêtres. Tantôt on répand de» l’eau litt
l’autel ou fur la tête de la viétime ’;- tantôt

c’elt du miel ou de l’huile (I). Plus com-
munément on les arrofe avec du vin , St
alors on brûle fur l’autel du bois de figuier ,
de myrte ou de vigne (z). Le choix de la
’viâime’n’exige pas moins d’attention.,Elle’

doit être l’anstâ’che, n’avoir aucun déj

faut , aucune maladie. (3) ; mais-tous les
animaux ne (ont pas également propres aux
facriÂficèsl 01L n’offroit d’abordsque lestani-

maux dont on le-nourrill’oit ,v comme le
bœuf, la brebis , la chevre ,j le cochon ,1
ôte. (4). Enfuite on lacrifia des chevaux

- 1 - : - tu(r) Porphyr. de abllin lib. a ,- S 1° , pi 138.

(t) Suid..in Ne:pltq[.. . . »(g) Homer. iliad l. I , v. 66. Schol. .ib. Arillot. ap.
Athen l. l, , cap. s , p; 674. Plut. de oracl’def. t. la; ,À

I 4).)" ’ ,P (4) Suid. in Thiljon. Remet. iliad.’ à! odyllï ’pullim.’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. Il:
au Soleil, des cerfs à Diane , des chiens
à Hécate. Chaque pays , chaque temple a
les ufages. La haine St la faveur des dieux
font également nuilibles aux animaux qui

leur [ont confacre’s. vPourquoi pofcr fur la tête de la viélime
un gâteau pétri avec de la farine d’orge St
du le] (r) , luiarracher le poil dufront , St
le jetter dans le feu (a)? pourquoi brûler les
cuifes avec du bois fendu (3) ?

Quand je prellois les minillres des
temples de s’expliquer fur Ces rits , il me
répondoient comme le fit un prêtre de
Thebes , à qui je demandois pourquoi les
Béotiens offroient des anguilles aux dieux:
n Nous obfervons , me dit-il , les cou-
» turnes de nos pores , fans nous croire
a) obligés de les jullilîer aux yeux des

a) étrangers (4) u. h . . -
. On partage laviélime entre les dieux: ,

les prêtres , St ceux qui l’ont préfentée. La

portion des dieux ell dévbre’e par la
flamme; celle des prêtres fait, partie de
leur revenu ; la troilieme [en de prétexte
à ceux qui la reçoivent :, de donner un
repas à leurs amis (5). Quelques-uns VOlJ4

l

(I) Serv. ad Virgil. æneid lib.) , v. in. .-
(1) Homes. odyli’. lib..3 , v. 445. Eurip. in ’Ële’ar.

v. 810. . ’ -(t) Homes: iliad. lib. l , v. 461.7.
(4) Athen. lib. 7 , cap. l; , p. 197.
(5) Xenoph. memor. lib. z , p. 743.



                                                                     

u . VOYAGE
lant fe parer de leur opulence, cherchent
à fe dillinguer par des facrifices pompeux.
Jlen ai vu qui après avoir immolé un
bœuf , ornoient de fleurs 8c de rubans la
partie antérieure de fa tête , St latta-
choient à leur porte (1). Comme le [acri-
fice du bœuf en le plus ellimë , on fait
pour les pauvres , de petits gâteaux , aux-
quels on donne la figure de cet animal ;
St les prêtres veulent bien (e contenter de
cette offrande (a).

La fuperfiition domine I avec tant de
violence fur notre efprit , qu’elle avoit
rendu féroce le peuple le plus doux de la
terre. Les facrifices humains étoient au-
trefois allez fréquens parmi les Grecs (3).
Ils l’étoient chez prefque tous les peuples ;
a .ils le (ont encore aujourd’hui chez
quelques-uns d’entre eux. (4). Ils celleront
enfin , parce que les cruautés abfurdes 8C
inutiles cèdent tôt ou tarda la nature 8C
à la raifon; Calqui fubfillera plus long-
temps , c’efi l’aveugle cenfiance que Pou
a dans les aâes extérieurs de religion. Les
hommes injulles ,v les feélérats même ,
ofeut le flatter de corrompre les dieux par

(x) Theophr. pharufl. cap. 2.1.

(z) Suîd. in Boris. Hèbd. I(3) Clem. Alex. cohen. ad gent. t. 1, p. 36 Porph.
de abllin. lib. a , g. f4 , p. 197, , ôte.

(4) Plat. de leg lib. 6, »t. a , p. 781.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 13
es préfens , 8c de les tromper par les
ehors de la piété (I). En vain les philo-
)phes s’éleveut contre une erreur li dan-
ereufe ; elle fera toujours chere à la
lupart des hommes , parce qu’il fera tou-
llll’S plus aifé d’avoir des victimes que des

anus.
Un jour les Athéniens le plaignirent à

macle d’Ammon , de ce que les dieux
4 déclaroient en faveur des Lacédémo-
ens , qui ne leur préfentoient que des
élimes en petit nombre , maigres St mu-
lées. L’oracle répondit , que tous les
crifices des Grecs ne valoient pas cette
riere humble 8C modelle par laquelle les
acédémoniens (e contentent de demander
ix dieux les vrais biens (z). L’oracle de
ipiter m’en rappelle un autre qui ne fait
.s moins d’honneur à celui d’Apollon.
a riche Thell’alien le trouvant à Delphes,
frit avec le plus grand appareil cent
:ufs , dont les cornes étoient dorées. En
ème temps un pauvre citoyen d’Her-
onc tira de (a beface une pincée de
ine qu’il jetta dans la flamme qui brilloit

l’autel. La Pythie déclara que l’hom-
ge de cet homme étoit plus agréable
t dieux que celui du ThelTalien (3).

i) ra. ibid. lib. to . p. 885 , 905 &906.
z) Plat. Alcib. a. , t. a , p. :48.
) Porphyr. ds 312M lib. a p sa x5. Po néo



                                                                     

14 VOYAGE
-Des LUSTRA’I’IONS.

Comme l’eau purifie le corps , on a penfe’
qu’elle purifioit ’aulli l’aine , 8C qu’elle

opéroit cet effet de (leur: manieres , foi:
en la délivrant des taches , foit en la
difpofant à n’en pas contrafler. De-là
deux fortes de luflrations , les unes
expiatoires , les autres préparatoires. Par
les premieres , on implore la clémence des
dieux ; par les fecondes , leur fecours.

Ou a foin de purifier les enfans d’abord
après leur naillance (I) 5 ceux qui entrent
dans les temples (z) 5 ceux quiont commis
un meurtre", même involontaire (3) ; ceux
qui (ont affligés de certains maux , regardés
comme des figues de la Colere célelle , tels
que la pelle (4) , la frénélie (5) , ôta; tous
ceux enfin qui veulent le rendre agréables
aux dieux.

Cette cérémonie s’ell infenliblement
appliquée aux temples , aux autels , à tous
les lieux que la divinité doit honorer de (a
préfence ; aux villes, aux rues, aux mai-
fons , aux champs , à tous les lieux que le

(i) Suid. 81 Harpocr. in Amphidr.
(z) Eurip. in Ion. v. 9;.
(g) Demoflh. in Arifloer. p. nô. t
(4) Lent. in Epim. lib. r , l Io.
(s) Arifloph. in vefp. v. 113. Schol. ibid.
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:rime a profanés , ou fur lefquels on veut
attirer les faveurs du ciel (1).

On purifie tous les ansla ville d’Athenes ,
e 6 du mois thargélion , (z). Toutes les
Fois qu’elle éprouve le courroux célelte ,
rels que la pelte 8c la famine , on tâche
le le détourner fur un homme 8C fur une
t’emme du peuple , entretenus par l’état
mur être , au befoin , des viâimes expia-
:oires , chacun au nom de (on fexe. On
es promene dans les rues au [on des inf-
rumens ; 8C après leur avoir donné quel-
pies coups de verges , on les fait forti’r
le la ville. Autrefois , on les condamnoit
lux flammes , 8c on jettoit leurs cendres
in vent’(3).

Quoique l’eau de mer [oit la plus con-
renable’ aux purifications (4) , on le fer:
e plus fouvent deicelle qu’on appelle luf-x
rale. C’efi une eau commune , dans laquelle
m a plongé un tifon ardent , pris furl’au-
el , lorfqu’on y brûloit’la vi&ime (5). On
n remplit les vafes qui font dans les vef-

(i) Lomey. de luth.
(z) Ding. Laert lib. a. , 5.44.
(3) Arifloph. in equit. v. un. Schol. ibid. id. in

an. v. 745. Schol. ib. Hellad. ap. Phot. p. 1590- Menti-
;ræc. fer. in thargel. . p
b(4) Eurip.8lph. in Tant. v. 119.3. Euflath. in iliad.

. l , p. io . l(s) Eurip. fiers. fut. v. 92.8. Atben. lib. 9 , cap. i8;

4. 409. . . ’



                                                                     

16- Verne:tibules des temples , dans les lieux ou le
tient l’allemblée générale , au-tour des
cercueils ou l’on expofe les mortsà la vue
des pallans (1).

Comme le feu purifie les métaux ; que le
fol 8C le nitre ôtent les feuillures , 8C 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 diEérentes
.lullrations. C’efl: aiuli qu’on attache une
-vertu fecrete à l’encens qu’on brûle dans

les temples (L) , St aux fleurs. dont on fe
couronne; c’elt ainli qu’une malfon te.
couvre fa pureté par la fumée du foufre ,
8C par l’afp’erlion d’une eau dans laquelle
on a jetté quelques grains de fel (3). En cer-
taines occafions , il fuflit détourner ail-tour
du feu (4) , ou de voir palier autour de foi I
un petit chien , ou quelqu’autre animal (5).
Dans les lultrations des villes , on promette
Je long des murs les viétimes deltinées aux

facrifices (6). LLes rits varient , fuivant que l’objet cit

(l) Cafaub. in TheOphr. chnraé’t. cap. x6 , p. :16.
(z) Plant. Amphitr. afle z , faute 2. , v. 107.

I (3) Theocr. idyl. 24 , v, 94.
(4) Harpocr. in ’Amphidr.

(s) Lomey. de luflr. cap. 2;. s

Athfllv l4) Cal). s ’ P. i plus.
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Jus ou moins important , la fuperfiition
llllS ou moins forte. Les uns croient qu’ilt
il effentiel de s’enfoncer dans la riviere ; ’
.’autres , qu’il fufiit d’y plonger fept fois fa’

été , la plupart fe contentent de tremper’
eurs mains dans l’eau lullrale ,- ou d’en’
ecevoir l’afperlion par les ’mains’ d’un?
"être , qui fe tient pour cet efl’etïà la porte’

:u temple (i). *Chaque particulier peut offrir des facti-C
lces fur un autel placé à la porte de faj
naifon ,s ou dans une chapelle damera
ique (z). C’elt là que j’ai vu fouvent’unr
tore vertueux , entouré de les enfans ’,?
onfondre leur hommage avec le lien ,n
IL former des vœux diéîés par la ’tendrelfe ,’

t dignes d’être exaucés. Cette efpece de
acerdoce ne devant exercer [es foné’tiorts”
ne dans une feule famille , il a fallu établir.
es minimes pour le culte public.

Des PRÈTR-ES.
Il n’elt point de villes ou l’on trouve

utant de prêtres St de prêtreffes qu’à
ithenes ; parce qu’il n’en cil point. ou l’on;
it élevé une li grande quantité de temples ,
ü l’on célébré un fi grand nombre de

êtes (3). r
(t) Hefych. in Hudmn. Lomey. de luflr. p. ne. *
(z) Plat. de leg lib. to , t. a , p. 910.
(3) Xenopb. de rep. Athtn. p. 7cv.

Tome Il].

un
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Dans les différents bourgs de l’Attique 8l,

du relie de la Grece , un feul prêtre litt-lit
our deliervir un temple. Dans les villes

confidérables , les foins du minillere font
partagés entre plufieurs perfounes qui
forment comme une communauté. A la tête
cit le minifire du dieu , qualifié quelquefois
titre de grandprêtre. Au dellous de lui-
f0nt le Néoc0re chargé de veiller à la déco-
ration ô( à la propreté des lieux faints(r) ,
ôte de jette: de l’eau lullrale fur ceux qui
entrent dans le temple (z) ; des facrifica-
[saurs qui égorgent les vitËtimes 3 des aruf-
pices: qui en examinent les entrailles; des
hérauts qui réglant les cérémonies, 8L con-

édient l’allemble’e (3). En certains en-
fiproits , ou donne le nom de Pere au premier
des minimes facrés , 8C celui de Mare à la
premiere des prétrellies (4).
- On confie à (les laïques desfonâions

moins [aimes , fit relatives au fervice des
temples." Les uns font chargés du foin de
la fabrique St de la garde du tréfond’autjes
affilient comme témoins ôtinfpeéteurs aux

faorifices folemnels (5). v

Suid. in Neook
(z) Mém de l’acad. des belles lettres t. 1’, p.’6:.

,14) Po.tts.a[Cllæ01- lib. z . cap. 3. . ,
(4) Mém. de l’acad. t. :3 , p. 4H.
(a Plat de kg. lib. 6, t. 7. , page 75.9. Arithderep.

lib. 6 , c, 8 , t. a , p. 47.3. Demoflh. adv. Mid. p. 630.
vip. in Demoflh. p. 686. Æfchin. in Timarch. p. 176.
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» Les prêtresàoflicient avec de riches vête-

mens , fur lefquels font tracés en lettres
d’or les noms des particuliers qui en ont fait
préfent au temple 1(1). Cette magnificence
ellen xore’relevée par’la beauté dela figure,
la n’oblefi’e duinaintien , le fou de la voi ,
ôc fur-tout par les attributs de la divinitédont
ils font les minil’tres. C’ell ainli que la pré-
tréflé de Cérès paroit couronnée de pavots
8c d’épis (z) ; celle de Minerve, avec
l’égide , la cuiralfe , fit un calque furmonté

d’aigrettes (3). J . .Plulietirsfacerdoces font attachés à des
maifons anciennes 8c puill’antes’ , ou ils fe
tranfmettent de pore en fils (4).

D’autres [ont conférés par le peuple (5):

On n’enpeut remplir aucun, fans un examen
qui roule fur la performe SC fur les mœurs.
Il fautque le nouveau minillrén’ait aucune
difformité dans la figure (6) , 8C que fa con-
duite ait toujours été irréprochable (7). A

(x) Lib. in Demoflh. orat. adv. Arillog. p. 843.
(a) Call. hymn. in Cerer. v. 45. Spanh.ib.t.1 , p. 694;

Heüod. Ærhiop. lib. 3 , p. 134. Plut. in X. thet. t. a ,

P- 84s. . .(g) Polyæn. lib. 8 , cap. 39. - , f(4) Plat. de leg. ibid. Plut. ibid. Hefych. Harpoctu
81 Suid. in Kunid.

(g) Demollh. exord. cane. p. 239.
(6) Etymol. magn. in Aphzl.

3(7) Plat. de leg. lib. 6 , tome z , page 759. Æfchian
Tint. p. :63.

B a
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’ - * rl’égarddes lumicres , il futh qu’il contioill’e
le rituel du temple auquel il’ cit attaéhé ’;
qu’il s’acquitte des cérémonies avec dé.-
cence , 8c qu’il fache difcerner les diverfe’s

refpeces d’hommagesôc de. prieres que”l’ob

doit advrefl’eraux dieux (i). l l
’ Quelques temples font delfervis paridés

’ rêtrelïes. Tel cil celui de Bacchus aux
filmais. Elles fout au nombre de quatorze,
lût à la nomination de l’archonte-roi (i).
On les oblige à garder une continence
exaéte. La femme de l’archônte , nommée
la reine , les initie aux myfieres qu’elles
ont en dépôt , 8C en exige , avant de les ré-
Cevoir , un ferment par lequel elles attellent
qu’elles ont toujours vécu dans la plus

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

V A l’entretien des prêtres 8C des temples
font allîgnées différentes branches de re-
venus (4). On prélevé d’abord fur les con-
fifcations St fur les amendes le me. pour
Minerve , ù le 50e. pour les autres diVi-
mités (5). On confacre aux dieux le me.

.l vx (i) Plat.,politic. t. 2 , p. :90. l’ (a) Harpocrat llefych, a Etymol. magn. in 9mm
Po". lib. a, ç. les. V

(3) Demoflh. in Neær. p. 87;.
v (4) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. t8 , p. 66.

(î) Dem.in Timon. page 791. Xenoph. bill. Gras-
MA I g y’
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des dépouilles enlevées à l’ennemi (r).
Dans chaque temple , deux officiers connus
Tous le nom de parafites , ont le droit
d’exiger une mefure d’Orge des différais -
tenanciers du diftriâ qui leur cit ami-k
hué (z) ; enfin , il efi: peu de temples qui
ne polfedent des maifons St des portions

de terrain (3). tes revenus auxquels il faut joindre les
offrandes des particuliers , font confiés à la
garde des tréforiers du temple (4). lis
fervent pour les réparations St la décoration
des lieux faims , pour les dépenfes qu’en-
traînent les facrifices , pour l’entretien des
prêtres, qui ont prefque tous des hono-
raires (5) , un logement, St des droits furies
vitËtimes. Quelques-uns jouifi’ent d’un
revenu plus confivdérable. Telle cit la
prêtrell’e de Minerve , à laquelle on doit
offrir une mefure de frôment , une autre
d’Orge , St une obole toutes les fois qu’il
naît, ou qu’il meurt quelqu’un dans une
famille (6).

(i) Demol’th. ibid.Sophocl. Trach. v. 186. Harpocr.

in Dakar. .(a) Crnres ap Athen. lib 6 l cap. 6 , p. 23;.
(3 Plat. de leg. l. 6 , p. 759. Hurpocr. in ’Apà Mifl’.

Mauffac. ibid. Taylor. in marin. Sand. page 64. Chudd.
infcr. part. 1. , p 7

(4) Millet. politic. lib. 6 , cap. 8 , page 41.3. Chindl.
infcrip. net. p. i; , ôte.

(s) Ælchin. in Ctes. p. 4go.
(6) AriRot. œcqn. lib. a , t. z , p. ses.

S.
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Outre ces avantages , les prêtres font

intéreflés à maintenir le droit d’afyle ,
acc0rdé non-feulement aux temples ,. mais
encore aux bois facrés qui les entourent ,
St aux maifons ou chapelles qui (e trouvent
dans leur enceinte (r). On ne’peutqen
arracher le coupable, ni même l’empêcher
de recevoir fa fubfillance. Ce privilege
aufii offenfant pour les dieux , qu’utile à
leurs mitiiflres , s’étend jufques furies
autels ifolés (z).

En Égypte, les prêtres forment le premier
corps de l’état, St ne font pas obligés de
contribuer à [es befoins , quoique la troi-
fieme partie des biens-fonds (oit afiignée
à leur entretien. La pureté de leurs mœurs
St l’aultérité de leur vie , leur concilient la
confiance des peuples; St leurs lumieres,
celles du fouveraiu dont ils com’poftnt le
confeil , St 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 ,
dépofitaires des fcicnces , St fur-tout des
fecrets de la médecine (4) , ils jouillent

(r) Thucyd. lib. I , cap. 118 St [34. Strab. lib’. 8 p
. 174. Tacit. annal. lib 4 , cap. 14. 3
(z) Thucyd. lib r , cap. 125. I v(3) Plat. in pollue. t. z , p. 190. Diod. Sic. lib. 1’,

p. 66. Plut de un. «St ("fi . t. 2. , p. 354. ’
s (4) Clem. Alex. (item. lib. 6, p. 758. Laert. lib. 3 .

. 6. .
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"Un pouvoir fans bornes , puifqu’ils gou-
ernent à leur gré les préjugés St les foi-- .

IlefTes des hommes. «
Ceuxde la Grece ont obtenu des hon-v

leurs tels que les places ’dillinguées aux:
Îpeéïacles (i). Tous pourroient fe borner.
aux fou&ions de leur minifierc , St palier.
leurs jours dans une douce oifiveté (z);
Cependant plufieurs d’entre eux , emprellés
à mériter par leur zele les égards dus à leur
Caraélere , ont rempli les charges onéreufes
de la. république , St l’ont fervie , (oit dans
les armées , fait dans les ambafiades (3).

Ils ne forment point un corps particulier
St indépendant (4). Nulle relation d’intérêt
entre les minifires des différens temples ;
les caufcs même qui les regardent perfori-
nellement , font portées aux tribunaux

"ordinaires.
Les n:uf archontes , ou magillrats fu-

prêmes , veillent au maintien du culte
public , St font toujours à la tête des céré-
m0nies religieufes. Le fécond , connu fous
le nom de roi, fifi chargé de pourfuivre les
délits contre la religion , de préfider aux

(t) Chandl. infcr. part. 2-, p. 7;. Schol. in Arîfloph.
un. v. 199.

(z) Ilocr. de permut. t. a. p. un.
(j) Herodot. lib. 9 , cap. 85. Plut. in Arillid. p. 31:.

XenoPh hifl. Græc. p. 590. Demollh. in Neær p. 880.
(4) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 18 , p. 71.
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facrifices publics 8c de juger les contref-
tations qui s’élevent dans les familles
facerdotales , au fuie! de quelques prêtrife
vacante (1). Les prêtres peuvent à la vérité
diriger les facrifices particuliers ; mais li
dans ces aéles de piété , ils tranfgrelloient
les loix établies, ils ne pourroient fe fouît.
traire à la vigilanCe des magiflrats. 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 paroiflbient être d’aucune

importance (z). "
DES DEVINS, DES INTERPRETES , &c.

A la fuite des prêtres , on doit placer
ces interpretes dont llétat honore la pro-
feflion 5 8C qu’il entretient dans le pryta- L
née (3). Ils lifent l’avenir dans le vol des
oifeaux 8c dans les entrailles des viâimes.
Ils fixivent les armées , 8C c’eil de leurs
dédiions que. dépendent fouvcnt les
révolutions des gouvernemens 8c les opé-
rations d’une campagne. On en trouve
dans toute la Grece 5 mais ceux de l’E-
lide font les plus renommés. Là , depuis

1

(1) Plat. in politic. tome 2 , p. 29°. Poli. lib. 8 , ç. 9 5
.9c. Sigon.
(1) Demollh. in Neær. p. 880.
(3) Arifloph. in pale. v. 108.)- Schol. ibid.

plulieurs
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pldfiem’s’ ficeles , (leur ou trois familles
(e ’. tranfinettent , de pare en fils l’art
de; prédire, les événemeus, 8c de luf-
pendreles maux des mortels. Ils mettent
quelquefois leurs réponfes au plus haut

prix (r). I fLes devins étendent plus loin leur minif-
tere 3 il: dirigent les Confciences.,0n les
confulte pour (avoir li certaines: actions
fonflconEOi-mes au non à’ la juflice divine (2. ).

Ter: ai vu qui pouffoient le fanatifme juil
ulà l’atrocité , fic qui le croyant chargés
es,inæ’rêts du ciel , auroient pourfuivî

en iuflice la mon de leur pere Coupable
dlun meurtre (5). , ’ tIl parut ,. il y adeux ou trois fiecles’,
des hommes-qui , n’ayant aucune million
de la part: du. gouvernement , 8c sÎéri-.

eau: en interpretes des dieux, nourril?
aient parmi le peuple une crédulité qu’ils
avoient euxemêmes , ou qulils affectoient
d’avoir, errant de nation en nation, les
menaçant toutes de lapcolere célefie ,
établillant de nouveaux rits pour llappai-
fer, 81 rendant les hommes plus faibles
8c plus malheureux par les craintes à: par

fi
(l) Hetodot. lib.’9 . cap sa Paufan lib. 3. cap. n;

p.131; lib. 4, cap x; p. tu; lib. 6,cçp 1,, p. 45;.
Cicet de divinat. lib. i , Cap. 4l , t. 3 , p 34.

(a) Plat in Eutyphr. tome i , page 4.

nm ibid. P350. 5- t
Tome (Il, t C
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les remords dont vils les iremplifl’oient. I Les
uns durent leur haute réputation à des

mitiges 5 les autres , à de grands talens.
Be ce nombre furent Abaris de Scythie ,
Empédocle dlAgrigente , Epiménide de

Crete(1).. - L -Llimpreflion qu’ils laifl’erent dans les
efprits , a perpétué le regne de la fuperf-
tition. Le peuple découvres des figues
frappans de la volonté. des dieux , en
tous, temps , en: tous lieux , dans’les
éclipfes , dans le bruit du tonnerre , dans
les grands phénOmenes de la nature, dans
les accidens les plus fortuits; les fouges (z),
l’afpeâimpre’vu de certainsïanimaux (3) , le

mauvement convulfif des paupieres (24), le
tinrementdes Oreilles (5), l)éternuement(6),
quelques mots prononcés annaux! ; tant
d’autres effets indifférens’, font devenus
des préfages heureux ou fini’flres. Trou-
irez-vous un ferpem dans votre maifon!
élevez un autel dans le lieu même (7).
Voyez-vous un milan planer dans leslairsÇ

(I) Laert. in Epirn.lib. t , 5. :09. Bruck. bill. ph".
lame x, page 357. ’ I *’I

(1.) Homer. iliad. lib. t , v. 6;. Sophocl. Eleâ. v. 416.
(g) Thecphr. chassa. cap. r6. ’ v
(4) Theocr. idyl. a, v. 37.
(s) Ælian. var. hi . lib. 4 , cap. l7. l
(6) Arifloph. in av. v. 71:.

’ (7) Theophr. ibid. Terent. in Rhum. a8. 4 , (un. 4;
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tombez vite à genoux (I). Votre imagina-
tion cil-elle troublée par le chagrin ou
par la mlaladie? c’efi: Empufa qui vous
apparaît, c’ell un fantôme envoyé- par
Hécate, ôt qui prend toutes fortes de
formes pour tourmenter les malheureux(z).

Dans toutes ces circonliances , on court
aux devins . aux interpretes (3). Les
relieurces qu’ils indiquent , fout aufli chi-
mériques que les maux dont on fe croit

, menacé. .Quelques-uns de ces impolleurs le
lillent dans les maifons opulentes , 8C

fientent les préjugés des ames faibles (4).
(Ils ont , dirent-ils , des fecrets infaillibles
pour enchaîner le pouvoir des mauvais
génies. Leurs promefres annoncent trois

"avantages , dont les gens riches font
extrêmement jaloux, ô: qui confifient à

’ , les raffiner contre leurs remords , à les
venger de leurs ennemis , à perpétuer leur
bonheur au-delà du trépas. Les prierez
a: les expiations qu’ils mettent en œuvre,
font contenues dans de vieux rituels,
qui partent les noms d’Orphée St de
Mufée (5).

(I) Arifioph in av. v. son
(a) id. in l’an. v. 19;.
(a) TheoPhr. charrié! cap. [6.
(4) Plat. de rep. lib. z. , cap. 164.
(5) Id. ibid. H , p c z x .
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Des femmes. de la lie du peuple font le

même trafic (r). Elles vont dans les mai-
fo’ns des pauvres diiiribuer une efpece
d’initiation; elles répandent de l’eau fur
l’initié, le frottent avec de la boue St du

,fon , le couvrent d’une peau d’animal, 8C
accompagnent ces cérémonies de formules

("qu’elles lifcnt dans le rituel , St des cris
.perçans qui en impoient à la multitude.

Les perfonnes infiruites , quoique exemp-
tes de la plupart de ces foiblell’es , n’en (ont

as moins attachées aux pratiques de la re-
ligion. Après un heureux fuccès , dans une
maladie, au plus petit danger , au fouvenir
d’un fouge eHrayaiit , elles olfrent des (acri-
fices ; (cuvent même elles conflruifent

"dans l’intérieur de leurs maifons , des
chapelles qui font tellement multipliées,
que de pieux philofophes délireroient qu’on .

les fupprimât toutes , 8C que les vœux des
particuliers ne s’acqliittalTent que dans les
’ temples (z). t

Mais 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 efl permis de regarder Jupiter
comme un ufurpateur , qui a chalTé fort
pere du trône de l’univers, 8C qui en fera

(r) Demoflh. de cor. page 5:6. Laert lib. 1°. 4S
(a) Plat. de les. lib. Io , page 909.
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chalTé un jour par [on fils. Cette do&rine
foutenue par la hôte des prétendus difci-I
ples d’Orphe’e (1) , Efchyle n’a pas craint

de l’adopter dans une. tragédie que le
gouvernement n’a jamais empêché de re-"
préfenter a: d’applaudir (2.).

DsanrMES connu: LA RELIGION. s
J’ai dit plus haut , que depuis un liecle,’

environ , de nouveaux dieux s’étaient
introduits parmi les Athéniens. Je dois (ajou-
ter que dans le même intervalle de temps,Ï
l’incrédulité a fait les mêmes progrès. Dès

que les Grecs eurent reçu les lumieres de
la philofophie , quelques-uns d’entre eux
étonnés des irrégularités 8C des: [can-
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 a
l’ignorance , 6: produifirent des opinions
licencieufes , 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

(I) Procl. in Plat. lib: 5 ,p. :91. Mém. de l’acad. de:
bell. lett. tome :3,page 16;.

(z) Æl’chyl. in Prom. v. zoo, 7;; dt 947.
(3) Plat. de leg. lib. 10 , p. 886.

C 3
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30 Voraceplus librement à leurs pallions (r); St le
gouvernement le crut’ obligé de févir
centre eux. Voici comment on4juftifie fonÎ
intolérance:

Le culte public étant prefcrit par une des
loin fondamentales(z) , St fe trouvant par
là même étroitement lié avec la conflitution,
on ne peut l’attaquer , fans ébranler cette
confiitution. C’efi donc aux magiflrats qu’il
appartient de le maintenir , St de s’oppofer
aux innervations qui tendent viliblement
à le détruire. Ils ne foumettent 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 plaie
fruiteries indécentes fur les aétions qu’on
leur attribue; mais ils pourfuivent St font
punir de mon ceux qui parlent ou qui
écrivent contre leur exilience; ceux qui
brifent avec mépris leurs liernes; ceux
enfin qui violent le feCret des myfteres
avoués par le gouvernement.

.Ainli , pendant que l’on confie aux prêtres
le foin de régler les aétes extérieurs de
piété, Seaux magiftrats l’autorité nécef-
faire pour le foutien de la religion , on permet
aux poètes de fabriquer ou d’adopter de

(r) Plat. de leg. lib. to, page 886.
(a) Porphyr. de abflin. lib. .4, page 380.
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nouvelles généalogies. des dieux (r) . ô!
aux philofophes td’æiter les. queltions
délicatesfurl’éteruité de la matiere , St fur
la formation de l’univers (1.) 5 pourvu toute.»
fois n’en des. traitant , ils évitent deux
grau s écueils;.l’un de fe rapprocher de
la doétrîne ,enfeignée dans les m listes;
l’autre d’avancerfans modification es prin-
cipes ,,« d’où réfulteroit nécelfairement la
ruine du culte établi de temps ’ immémo-
rial. Dans l’un St dans l’autre cas , ils [ont
pourfuivis comme coupables d’impiété.

Cette ’accul’ation ell: d’autant plus radon:-

table pour l’innocence . qu’elle a fervi plus
d’une fpis d’inltrument à la haine , St qu’elle

rallume miaulent la fureur d’un peuple
dont le ze’le e13 plus cruel encore que celui
des magilirats-,,St des prêtres- A .- -*

Tout citoyen peut le porter ont accula;
teur , "St,,dénoncer le coupab e devant le
fecond des archontes(3) , qui introduit la
calife à la*-’cour des Héliallses, l’un..des

principaux tribunaux d’Athenes. uclque»
fois l’accufatiOn fez fait dans la tablée
du peuple (4). «Quand elle regarde les
[tuilettes de Cérés.,.le fénat en prend. con-

.(r) Herodot. lib. z , cap. 156. Jefeph. in Applon.
lib. r. , page 491. . .

(r) Plat. AriRot. &C.
(3) Poll. lib. 8, cap. 9ers. 92;
(4) Andes. de myfl. p.1. Plut. in Aldbct. r , p. in.

4
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pomma, à mêlas. .que 1’accufë ne fi
peurvoie par-devant les Eumolpiidesü );ca r
cette famille facerdotale ,e att’achée de tout
temps au temple de Cérès, conferve une

’ jurifdiâion qui ne s’exerce que fur la profa-

nation des myfieres , 8c qui cit d’une
extrême févérite’. Les Eumolpides proce-
dent fuivant des loix non’écrites, dont ne
(ont, les interprètes, 8c qui-’ livrentlle
coupable, non-feulement à la ven calice
des hommes , mais encore à’ ce le des
dieux (2). Il efi raye qu’il s’expofe aux
rigueurs de ce tribunàl.’ s -

Il efl arrivé qu’en déclarant fes complices;
l’accufé a fauve les jours; mais; on ne 1’a
3539 moins rendu .incapable de. participer
Îaux facrifices ,-.aux fêtes g aux fgeâacfes’,
aux droits des autreslcîtoye’nsrfi). Açetre
mite dînfamie , fe joignent quelquefois’ des
cérémoiries effrayantes. Ce (ont des impré-
cations, que les prêtres des diflërens temples
prononcent. folemnellcmem 8c par ïordre
des magifirazs (4). ils fe .toument îvierà
lleôccidentî; 8C [ecduant leurs .robesï de
i burine , ils dévouent aux dieuxïîpfernaux
e coupable 8c (a poflénièé (5).-Onuefl:

(l) Deinoflh. in Andror. page 703. U-Ipîan; p. 11.4..
(1.) Lyf. in Andoc. page 108. ’ 1 .
(;) Id. ib. page us. a
(4) Liv. lib. si , cap. 44. s s w

..(;) Lyf. in .Andoc. page 119., e.
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spermathèque les furies? s’emparent alors
de [on cœur, 6c que. leur rage nfelt
allouvie,que lorfque fa race elléteinte. I

La famille facerdorale des Eumolpides
montre plus de zele pour le maintien des
myfieres de Cérès , que m’en. témoi ment

les autres prêtres pour la religion ami.
nante.» On lesavus plus d’une fois traduire
les coupables devant les tribunaux de juil
tice (1). Cependant il faut dire à leur;
louange , que!» certaines occalions , lioiti
de (econder la fureur du peuple prêt à
mallacrer fur le champ des particuliers
:accufe’s d’avoir profané les myfieres , ils

ont exigé que la condamnation le fit
suivant les loi): (z). Parmi ces loix,il
en et! une qu’on a quelquefois exécutée 5
8K qui feroit capable d’arrêter les haines
les plus fortes ,.fi elles étoient [tilde]:-
ribles de frein. Elle ordonne que llaccuè
fateùr ou l’accufé perme ; le premier,
s’il fuçcombe dans [on accufation; le
fec’ond, li le crime cil prouvé: (3). . ,
« Il ne me relie plus qu’à citer, les princi-

paux jugemens que les tribunaux.rl’Athqnes
ont. prononcé contre le crime impiété,a

depuis environ un fiecle. r r -

(t)IAndbcid. de mp3. pa e 1 .I
(a) Lyf. in Andoc. page si). ’
(a) Andocid. de m’a. page 4.
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Le poëte ’Efizhyle fut dénoncer, pour

avoir dans une de (es tra ’ëdies ,frévélë
la doârine des vmyfizeres. bon’frere Amis
nias tâcha d’émouvoir les juges , en mon-
tram les blellures qu’il avoit reçues à la
bataille de Salamine. Ce mayen n’auroit
peut-être pas (nm , fi Efchyle niait prouvé
clairement qu’il nlétoit pas initie". -Le
peuple l’attendait à la- porte du tribunal;

pour le lapider (x) ’ , i . j
’ Le philofophe Diagoras, de Mélos ,
acculé dlavoir révélé les mylleres , 15C nié

l’exifience des dieux , prit la fuite. On
décerna des récompenfes à ceux qui le
livreroient mort ou vif; 8C le décret qui
le couvroient d’infamie , fut gravé fur une

colonne de bronze (2;); ’ f w . Il
Protagoras , un des plus illullres fophifies

de [on-temps , ayant commencé un de les
ouvrages par. ces mots: « Je ne fais si! y
u a des dieux ,n ou s’il n’y en a point; u

h fut pourfuivi criminellement,& prit la fuite.
I" On rechercha les écrits. dans les mai-[onc

des particuliers, 8: on les fit brûler dans
la place publique (3). ; ’ . ’ I

1

(I) Armot. de morJîb. g . c. a. aux". :9. En";
var. hiR. lib. s , cap. 19. Clem. Alex. mon. lib; 2 .
cap. 4 , tome r , page 461.

(1) Lyf. in Andoc. page ru. Schol. Arîfloph. in nm
v. 32;. Id. in av. v. n°73. Schol. ibid.

(3) Laerr. lib. 9,-’cip. 52. Jofèp’h. in Appion: Film-h a
tome z, page 493. Cicer. de un. deor. libJr , cap. 23 .

tome z,page4r6. r. . - .v)
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l 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 foleil, la lune, les fontaines;

ôte. (I). .La faElion oppofée à Périclès , n’ofant

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’exillence’
des dieux , Anaxagore fut-traîné en prifon.
Il obtint quelques fumages de plus que fort
accufateur , 8c ne les dut qu’aux prieres a:
aux larmes de Périclès , qui le fit fortit-
d’Athenes. Sans le crédit de l’on proteé’reur ,

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

Lors de l’expédition deSicile , au moment
qu’Alcibiade faifoit embarquer les troupes
qu’il devoit commander , les (lames de
Mercure , placées en diKérens quartiers
d’Athenes, fe trouvereut mutilées en une
nuit ( 3). La terreur le répand aum-tôt dans

a

(t) Cicer. ibid. cap. 4;, tome a , page 41:. Sur.
Empir. ndv. Phyl’. lib. 9, page 55:. Suid. in Pmd.

(a) Hermip. à Hieron. ap. Laert. l. 2 ,5. x3. Plut.
de perfeét. tome a, page 84.. Euleb. præp. evangel.
lib. I4, cap. I .

(l) Plut. in Âlcib.’ tome r , page zoo.
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Athenes. On prête des vues plus profondes
aux auteurs de cette impiété , qu’on regarde
comme des faâieux. Le peuple s’afiemble;
des témoins chargent Alcibiade d’avoir
défiguré les Rames, 8(, de plus ,célébré avec.

les campa nous de les débauches , les myr-
teres de ëérès dans des maifons particu-
lieres (r). 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 fes en-
nemis reprirent l’accufation (z) ; les déla-
teurs fe multiplierenr, ôc les prifons le
remplirent de citoyens que l’injufiice pour-
fuivoit. Plulieurs furent mis à mort; beau-
coup d’autres avoient pris la fuite (5).

Il arriva dans le cours des procédures,
un incident qui montre jufqu’à quel excès
le peuple porte (on aveuglement. Un des
témoins interrogé comment il avoit pu
reconnoître pendant la nuit les perfonncs
qu’il dénonçoit, répondit: Au clair de la

lune. On prouva que la lune ne paroilloit
pas alors. Les gens de bien furent conf-
ternés (4); mais la fureur du peuple n’en
devint que plus ardente. I

Alcibiade , cité devant cet indigne tri-

(t) Andoc. de myll. page 3.
(1.) Plut. ibid. page 10x.
(3) Andoc. ibid.
(i) Plut. in Alcib. tome r , page au.
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bunal , dans le teins qu’il alloit s’emparer
de Meiline , et peut. être de toute la Sicile,
refufa de comparoître , 8( fut condamné
à perdre la vie. On vendit les biens; on
grava fur une colonne le décret qui le prof-
crivoit St le rendoit infâme (r ). Les prêtres
de tous les temples eurent ordre de pro-
noncer contre lui des imprécations terribles.

.Tous obéirent à l’exception de la prêtrell’e
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

, u bénédiélions, 8c non les malédiétions du

» ciel (z). I ’
Alcibiade ayant offert l’es fervices aux

i ennemis de fa patrie, la mit à deux doigts
de fa perte. Quand elle (e vit forcée de
le rappeller , les prêtres de Cérès s’oppo-
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 minillrcs facrés: a Je n’ai
n pas maudit Alcibiade , s’il étoit inno-
» cent (4) n.

(r) Nep. in Alcib. cap. 4.
(z) Plat. ibid, p. 1oz. Id. quæfl. Rem. t. z , p.475.
(t) Thucyd. lib. 8 , cap. 5;. h
(4) Plut. in Alcib. tome x , page un.
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Quelque-temps après , arriva le ju ement

de Socrate , dont la religion ne t que
le prétexte, ainli que je le montrerai dans
la fuite.
I Les Athéniens ne font pas plus indulgens
pour le facrilege. Les loix attachent la peine
de mort à ce crime , 8c privent le coupable
des honneurs de la fépultu re ( r). Cette peine
que des philofophes , d’ailleurs éclairés , ne

trouvent pas trop forte (2.) , le faux zele
des Athéniens l’étend jufqu’aux fautes les

plus légeres. Croiroit-ou qu’on a vu des
citoyens condamnés à périr , les uns pour
,avoir arraché un arbrilfeau dans’un bois
facré; les autres , ont avoir tué , je ne
fais quel oifeau conflicré à Efculape (3)? Je
rapporterai un trait plus efi’rayant encore. .
Une feuille d’or étoit tombée de la cou-
ronne de Diane. Un enfant la ramall’a. Il
étoit li jeune , qu’il fallut mettre fondit-
.cernement à l’épreuve. On lui préfenta de
(nouveau la feuille d’or , avec des dés ,
des hochetsôc une grolle piece d’argent.
L’enfant s’étant jetté fur cette piece , les
juges déclarerent qu’il avoit allez de raifort
pour être coupable, 8C le firent mourir (4).

«(1) Diqd. sic. lib. 16, page 4:7.
(r) Plat. de leg. lib. 9. tome 1., page 854.
(3) Ælian. var. hm. lib. ç, cap. l7.

. (4) Id. ibid. cap. 16. Poil. lib. 9 , cap. 6. S. 7;;

Fut pu Canin: VINGTfVNlEMlo
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’ A P I T R E ïxxr’r.’

Voyage de la lecidc. Les [me Pytfiiquu.’
’ Le Temple e 1’ Oracle de Delphes.

u..-
JE parlerai l’auvent des fêtes de la GreCe;
je reviendrai fouvent à ces folemnités au--
gufie mile ralfcmblent les divers peuples
delcet heureux pays. Comme elles ont entre
elles beaucoup de traits de conformité , on
me" reprochera peut-être de retracer les
mêmes tableaux. Mais ceux qui décrivent
les guerres des nations-,in’expofent-ils pas
à nos yeux une fuite unifOrme des fcenes
meurtrieres ? Et quel intérêt peut-il réfulter
des peintures qui ne préfentent les hommes
que dans les’convulfi’ons de la fureur ou
du défefpoir? N’ellr-il pas plus utile 18C
plus doux de les fnivre dans le feinyde la
paix 8K de la liberté ;dans ces combats ou
fe déploient les talens de l’efprit St les
graces du corps; dans ces fêtes où le goût
étale toutes Tes relieurces , 25C le plailir ,
tous fes attraits ?
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Cesjinllans de bonheur -, ménagés adroi-
tement pour fufpendre les divilions des
peuples (1),.êc arracher- les particuliers au
’entiment de leurs peines ; ces milans
goûtés d’avance par l’efpoir de les voir
renaître , goûtés , après qu’ils le (ont
écoulés , par le .fouvenir qui les perpétue ,
j’en ai joui plus d’une fois; a je l’avouerai ,
j’ai verfé des larmes d’attendrifl’ement ,
quand j’ai vu de milliers de mortels réunis
par le même intérêt , le livrer de correct:
à la joie la plus vive , 8C laifl’errapidement

échapper ces émotions touchantes , qui font
le lus beau des fpeélacles pour une ame
l’en ible. Tel cil celui que préfente la foleino’
nité des jeux Pythiques , célébrés de quatre

en quatre ans,.à Delphes dans la Phocide.
- Nous partîmes d’Athenes vers latin du

mois élaphébolion, dans la 39- année de
la 104e- olympiade*. Nous allâmes à l’ifihme
de Corinthe; 8C nous étant embarqués à
Pagæ,nous entrâmes dans le golfe de CrilTa,
le jour même où commençoit la fête **.
Précédés 8C fuivis d’un grand nombre de

(r) ll’ocr. in paneg. tome r . page H9.
* ’Au commencement d’avril de l’an ;6I avant I. C.
’" Ces jeux le célébroient dans la 3e. année de chaque

olympiade , vers les premiers jours du mais inunychion,
qui . dans l’année que j’ai chaille, commençoit au I4
avril ( Carlin. dill’. agonill. in Pyth. Id. l’ail. Attic. t. 3,

p. :87. Dodwcll. de Cycl. p. 719.) . -
bâtimens
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bâtiment. légers , nous abordâmes à Cirrha ,
petite ville limée au pied du mont Cirphis.
Entre ce mont St le Parnall’e , s’étend une
vallée ou le font les courfes des chevaux 8C
des chars. Le Plillus y coule à travers des
prairies riantes (1), que le printemps paroit
de les couleurs. Après avoir vilité I’Hip.
podrome (z) , nous prîmes un des (entiers
qui conduifent à Delphes.

La ville le préfentoit en amphithéatre fur
le penchant de la montagne (3). Nous dif-
tinguions déjà le temple d’Apollon , St cette
prodigieufe quantité de liantes qui font
framées fur difiérens plans , à travers les
édifices qui embellill’ent la ville. L’or dont
la plupart font couvertes, frappé des rayons
nailfans du foleil , brilloit d’un éclat qui le
répandoit au loin (.1). En même-temps on
voyoit s’avancer lentement dans la plaine
ôt fur les collines, des procellions com-
pofées de jeunes ar ons St de jeunes filles",
qui fembloient e ifputc-r le prix de la
magnificence 8t de la beauté. Du haut des
montagnes , des rivages de la mer , un
peuple immenfe s’cm’prell’oit d’arriver à

Cr

(r) Pind. Pyth. od. le , v. 2;. Argum. Pytb.p. r63;
Paulan. lib. to, page 817.

(a) Paufan. ibid. cap. t7 , page 89;.
(j) Strab. lib. 9 , page 418. 4
(4) lullîn. lib. :4, cap. 7.

Tome Il]. ’ D
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Delphes; St la férénité du jour, jointe à
la douceur de l’air qu’on refpire en Ce
climat , prêtoit de nouveaux charmes aux
imprellions que nos feus recevoient de
toutes parts.

Le Parnall’e ell: une chaîne de montagnes
’ ui le prolonge vers le nord , St qui, dans
2a partie méridionale, le termine en deux
pointes, au-dcll’ous defquelles le trouve la
ville de Delphes qui n’a que 16 Rade: de
circuit (t)*. Elle n’ell point défendue par
des murailles , mais par des précipices qui
J’environnent de trois côtés (z). On l’a mife
fous la proteétîon d’Apollon ; St l’on all’ocie

au culte de ce dieu celui de quelques autres
divinités qu’on appelle les allillantes de
Ion trône. Ce font Latone , Diane St
Minerve la prévoyante. Leurs temples font
à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans
celui de Minerve; nous vîmes au-dedans
un bouclier d’or envoyé par Crœfus , roi
de Lydie; au-dehors , une grande fiatue
de bronze , confacrée par les Marfeillois
des Gaules, en mémoire des avanta es qu’ils
avoient remportés fur les Carthagmois ( 3 1.

(i) Strab. lib. 9 , page 418.
* un toiles.
(1,) Inflin. lib. :4, cap. 6.
(3) Paulin. lib. to, page 8x1.
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Après avoir pall’é près du Gymnal’e , nous

nous trouvâmes fur les bords de la fontaine
Callalie , dent. les - eaux faintes ferVent à
purifier ,-St les Aminifires des autels, St
ceux qui viennent? confulter l’oracle ( 1 ): de
u nous montâmes au terri le qui ell litué
dans la partie fup’érieure (ë la ville (z). Il
ell entouré d’une enceinte Valle St remplie-
d’oll’tandes précieufes faites à la divinité.

» l Les peuples St’les rois qui reçoivent des

réponfes favorables, ceux qui remportent
des viétoires , ceux qui font délivrés des
malheurs qui les -menaçoient , le croient
obligés d’élever dans Ces lieux , des mo-
numens deïrecmmoillanee. L’es- articuliers
couronnés dans les jeuxpublics e la Grece;
ceux qui leur utiles à leur patrie par des
fervices j ou qui "l’illullrent par leurs talens ,’

obtiennent dans cette même enceinte des
mont-miens de gloire. C’ell là qu’on le
trouve entouré d’un peuple de héros; c’ell;

la "que tout rappellerles événemens les plus
remarquables de l’hilloire , St ne l’art
la: feulpturezbrille avec plus d’éclat. que dans
tous les autres cantons de la Grece.

Comme nous étions fur le point de ar-
courir ’ cette immenfe colleëtion , un el-

(i) Euripld. in” ton. v. ,4. anisa. ramiers. lib. a;

p.107uw . ..,.. v(a) l’aurait. ibid. page. 8.18.; a . -1 -

D 2.
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phien, nommé Cléon; voulut; nous; lem?
de guide. C’étoit un de ces interprètes du.
temple ; qui n’ont d’autre, fonâion querde

v (arisfaire l’avide curiolitéldes étrangers-(r).
Cléon s’étendant lut» les moindres détails,

épuifa plus d’une fois fou lavoir St notre.
patience. J’abrégerai (ouvrécit , St j’en.
écarteraiyfouvent. le .merveilleint..dont il
cherchoit à l’embellir. . : u. - ;, [J

Un fuperbe taureau de. bronza fut le.
premier objet que nous trouvâmes à l’entrée
de l’enceinte (z). Ce taureau , difoit Cléon ,
fut envoyé par ceux de Corqyre;.St C’efl’.

- l’ouvrage de ThéoprOpe, d’Egine, Ces neufs
filatures quevous voyez enfuiteifurent pré-
fentées par les T’hégéates, après qu’ils eurent

vaincu les; «Lacédémoniens. Vous y, recon-t
naîtrez A ollon , la- viétoire St les anciens
héros de Jl’égée. Celles qui l’ont. vis-à-vis.

ont été données par les Lacédémoniens ,
après que Lyfander embattu près dÎEphefe
Raffiorte d’Athenes. Les fept premieres
repréfentent Callot St ’PQllux’, Jupiter- ,
Apollon, Diane , St Lyfaniderqui reçoit:
une couronne de la main-de Neptune ; la,
88- ell pour Aba-s ,Iq,ui faifoit les foiiâions
(le devin dans l’arméede vianderas-St la

a; r fi
’ Ath-Plan: schlitteras. toment Pager19îtejnwciarr.

Philopfeud 4, t. 3 , p. 32. Id. in caluriin. punas!
tu Purin-Hz. x°.cat:.azrv3848aza: «1 a)

g il
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(régiront Hermon ,-pilote de la galere que.
commandoitce général. Quelque-temps
après, Lyfander,.;ayant remporté fur les-
Athéniens une féconde viâoire navale’aud
près d’Ægos-Potamos , les Lace’démoniensÎ

envoyerent. aulT-tôt à Delphes les. liantes
des principaux. olficiers de leur armée , St
Celles des. chefs des troupes alliées- Elles
(ont au nombre’de 28; St vous les; voyez
derriere celles dont je viens de parler (1). L

Ce cheval de bronzeellluu préfent: des
Argicus. Vous lirez dans une. infcniption.

- gravée fur le piédeltal, que les liantes dont-
il ell entouré proviennent de la dixieme
partie. des. dépouilles enlevées par les
Athéniens mufleries, dans les. champs de
Marathon. Ellesjfontzau nombre deïr3 ,St
toutes de la main de thidias. Voyez fous
quels traits il olïre à n05 yeux Apollon ,-
Miuervefilîhéfée . Codrusj, St .plulieurs
de ces anciens Athéniens qui omnmérité
de donner leursmeSaux tribus d’Atheness.
Miltjads qui gagna labarum, brille] au
milieu de ces dieux St de ccs.l1éros1(2-;). e. a,
a - Les natifiwqui font de pareilles pataudes,
ajoutent l’ouvetmauximages de leurs géqéL.
taux celles des rois &dctparticuliers qui i,

t Ï;: ... ’. il .- mir
. c..-- a.» --. -. . --..-.. .

(r) lèlflfdtf-llll-hîc, cap. 9, page 818. Plut.
tome l, page 44;. .I un, ma (I ï(2) Plulaltzlllh ,10, a ter-.30 anisethtsnngs h-
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des les temps les plus anciens , ont éfaufilée
leur gloire.Vousien avezrun neuve! exemple.
dans ce groupe de 25 oui3o (lamies- , que:
les k Argiens ont confacrées en tzlilïérensw
temps 8l pourdifi’érentes vi&oires. Celle;
ci efi de Danaüs , le plus paillant des rois-
d’A-rgos; celle-là d’Hypermnefire la filleç

cet autre de Lyncée [on gendre. Voie?
les principaux chefs qui fuivirent Adrafle 51’
roi d’Argos, à la premiere guerre deThebes;
froid eeux; qui fe’ dillinguerent dans’la
feconde; voilà DiOinede ,*Sthénélus , Ama
phiaraüs dans fou chai , avec Bakou fait
parent, qui tient les rênes des chevaux(:1).’

Vous ne pouvez faire Un pas, (ans être
arrêté par des chefs-d’œuvre de l’art. Ces

chevaux de bronze,ces captives gémilTantes
font de la main d’Agéladas d’Argos: Clefi
un. préfent des Tarensins d’ItalieuCene
figure repréfent-eïTriopas , fondateur dei
Cnîdiens en Cairie;ces (lames de Lazone 5
dlApollôn bi. de! Diane , qui lancera des
fleches. çoutrevaiéy’us , Ion; une Œrandé

du même peuple: l -. 1. 51" "-1; ’ ï ï
t ’"Cë poffique’fiïmlfi lit-onanatfiaçhés’ tant

d’éperônçi-cle’ flamme,» 84 ’d’ëboucllërs

d’airain , fut è’dnfli’n’iîîpar lies Aihéniens (a);

,Voici la roche fur laquelle une ancienne
-ü.... u-.-.,...-.a....-...

ni":.l...ll.îky :[r-pç Vv’zn. ’
(1) Id. ibid. age 812. A ." W I j
(z) Paulin; b.*-loi, il ,ng 87.5. "a! ’ ..
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fibylle, nommée Hémphile , prononçoit ,
dit-on, fes oracles (r). Cette figure, cou:
verte d’une cuirafl’e sa d’une cotre d’armes ,

fut envoyée par ceux d’Andros , 8C repré-
fente Andreus leur fondateur. Les Phocéens
ont confacré cet Apollon , ainli que cette
Minerve 81 Cette Diane; ceux de Pharfale
en Theffalie , cette [lame équellre d’A-
chille ; les Macédoniens , cet A ppollon qui
tient une biche; les Cyrénéens , ce char
dans lequel Jupiter paroît avec la majelié
qui convient au maître des dieux (z); enfin ï,
les vainqueurs de Salamine, cette Rame
de douze coudées*, qui tient un Ornement
de navire , 8L que vous voyez auprès de la
flatue dorée d’Alexandre premier , roi de

Macédoine (3). . I
Parmi ce,grand nombre de monumens ,

on a conflruit plulieurs petits édifices, on
les peuples 8C les particuliers ont porté des
femmes confide’rables , fait pour les offrir
au dieu , loir pour les mettre en dépôt, I
comme dans un lieu de’fûrete’. Quand ce
n’efi: qu’un dépôt, on a foin d’y tracer

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

x

(1) Id.qcap. n. , page 815.
(z) Id. cap. 13 , page 8:9. ’
* l7 pieds. 3
(3) lierodot. lib. 8 , cap. tu. ’
(4) Xenoph. «pari. Cyr. lib. 5, page",
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Nous parcourûmes les tréfors des Athé-

niens , des Thébains, des Cnidiens , des
Syracufains , &c. (1); 2x nous fûmes con-
vaincus qu’on n’avoir point exagéré , en
nous difant que nous trouverions plus d’or
8c d’argent à Delphes , qu’il n’y en a

peut être dans toute la Grece. .
Le tréfor des Sicyoniens nous olTrit,

entre autres fingularités, un livre en or
qu’avoir préfenté une femme nommée
Ariflomaque, qui avoit remporté le prix
de poélie aux jeux lflhmiques (z). Nous

L vîmes dans celui des Siphniens une grande
quantité d’or provenu des mines qu’ils
exploitoient autrefois dans leur île (3); 8c
dans celui des habitans d’Acanthus, des
obélifques de fer préfentés par-la courtifane
Rhodope (4); Bit-il pollible , m’écriai-je i, -
qu’Apollon ait agréé un pareil hommage?
Étranger! me dit un Grec que je ne con-
noifi’ois pas , les mains qui ont élevé ces
trophées , étoientoclles plus pures? Vous
venez de lire fur la porte de l’afyle ou nous
femmes : Les HABITANS D’ACANTHE
KVAÏNQUEURS DES ATHÉNIENS (5) z,
ailleurs Les ATnÉNIENs vnmqueuns

(1) Paufan. lib. in t cap. u , page 813.
(1) Plut. fympof. lib., 5- , tome a. page 67;.
(3) Paulan lib. to, cap. n , page 81;. q:
(4) Plut de Pyth. ont. tome, page 40°. , (5 a
(s) Plut gin glaner tome r dia-se 43;. 1. un,
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Des CORINTHIENS ; Les PHOCÉENS ’,
DES THESSALIENS ; LES ORNÉATES ,
DES S’lCYONIENS , &c. Ces infcriptions
furent tracées avec le fang d’un million de
Grecs. Le dieu n’en entouré que des menu!
mens de nos fureurs ( 1) ; 8C vous êtes étonné
que (es prêtres aient accepté l’hommage

d’une courtifane l . »
: Le tréfor des Corinthiens elile plus riche
de tous. On y conferve la principale partie
des offrandes que difl’érens princes ontfaites
au temple d’Apollon. Nous y. trouvâmes
les magnifiques préfens de Gygès , roi de
Lydie , parmi ’lefquels on ,diflingue fix
grands crateres d’or * , du poids de 30

talens (2.) ". -La libéralité de ce prince , nous dit
Cléon , fut bientôt. efliace’e. par celle de
Crœfus , un de (es fuccefl’eurs’. Ce dernier
ayant confulté l’oracle , fut licontent de.
faréponfe , qu’il fit’porter àlDelphes , 1°.
I 17 demi-plinthes *" d’or , épaules d’un
palme; la plupart longues de fix’palmes ,

. ’(I) Plut de Pyth ut ruprà. q
* Les crateres étoient de grands vafes en forme de

coupe . où l’on faifoit le mélange du vin ô: de l’eau.

. (z) Herodot. lib..r , cap. r4. ï - » p
i " Voyez. tant pour cet article. que pour les faivann’
la table des poids Attiques , ô: la note qui cil a la fin
du volume

"t O1 entend communément par plinthe un membre
d’archireôure , ayant la forme d’une peut: table cassée;

Tome Il].



                                                                     

se Vorace8l larges de trois , pefant chacune z talens;
à l’exception de 4 , qui ne pefoient chacune
qu’un talent à: demi. Vous les verrez dans
le temple. Par la maniere dont on les
avoit difpofées , elles (entoient de baie 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 peloit
alors to miens; mais comme le feu l’a
dégradé,il n’en pefe plus que fixât demi( t ).

2°. Deux grands crateres , l’un en or ,
pefant 8 miens à! 42. mines ; le fecond ,’
en argent , 8K contenant 600 amphores.
Vous avez vu le premier dans le tréfor des
Clawméniens; vous verrez le fecond dans
le vefiibule du temple (z).

3°". Quatre vafes d’argent en forme de
tonneaux , ô! d’un volume très-confidé-
table ( g). Vous les voyez tous quatre dans
ce lieu (4). ’

4°. Deux grandes ’aiguietes , l’une en or,’

et l’autre en argent (5).
5°. Une flatterez or , reprélènrant , à

ce qu’on prétend , la femme qui falloit le
pain de ce prince. Cette fiatue a trois
coudées de hauteur , a pelèhuit talens (6).

(i) Herodot. ibid. cap. se. Diod.3ic.lib. 16, p.451.
(a) Herotlot. lit»: . cap. st.

. (a) Plut. in Syll. t r . p. 459.
h (4) Herodot. ibid. cap. 5h

(ç) 1d. ibid -- (6) 1d. ibid. Plus. de Pyth. une. t. z , p. 4er.
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36°. TA ces Échelles, Crœl’us aiptrtaguant
titi de lingots d’argent , les colliers 8c les
ceintures-de lbnépoufe , &dautreç prétexta

non moins précieux. L q H
Cléon nous montra enfaîtoit)! cratereen

or , que la ville deRomiefin Italie avoit
envoyé à Delphes (1),. On nous lit voir le,
collier d’HÉlene (z). Nous comptâmes .jfoit
dans le temple , fait dans, les difl’érens
tréfors , 36g p’hioles d’or pefant chacune i

deux mines (3) *.. n i Il. Tous cestréforsv réunis, avec ceux.
je n’ai point fait mention, montent à des

e famines inuite-nifes. On peut en juger par
lofait muant. Quelque temps après notre
voyage à Delphes. , les Phocéens s’emg
parerait du temple 5. 8l les matières d’or 5:
d’argent qu’ils firent fondre , furent eliimées

plus de dix mille talens (4. **. h
Après être fortis du rtréfor des Corinç

thiens , nous continuâmes à parcourir les
marmonnas site l’enceinte facrée. Voici ,
nous dit Cléon , un groupe qui doit fixer
.vos regards. Voyez j avec qu’elle fureur
Apollon 5C Hercule fe difputent un trépied ;

(r) Liv. lib. 5, cap. 28. Plut. in Çarnill- t. r , p. En;
(a) Diod. Sic. lib. 16 , p. 45 .
(3) Id. ibid. p.433. v
’t r marcs r onces spatangues.

’(4) Diod.,8ic :üh. (6.).03. .
Ï Plus de 54 millions. ’ ’

E2



                                                                     

se venez.-.
avec quel’intér’êt- Laton’e et Diane tâchènt

de retenir le premier , 8c Minerve le le:
cond. (t). v Ces cinq (liantes ferries (des
mains de trois artiltes de Corinthe, furent
confac’ré’es ehrce lieuipar les Phocéens (z).

Ce trépied garni d’or, foutenuxpar. un
dragon d’airain ,i ’fut-ol’feropati les Grecs
après’la bataille de Platéé (3:). Les Taren-

tins’ d’ltalie ,1 après quelques avantages
remportés fur.leurs ennemis , ont envoyé
ces .fiiltues équelfres , 86 ces autres Rames
en pied. Ellês’srep’rëfenteut les principaux

Chefs des vainqueurs 8C des vaincus (4’).
Les Îhabitaus de Delphes outdonnézce loup
de bronze , que vous ’voyez près du grand

’ autels) , les (Athéuiens ce palmier , ü
cette Minerve ’de même métal. La Minerve
étoit autrefois dorée , ainfi que les fruits
du palmier; vers le temps de l’expédition
des .Athéniens en Sicile , des corbeaux
préfagerent leur défaite , en arrachant les
fruits de l’arbre ,6: en perçant le bouclier

de la déelTe’(6). v -’ Connue nous parûmes douter de ce fait x,
l

(t) Paufan. lib. Io , cap. n . page 8go.
’ (l) Hercdot. lib. 8 , cap. 17. ’

(g) Paulin. ibid. - . ’ .
(4) 1d. lib. l0 , cap. u . page 830.
(5) Id. ibid. cap. u, page 83:. "
(g) Plut. in Nie. t. r , p. 53:. Plufan.«ibid. cap. t: . o

P. ,4. - . : .
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Cléon ajouta , pour le confirmer : Cette
colonne placée "auprès de la (lame d’Hiéron,

roi de.Syracufe , ne fut-gelle pas renverfée
le jour même de la mort de ce prince 3
Lesyeux de la Rame de ceÀSpartiate ne fe
détachereubils. pas ,, quelques jours avait;
qu’il périt dansle combat de Leuétres (r) a
Vers le même-temps , ne difparurent-ellæ
pas , ces deux étoiles d’or que Lyfander
avoit con facrées ici en l’honneur de Calior

8K de Pollux (z) i , ,. Cesexemples nous efi’rayerent fi fort ,
que de peut d’en efluyer d’autres encore,
nous prîmes le parti délaiiler Cléon dans
lapaifiblelpoll’ellion de les fables. Prenez
garde , ajouta-nil , aux piégés deutnarbre.
qui couvrent le terrain fur lequel vous
marchez. ,.C’e(l ici le. pointqmilieluide la

’ terre (3) ; le point également éloigné des
lieux ou le foirai-Me laye ,3 8C de ceux. où i V
fçvcouche.’ On retend que pour le con-Î
goitre Jupiter. tpartirde ces deux extrê-
mités du monde , deux aigles qui fe ren-ç
contrerent précifément en cet endroit (4).

,1) k”.
(r) Pintade Pyth. craquage. a. page 3.97- -
(1.) Cicer. de divin. lib. l . cap. 34, tome t , p. hg.
(t) Æt’chyl. in choeph. v. 10:6 Eurip. in 0re .

V? funin "tanin-1’ au ;. in Ion. v. 31;. Plat.îde

rep. lib. 4 . t. a , p. 417. pi(4) Paufan. lib. l0 ,page 835. Pindar. P th.4, v. 6.
Schol. ibid. Strab.lib. 9 .- page 419. Plut. e ont. dei.
t.:.p.4°9.

E 3
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  Cléon ne nous faifoit grau (rancune
îufcflpticm: il s’attachoit, par préférence,

aux oracles que lapé-mm: avoir pro-
noncés,8(*qu’on a foin d’ex ’ fer aux regard;

düpublic ( r) ;îll amis farci! remarquer ceux
4 e l’événement avoitjufüfiésa ’ il

Parmi les offrafides des .rois de Lydie 1
îài oublié de parler du grand crame
(Parch , qu’Alyatffc ’avoit en’voyé , don:

la .bafe viciée même l’admiration des
Grecç.(,2.) , peut-être pane qu’elle prouvé
Je; inouveamé des-arts de la Grece. Elle
efi de fer , en, fofr’nede tour , plus large
fiar’euhbas quÇEÉar’eflh’aut : elle efl ira-I

vaille’eà jour; 8c ’de y voit plufieuré
v etits’àn’îmaux fa iouer à travers les feuil;
qge’è 86h: elle eR ornée.’ Ces diHétentes

pieds nie ’font4*poiht unies yagdes dans ;- n
c’efi un"des pfemièrà Çüüflëgfis où hm ahi

. egfployëla fouduaeiOd Pàttrlbye à (Rhums--
Je ’Chio:, ;qini Viboitï’;îîî y à prêt; dede’uxî-

fiè’cleë ; 8(- qdi le premier’tiouvàlre-feçtetï

de fonder le (et. n 1   ’ ’ Une infinité damnes monumen’à avoient?

Manueanam’mLlej 31m1; nia flatta:

*.rx f,. n"...flT, 7741 ly’

(x) Diodngicclîbï-iô ,  pi "a. Vaud. à! bilais.

17s. V .’ l S ’ ’  (a) Herodot. lib. x , cap. 2;, Pauùn. fil». 10, p. 834.
Plut. de onc. def.-t. a. page 436.44egefimd. ap. Amen.

hbuhp-no..,* -
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du rhéteur Gorgias.(l1-’) , 81 Iesflatues fans
nombre des vainqueurs aux différens
de la Gtece. Si Tœil cl! frappé de la magni-
ficence de tant d’ulïrandes reflembléee à
Delphes , il ne Tel! pas moins (le llexcel-
leùce du travail (z) ; car elles ont ptefque
toutes été con facrées dans le (icele dernier ,
ou dans celui ci ; 8K la plupart (ont des plu!
habiles (culpteurs quiont paru dans ces deux
fiecles.
l De l’enceinte facrée nous entrâmes dans

le temple qui fut confiruit , il y-a environ
150 ans ( 3 ) * ; celui qui fubfiftoit auparavant
ayant été confumé par les flammes. Les
Amphiâyons N ordonnerent de le rébâtir 3
.8: l’architeéte Spintharus de Corinthe ,
s’engagea de le terminer pour la femme
de 300 talens "fi Les trois quartsvde cette
Tomme furent prélevés fur idifi’érentes villes

de la Grece , a: l’autre quart fur les babi-

(I) Hemip. ap. Athan. lib. u , cap. 1; , page en;
Cîcer. de ont. lib. a , cap. g: ,tome l ,.page gloÆaufen.
lib; Io, cap. 18 , p. 841. Valet. Malin. lib.8.clp- 15,

,an extern. -(z) Strab. lib. 9 ,’p. 419. I(a) Men. de l’acad. de: bel]. lett. t. 3 , p. ne.
’* Vers l’an si; avant J. C.
" C’étoîent des députés de ditïérentes villes ,iquï

e’afÏembloient tous les ans à Delphes , à qui "du:
l’infpeflion du» temple. J’en parlerai dans la fuite.

w" Un millitïn fix cents mille livres . mais le talent
étant alors plus fort qu’il ne le fut dans la fuite . 0l
peut ajouter quelque chofe à cette évaluation.

li4
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imide Delphes; qui, pour fournir leur:
contingent , firent une quête iufques dans
les pays les plus éloignés. Une famille.
dAthelleS ajouta même à [es frais des
embellilïemens qui n’étaient pas dans le

premier projet (l). l vI:,’édifice cit bâtid’une très-belle pierre ;

mais le frontifpice et! de marbre de Paros.
Deux feulpteurs d’Athenes ont repre’fenté

fur le fronton Diane , Latone , Apollon ,
les Mules , Bacchus , &c. (z). Les chapiv
teaux des colonnes [ont chargés de plulieurs’
efpeces dlarmes dorées , 8c fur-tout de
boucliers qu’offrirent les Athéniens., en;
mémoire de la bataille de Marathon (3). .
. Le veflibule cit orné de peintures qui.

- repréfententle- combat d’Hercule contre.
LHydre : celui des géans contre les dieux ;-
celui de Bellémphon contre la chimere (4). .
On voit arum des autels (5) , un bulle
leomere (6) , des vafes dlealrluftrale (7) ,
Si d’autres grands traies où le fait le mê-
lango du vin ü de l’eau , qui fervent aux
libations (8). Sur le mur on lit plufieure

(t) Herodot. lib. a , cap. 18°; lib. 5 , «p.61. Paulin. ’

lib. 10-. p. 811.. ’(1.) Pau.an. lib. l0 , cap. 19 , p.841. ,
u) Id ibid. Æfchin. in Ctefiph. p. 446.
(4) Eurip. in Ion. v. x90.
(ç) Id. libid. v. 1186.
(6) Palifan. ibid. p. 857.
(7) Heliod. Æthiop.
(8) Herodqt. lib. 1., cap. il.
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fentences , dont quelques-unes turent
tracées , à ce qu’on pretend , par les [cpt
[ages de la Grece. Elles renferment des
principes de conduite , 8: font comme des
avis que donnent les dieux à ceux qui
viennent les adorer (i), Ils femblent leur
dire ’: CONNOrlS-TOI TOI-MÊME 5 RIEN
DE TROP ; L’INFORTUNE TE son DE
PRÈS, q

Un mot de deux lettres , placé tau-demis
de la porte , donne lieu à différentes expliw
cations : mais les plus habiles interprétesy
découvrent un feus profond. Ilfignifie, en
effet , vous ÊTES. ont l’aveu de notre
néant , 8c un hommage digne de,la divinité
à qui feule l”exiftence appartient (a).

Dans le même endroit, nous lûmes fur.
une tablette fufpendue au mur . ces mon;
tracés en gros caraéteres: QUE PERSONNE.
N’APPROCHE DE ces LIEUX , S’IL, n’a PAS

us MAINS PURES (3). .- ’ - v
Je ne m’arrêterai point à décrire les

richefl’es de l’intérieur du temple, On en
peut juger-par celles du dehors. Je dirai
feulement qu’on y voit une Rame colofl’ ale
d’Apollon , en bronze , confacrée par les

(t) Plat. in Alcîb, x . tome’z , page 11.4 , 8: 129.îd.
in Charm. page 164. Xenôph. ment. l. a, p. 796. Pauf.
I. le , page 85-1. Plin. l. 7 , c. 3: , page 393.

(a) Plut. de ’El. tome a . page 384. l
(l) Lui-lama: facrif. 5. 13, tome I , page 536. [daim

Herodot. s. tr , tome l , p. 7go. v
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Amphiayons (t) ; et que parmi plufieurs
autres Rames des dieux , on conferve’ôc
on expofe au refpeét des peuples le liège,
fur lequel Pinclare chantoit des hymnes
qu’il avoit compofés pour Apollon (z). Je
recueille de pareils traits , pour montrer
gufqu’à quel point les Grecs faveur honorer

es talens. - .Dans le fanâtraire cit une liante d’Apolo
lon , en or (3) , ü cet ancien oracle dont
les réponfes ont fait fi louvent le deflln
des empires. On en dut la découverte au
hafard. Des chevres qui erroient parmi les
rochers du mont Parnafi’e , s’étant appro-’
chées d’un foupirail d’où fanoient de
exhalaifons malignes , furent, diton , tout-
à-coup agitées de mouvemens extraordi-
naires 8s convulfifs (4). Le berger 8( les
habitans des lieux voifins , accourus à ce
prodige , refpirent la même vapeur ,’
éprouvent les mêmes effets , 8(»prononcene
dans leur délire des paroles fans fuite 8C
fans liaifon. Au’fli-tôt on prend ces paroles
pour des vprédiâions , et la vapeur de
l’antre , pour un faufile divin qui dévoile

l’avenir (5) *. r
(r) Diqd. Sic. lib. 16 . p. en.
(z) Paùhn. lib. to , cap. 24 , pl 858.
(a) Id. ibid.
(4) Plut de ont. def tome a, page 433- Paon-m. ib.’

cap. . p. 809. Diod. Sic. lib. 16 , p. 4:7.
(il Plin. lib. a (cap. 9; . p.116.
2 Voyez la note à la fin du volume.
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Plulieurs miniflres font employés dans

le temple; Le premier qui s’offre aux yeux
des étrangers , cil un jeune homme fouvent
élevé à l’ombre des autels , toujours obligé

de vivre" dans la plus exaéte continence ,
St chargé de veiller à la propreté , ainlî
qu’à la décoration des lieux faims (1). Dès

que le jour paroit, il va , fuivi de ceux qui
travaillent fous fes ordres , cueillir dans
un petit bois facré des branches de laurier ,
pour en former des couronnes qu’il attache
aux portes , fur les murs , autour des autels
ü du trépied fui lequel la Pythie prononce
fes oracles : il puifedans la fontaine Café
talie de l’eau pour en remplirles vafes qui
font dans le vefi’ibule , 8C pour faire des

-afperfions dans l’intérieur du temple ;
enfuite il prend fou arc 8c fou carquois
pour écarter les oifeaux qui viennent [e

ofer pfut le toit de cet édifice , ’ ou fur
l’estiiatue’s» qui font dans l’enceinte facrée.

f Les prophetes exercent un minifiere
lusrelevé: ils fe tiennent auprès de la
ythie (a) , recueillentîfes repenties; les

ariangent , les interpretent , St quelquefois
les confient à d’autres miniiires qui les
mettent en vers (3)..

(x) Eurip. in Ion. v. 9s , &c.
’- 63) Van Dale de onc. page" m4. Mém.de l’aeatl. des

belleslettres . tome 3 . page :86. .(3) Plut. de Pyth. onc. t. a, page 497. Strab. lib. 9 ,

PI 4l9r I
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Ceux qu’on nomme les faims , partagent
les fortifiions des prophetes. Ils (ont au
nombre de cinq. Ce facerdoce cil perpétuel
dans leur famille , qui prétend tirer fou
origine de Deucalion ( r). Des femmes d’un
certain âge font chargées de ne laitier
jamais éteindre le feu (acné-(2.) , qu’elles
font obligées d’entretenir avec du bois de
fapin (3). Quantité de facrificatcurs , d’au-
gures , d’arufpices 8L d’officiers fubalterues
augmentent la maieflé du culte , ôc ne
filflifent qu’à peine à l’emprelTement des
étrangers qui viennent à Delphes , de toutes

les parties du monde. ,Outre les facrifices oferts en raflions de
races , ou pour expier des fautes , ou pont

implorer la proteé’tion du dieu , il en en
d’autres qui doivent précéder la réponfe de »
l’oracle , 8L qui font précédés par diverfes

cérémonies. l ’ lPendant qu’on nous infiruifoit de ce:
détails , nous vîmes arriver au pied dcâla
montagne , St dans le chemin qu’on appelle
la voie facre’e , une grande quantité de
chariots remplis d’hommes . de femmes 8C
d’enfans (4) , qui, ayant mis piedà terre L

I

11) Plut. quæR. Grætrtome a , page :91. ; a de ont:

clef. page 418. . ’ ’ , p s(a) Æfehyl. in oboepb. v. i937. Plut. in Num. t. si ,

page 66. . v ç(ç) Plut. de ’El. tome 2 , page est. ,
(q) id. quælï. Grue. tome 2 , page 304.
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fermant leurs rangs , 8c sfavancereut vers
le temple , en chantant des cantiques. Il:
venoient» du Péloponefe offrir au dieu les
hommages des peuples qui llhabitent. La
Théorie , ou proceflionlcles Athéniens , les
fuivoit de près , ü étoit elle-même fuivie
des députations de plufieufs autres villes,
parmi lefquclles on diflinguoit "celle de
’île de Chic , compofée de cent jeunes

garçons (1).
, Dans mon voyage de Délos , je parlerai
plus «au long de ces députations , de la ma-
gnificence quelles étalent -, de lladmiration»
quelles excitent, de lléclat’quielles ajoutent
aux-fêtés qui les. raŒemblent. Celles qui
vinrent-à Delphes , fe rangerent autour
du temple , préfenterent leurs offrandes , 8C
,chanterent , en l’honneur d’Apollon , des
hymnes accompagnés de danfes. Le chœur
des Athéniens le difiingua par la beauté des
.voix , "ü par une grande intelligence dans

l’exécution (2.). . I - .
. 1 Chaque; inflant faifoit éclate des [cernes
:iutérell’antcsôc rapides; Comment les dé;
crire 2 comment repréfenter ces mouve-
’mens , ces concerts , ces cris , Ces céré-
monies augufies , cette joie tumultuenfe ,
cette foule de tableaux qui , rapprochés les

J

(x) Herodnt. lib. 6 , cap. 27.
(a) Xenoph,mem9r.lîb. 3 , p.765.
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uns des autres , le prêtoienbde acini
veaux charmes ? Nous fûmes entraînés au
théâtre (1), où fe donnoient les combatsvde
poélie 8C de mulique. Les .Amphiâyons y
préiidoieut. Ce (ont eux qui , en difi’érens
temps ont établi les difi’érens jeux ’ qulon
célebre à Delphes (a). Ils en ont l’inten-
dance; ils y entretiennent l’ordre , 8C dé-
Cernent la couronne au vainqueur (3).

Plulieurs poëtes entrerent en lice. Le fir-
Îet du prix cit un hymne pour Apollon (4) ,
que l’auteur chante lui-même , en s’accom-

pagnant de la cithare. La beauté de la
voix , 8l l’art de la fauterait par des accords
harmonieux , influent tellement fur le:
opinions des juges 8C des afiifians , que

ur nlavoir pas pofïédé ces deux avantages,
’ éliode fut autrefois exclu du conCOu-rs ,
5K que , pour les avoir réunis dans un degré
éminent , dlautres auteurs ont obtenu le
prix, quoiqu’ilseuflënt produit desouvrages
qulils n’avoient pas compofés (5). Les
poëmes que nous entendîmes avoient de
grandes beautés. Celui qui fut couronné

(x) Plut. t’ympof. lib. 1 , cap. 4 , t. a , p. 638. l’infan-

lîb. te , cap. 3.1 . p. 87:1. .(a) l’auùn. ibid. Cap. 7 , page 81;. Strab. lth- 9 g
. 421.
(3) Pînd. Pyth. 4 , v :18. Schol. ibid.
(4) Strab. lib 9 . cap 4:1.
(s) Paulin. "titi. cap. 7 , p. 81;.

- -.’.A
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reçut des applaudifletnens fi redoublés ,
que les hérauts furent obligés d’impofer
filence. i nAufli-tôt ou vit s’avancer des
joueurs de flûte. à

Le fujet qu’on a coutume deileur pro-
pofer , eû le combat d’Apollon contre le
ferpent Python. Il faut qu’on puilTe dif-
tinguer dans leur compofition les cinq prino
cipales circonflances de ce combat (1). La
premiere partie n’ell: u’un prélude ; l’ac-

tion s’engage dans la ecbnde ; elles’anime
8C le termine dans la troilieme; dans la
quatrieme onentend les cris de viâoire ,
ü dans lai’cinquieme , les lifHemens du

- mouline , avant qu’il expire (z).sLes Am-
phiâyons eurent à peine adjugé le prix ,
qu’ils fe rendirent au Rade -, où les coudes
à pied alloient commencer. On propofa
une couronne pour ceux qui parcourrorent
[le plutôt cette carrier: ; une’au-tre pour
ceux qui la fourniroient deux fois; une
Iroifieme pour ceux qui la parcourroient
jufqu’à douze fois fans s’arrêter (3): c’ell
ce qu’on appelle la courre (impie , v la double
courfe , la longue courfe. A Cesimérens
exercices nous vîmes fuccéder la courre

-w

s (.1) Strab. lib. 9 ,19. 4n.»Argum.nin Pyth. Pînd. p. 16;.

Hefych. in ’Anap. x * A(z) Strab. ibid. Poll.lib. 4. cap. to , 5. 84.
(sêôMémJel’acad. des un. leu. t. g, p. 308; t. 9 i

9- s - . * --
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des enfans (r) , celle des hommes armés ,’
la lutte , le pugillat (z) , 8c plufieurs de
Ces combats que nous détaillerons en par:
lant des ’eux olympiques. *
- Autre ois on préfentoit aux vainqueurs
une femme d’argent (3). Quand on avoulu
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 coufulter l’oracle. C’était
le lendemain qu’il devoit répondreà leurs
gue’flion’s. Car on ne peut en approcher que
danïéertains jours de l’année g 8c la Pythie

ne monte, fur le trépied qu’une fois par -
mais (4). Nous réfolumes de l’interroger à
notre tout , par un limple motif de curio-
lité , 8C fans la moindrelcoufiance dans les

dédiions. V "Pendant toute la ,nuit , la jeuneITe de
Delphes, diflribuée 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
ôc tumultueux ; la nature entiere fembloit

r
(r) Paufan. lib. to , cap. 7 . page 8:4.

,- (1.) Pind. Sein. od. 6 , v. 60. Haliod. Æthîop. lib. 4 ;

page ISO. ’(3) Paufan. ibid.
a .(4) Plut. quæfl. Grec. tome a. , page :93.

(s) Pind.Ngrn. cg. 6.. 1. 66, Schol. ibid.
participer
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participer au triomphe .des vainqueurs.
Ces échos fans nombre qui repofent aux”
environs du Paru-aile , éVeillés tout-à-coup
au bruit des trompettes , 8C rempliflant de
leurs cris les antres «a les vallées (i) , [e
tranfmettoient ôc portoient au loin les.
expreflions éclatantes de la joie publique.

Le jour fuivant nous allâmes au temple 5
nous donnâmes nos quefiions par écrit (z) ç
8C nous attendîmes que la voie du fort eût.
décidé du moment que. nous pourrions ap-
procher de la Pythie (3.). A peine en frimes-
nous infiruits , que nous la vîmes traverfer
le temple (4) , accompagnée de quelques-
uns des prophètes , des poètes 8c des faims
qui entrereut avec elle dans le (ancillaire.
Trille , abattue , elle femb-loit fe traîner
comme une victime qu’on mene à l’autel.
Elle mâchoit du laurier»(5) ; elle en jetta
en paffant , fur le feu facrép , quelques
feuilles mêlées avec de la farine d’orge (6);
elle en avoit couronné (a tête; 8K fonfrout
étoit ceint d’un bandeau (7).

(t) Infini. lib. u , cap. 6. ’(z) Arilloph. (chol. in Plus. v. 39. Van Dalede ont;
page 116.

(t) Eurip. in lon. v. 419. Æfchyl. in Enta. v. 3s.

(4) Eurip. ibid. v. 4.1. - -(s) Lucîan. in bis lccuf. 5. l , tome-z , page 792.,
(6) Plut. de Pyth. crac. tome z , page 397. 1d. de il

page 38;. .
(7) Lucnan.Phatfal. lib. 5 , p. un a 17°.

Tarn: "l.
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. Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie à

Delphes: on en établit trois , torique
l’oracle fut plus fréquenté (i) , a il fut
décidé qu’elles feroient âgées de plus de" ’

50 ans , après qu’un Thellalien eût enlevé

une de ces prêtrelfes (z). Elles fervent
à tout de rôle. On les choilit parmi les
habitans de Delphes (3) , 8l dans la con-
dition la plus obfcure. Ce font pour l’ordi-
maire des filles pauvres , fans éducation ,*
fans expérience , de mœurs trêsspures 8C
d’un elprit très-borné (4). Elles dévoie!»
s’habiller fimplement g ne jamais Te par-
fumer défiances (5), 8K palier leur vie
dans l’exercice des pratiques reli icufes.

Quantité d’étrangers le difpo oient à
confulter l’oracle. Le temple étoit entouré
de viElimes qui tomboient fous le couteau
facré , 8L dont les cris fe mêloient au
chant des hymnes. Le délir impatient de
connaître l’avenir , fe peignoit dans tous
les yeux avec l’efpérance 8C la crainte qui
en (ont inféparables.

Un des prêtres fe chargea de nous
préparer. Après que l’eau (aime nous eut
purifiés , nous offrîmes un taureau 8c une

(I)rPlut. de crac. def. page ne.
(z) ’Diod. Sic. lib. 16 , p. 418.

c a) Eurip. in Ion. v. 91.
(4) Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 495.
(s) Id. ibid. p. 397.
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chevre. Pour que ce facrifice fût agréable
aux dieux , il falloit que le taureau man-
. eât fans héfiter la farine qu’on lui pré-

entoit; il falloit qu’après avoir jette de l’eau

froide fur la chevre , on vît palpiter les
membres pendant quelques inflans (I).

On ne nous rendit aucune railbn de ces
cérémonies ; mais plus elles (ont inexpli-
cables , plus elles infpirent du refpeâ. Le
-fuccès ayant jufiifié la pureté de nos in-
tentions , nous rentrâmes dans le temple ,
la tête couronnée de laurier , 8c tenant
dans nos mains un rameau entouré d’une
bandelette de laine blanche (7.). C’ell avec
ce fymbole que les fupplians approchent
des autels.

On nous introduîfit dans une chapelle ,
où , dans des momens qui ne [ont , àce
qu’on prétend , ni prévus , ni réglés par

les prêtres , on refpire tout-à-coup une
odeur extrêmement douce (3). On a
foin de faire remarquer ce prodige aux

étrangers. , cQuelque temps après , le prêtre vint
nous chercher , 8c nous mena dans le fanc-
tuaire , efpece de caverne profonde (4) ,

l O(r) Plut. de orne. def. tome z , a e 4 .5 8! 4 .
(a) Van Dale de crac. page [14? a 3 37
(3) Plut. ibid. page 4:7.
(4) Strab. lib. 9 , page 4I9.

F a.
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dont les parois [ont ornées de difl’érentes
ofl’randes. ll venoit de slexr détacher une
bandelette fur laquelle on avoit brodé des
couronnes ù des victoires (1). Nous eûmes
d’abord: de la peine à difcerner les objets.
L’encens St les autres parfums qulon y
brûloit continuellement, le remplilloient
(Tune fumée, épaule (a); Vers le milieu ell:
un foupirail- d’où fort l’exhalaifon prophét-

tique. On s’en approche- par une pente
infenlible (3); mais on ne peut pas le voir- ,.
parce qu’il eR couvert d’un trépied telle-

’ment entouré de couronnes 8C de rameaux.
Tale laurier (4) ,i que la vapeur ne fautoit lie
répandre au. dehors.

La Pythie, excédée de fatigue, refufoit
. de répondre à nos (niellions. Les minèflres:
dont elle étoit environnée , employoient
tonna-tour: les menaces St la violence..-
C’éclant enfinà leurs efforts ,Aelle le plaça

if!" le trépied , après avoir bu d’une eau-
qui coule dans le (ancillaire , ü qui fera,
dit-on ,, à dévoiler l’avenir (5). I

Les plus flattes couleurs fuffiroient à peine:
pour peindre les tranfports dont elle fut

a
cr) Plut in Timol; t. r. , p. 239.
(a) Lucien. in Jov. lrag. t. a l p. 67;.
(sa) Lucan.,l’harfal. lib. s , v. 159. .
C4) Arilloph. in Nue. v. 39. Schol. ibid.
(a)! Paufan. lib. to , 5,335859. Lucien. in bis. neuf; *

lit-.1 p. 72:...



                                                                     

ou JEUNE ANACH’ARSIS. 69

faille un moment après. Nous vîmes fa.
poitrine slenfler , ôc [ou vifage rougir 8C
pâlir ; tous [es membres siagitoieut’ de
mouvements involontaires (r) : mais elle ne
faifoit entendre que des cris plaintifs , 8C
de longs gémiflèmens. Bientôt les yeux
étincelans , la bouche écumante , ’ les
Cheveux hérill’és , ne pouvant nirèlil’ler
à la vapeur qui l’opprimoit , ni s’élancer
du trépied où les prêtres la retenoient ,,
elle déchira [on bandeau , 8c au milieu.
des hu-rlemens les plus affreux , elle prœ
nonça quelques paroles que les prêtres
s’empre-fïoient de recueillir. Ils les imitent
tout de fuite en ordre ,. ü nous les don.-
nerent par écrit. Jlavois demandé li j’aurais
le malheur de furvivre à mon ami. Philotas,
fans le concerter avec moi , avoit fait la
même queltion. La réponfe étoit obfcure
8c équivoque. Nous la mimes en piccesen
fartant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation
a: de pitié ; nous nous reprochions avec
amertume Fétat funelle où nous avions
réduit cette malhenrcufe prêtrelle. Elle
exerce des fonctions odieufes qui ontdéià
coûté la vie à plufieurs de [es femblables (a).

(r) Liman. Pharfal: lib. s . v. r70. Lucien. in Ion.
rugie. t. z , p. 676 , s. go. Van Dale de camp. 154,

(2)6l’lut. de crac. def. t. a , p. 458. Lueur. Pharl’. lib. 5,

n. u
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Les minillres le (avent; 8! cependant
nousles avons vus multiplier 8c contempler
de fang froid les tourmens dont elle étoit
accablée. Ce qui révolte encore , c’eft
qu’un vil intérêt endurcit leurs ames. Sans
les fureurs de la Pythie , elle feroit moins
confultée , ô( les libéralités des peuples
feroient moins abondantes: car il en coûte
pour obtenir la ré onfe du dieu. Ceux
qui ne lui rendent qu’un limple hommage ,
doivent au moins dépoter fur les autels
des gâteaux 8c d’autres offrandes (r);ceux
qui veulent Connoître l’avenir, doivent
facrifier des animaux. ll en ell même qui ,
dans ces occalions , ne" rougilTent pas
d’étaler le plus grand fade. Comme il
revient aux minifires du temple une portion
des viEtimes ,t foi: qu’ils les rejettent, fait
qu’il les admettent , la moindre irrégu-
larité qu’ils y découvrent , leur fuffit pour
les exclure; ôc l’on a vu des arufpices
mercenaires fouiller dans les entrailles d’un
animal, en enlever des parties intégrantes ,
ô: faire recommencer le facrifice (2.).

Cependant ce tribut inipofé pendant
toute l’année à la crédulité des hommes ,
8c féverement exigé par les prêtres dont

(l) Eurip. in Ion. v. 2:6.
(a) Euphr.ap.Athen. lib 9. sa .6 a e 80, Van

Date de onc. cap. 5 , page 106. p , P g 3



                                                                     

ou JEUNE ANACIHIARSIS. 7s
il fait le principal revenu (i); ce tribut ,
dis-je , ell infiniment moins dangereux
que l’influence de leurs réponfes fur les
affaires publiques de la Grece 8C du relie
de l’univers. On doit gémir fur les maux
du genre-humain , quand on peule qu’outre
les prétendus prodiges dont les habitans de
Delphes font un trafic continuel (z) , on
peut obtenir , à prix d’argent , les réponfes
de la Pythie (3) ; St qu’ainfi un mat diélé
par des prêtres corrompus , R prononcé
par une fille imbécille , fuflît pour fufciter
des guerres fanglantes (4) , St porter la
défolation dans tout un royaume.
- L’oracle exige qu’on rend aux dieux
les honneurs qui leur.font dus; mais il
ne prefcrit aucune régie à cet égard ; 8c
quand on lui demande quel efl le meilleur
des cultes , il répond toujours : Conforme:-
vous à celui qui eit reçu dans votre
pays (5). Il exige aul’fi qu’on refpeEte les

’ temples , 8C 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

(t) Lucian. in Phalar. a, S. 8, tome a , page :04.
(a) Plut. in Nie. tome r , page 532.
(3) Hérodot. lib. 5 , cap. 66. Plut. in Demoflh. t. l ,

p. 854. Paulin. lib. 3 , page au. Polyæn. (iratag. lib. l ,

cap. (6. i(4) Herodot. lib. r , cap. s3.
(5) Xenopb. memor.lib.4, page 803.
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La plaine qui du mont ParnalTe s’étend:

jufqu’à la mer , appartenoit , il y a deux
liecles environ , aux habitons de Cirrah,
ôi la maniere dont ils en furentdépouillés
montre alliez quelle efpece de vengeance ou
exerce ici contre. les facriléges. Ou leur re-
prochoit de lever des impôts fur les Grecs
qui débarquoient chez eux pour le rendre
à Delphes; on leur reprochoit d’avoir fait
des incurlions fur les terres qui apparte-
noient au temple (t). L’oracle confulté par
les Amphiétyons fur le genre de fupplice
que méritoient les coupables , ordonna de
les pourfui’vre jour 8K nuit, de ravager
leur pays , à: de les réduire en fervitude.
Aufli-tôt plulieurs nations coururent au):
armes. La ville fut talée , 8C le portcomblé ,
les habiran’s furent égorgés ou chargés de
fers : ü leurs riches campagnes ayant été
confacrées au temple de Delphes , on jura
de ne point les cultiver , de ne point y
caulinaire de maifon ; 8C l’on prononça
cette imprécation terrible ; a Que les

. s) particuliers , que les peuple; , qui
» ioferont enfreindre ce ferment, (bien:
s) exécrables aux yeux d’Apollon ôC des
)) autres divillitcs de Delphes ; que leurs
x terres ne portent point d’e fruits ; que
s) leurs femmes 8( leurs troupeaux ne pro»

(i) Paulan. lib. 10., page 894- .
n duilÎënt
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sa duifent que des rnonlires; qu’ils périllent
n dans les combats; qu’ils échouent dans
n toutes leurs entreprifes ;T que leurs races
n s’éteignent avec eux, 8C que pendant
n leur vie Apollon 8: les autres divinités
a de Delphes rejettent avec horreur leurs
n vœux St leurs facrifices (t) n. a

Le -’lendemain nous defccndîmes dans
la plaine , pour voir les courfes des chevaux
8c des chars (z). L’Hippodrome, c’efl le
nom qu’on donne à l’efpace qu’il faut par-

courir , cil li valie ’, qu’on y voit quelque-
fois jufqu’à quarante chars (e difputer la
vi&oire (3). Nous en vîmes partir dix à-
laufois de la barriere (4): ihn’en revint
qu’un très-petit nombre; le autres s’étant

brifés contre la borne , ou ans le milieu
de la carriere. ’ - ’ V - a

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

(t) Æfchin. in Ctefiph. page 44;.
(a) Pauf. lib. Io, c. 37 , p.«89;. Sophocl. in Beth

v. 700 St 73L
(t) Pind. Pytb. QrV. 6;.
(4) Sophocl. iri Elefl. v. 7o;-

I’am: Il]. G



                                                                     

74 Voracel’on fils Néoptoleme , habite auprès du mou.

Œta , dans la ThelTalie. 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 8L des prieres fur le tombeau ,
de Néoptoleme, qui périt ici au pied des

autels par la main d’Orelle, fils d’Aga-
memuon( r). Elle s’étoit acquittée la veille
du premier de fes devoirs; elle alloit s’ac-
quitter du fécond. .

Polyphron , jeune à! riche Thell’alien ,
étoit à la tête de la Théorie. Comme il
prétendoit tirer fou origine d’Achille, il
voulut paraître avec un éclat qui pût, aux
yeux du peuple, jultifier de li hautes pré-
tentions. La marche s’ouvroit par une héca-
tombe compofée, effetïtivement de Cent
bœufs (z) , dont les uns avoient les cornes
dorées , 8K dont les autres étoient ornés
de couronnes 81 de guirlandes de fleurs.
Ils étoient conduits par autant de Thef-
faliens vêtus de blanc , 8c tenant des
haches fur leurs épaules. D’autres viélimes
fuivoient , 8K l’on avoit placé par intervalles
des muliciens qui jouoient de divers infini-e
mens. On voyoit paraître enfuite des Thef-
faliennes, dont les attraits attiroient tous

L
V (t) Heliod. Æthiop. lib. a, p. tu.

(a) Id. lib. 3 , p. 1:7.
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les regards. Elles marchoient dlun pas réglé,
chantant des hymnes en l’honneur de
Thétis, mere dlAchille, 8c ortant dans
leurs mains ou fur leurs têtes es corbeilles
remplies de fleurs , de fruits 8c d’aromates

récieux: elles étoient fuivies de 50 jeunes
heffaliens montés fur des chevaux fu-

perbes , qui blanchifToient leurs mors
dlécume. Polyphron fe difiinguoit autant
par la noblelle de [a figure , que par la
richelle de fes habits. Quand ils furent

devant le temple de Diane, on en vit
fortir la prêtrelfe , qui parut avec les traits
8C les attributs de la déelle , ayant un car-a
quais fur l’épaule , 8C dans les mains un

- arc St un flambeau allumé. Elle monta
fur un char, 8c ferma la marche qui con-
tinua dans le même ordre , jufqu’au tom-
beau de Néoptoleme , placé dans une
enceinte, à la gauche du temple (I). l

Les cavaliers ThefTaliens en firent trois
fois le mur. Les jeunes Theffaliennes pouf-
ferent de longs gémilÏemens 5 8C les autres
députés , des cris de douleur. Un moment
après , on donna le ligna! , 8K toutes les
viâimes tomberent autour’de l’autel. On
en coupa l’es extrémités que l’on plaça fur

un grand bûcher. Les prêtres , après avoir
récité des prieres , firent des libations fur

il) Paulin. lib. ne, cap. 24 , page. 858.
G a.
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le bûcher , 8C Polyphron y mit le feu avec
le flambeau qu’il avoit, reçu des mains des
la prêtrelTe de Diane. Enfuite on donna
aux minifires du temple les droits qu’ils
avoient fur les vi&imes ; 8c l’on réferva
le rafle pour un repas où furent invités
les prêtres , les principaux habitans de
Delphes , 8C les théores ou’députés des
autres villes de la Grece (1). Nous y fûmes
admis; mais avant que de nous y rendre ,
nous allâmes au Lefché que nous avions fous
nos yeux.

C’en un édifice ou portique ainfi nommé,
parce qu’on s’y allemble pour converfer ,
ou pour traiter d’affaires (a). Nous y trou-
vâmes plulieurs tableaux qu’on venoit d’ex-
pofer à un concours établi depuis environ
un fiecle (3). Mais ces.ouvrages nous tou-
cherent moins que les peintures qui déco-
rent les murs. Elles (ont de la main de
Polygnote de Thalbs . 8c furent confacrées
en ce lieu par les Cnidiens (4). ,

Sur le mur , à droite , Polygnote a re-
préfenté la prife de Troie , ou plutôt les
fuites de cette prife: car il a choili le mo-

j ment ou prefque tous les Grecs ramifiés de

(i) Eurip. in Ion. v. "gr. Heliod. Æthiop. lib. si,
npage 1;; «St 134. ’

(z) Paulan. lib. [O , cap. 2; , page 859. l
(3) Plin. lib. 35 , cap. 9 , tome a. , page 690.
(4) Paul. 5c Plin. i id. Plut. de crac. clef. t. z , p. 41:.

0
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carnage , le difpofentsà retourner dans.
leur patrie. Le lieu de la fcene embrafle
non-feulement la ville , dont l’intérieur

s fe découvre à travers les murs quel’on
acheve de détruire, mais encore le ri-
vage où l’on voit le vailleau de Ménélas
prêt à mettre à la voile , à; le pavillon
de ce prince que l’on commence à dé-
tendre. Quantité de groupes font diltribués
dans la place publique: dans les rues St
fur le rivage de la mer. Ici, c’eft Hélene-
accompagnée de deux de (es femmes, en-
tourée de plufieurs Troyens bielles , dont
elle a calife les malheurs y 8c de plufieurs
Grecs qui femblent contempler encore [a
beauté. Plus. loin , c’efi Caflanîlre afiîfe
par terre , au milieu d’Ulylle, d’Ajax,
d’Agamemnon ôÜde Ménélas , immobiles
St debout auprès d’un’autel: car , en gé-
néral , il régnedans le tableau ce morne
iilence , Ce repos effrayant , dans lequel
doivent tomber les vainqueurs St les
vaincus , lorfque les uns’ (ont fatigués de
leur barbarie , 8c les autres de leur exif-
tence. Néoptoleme eft le [cul dont la fu-
reur ne fait pas allouvie, 8C qui pourfuive
encore quelques foibles Troyens. Cette
figure attire fur-tout les regards du fpec-
tateur; 8L c’était fans doute l’intention de
l’artille qui travailloit pour un lieu voilin du
tombeau de ce prince.

On éprouve. fortement les imëreflîons de

i 3
l,
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la terreur 8( de la piété , quand on confi-
dere le corps de Priam , 8c ceux de fes prin-
cipaux chefs étendus , couverts de bief-
fures , 8C abandonnés au milieu des ruines
d’une ville autrefois fi florillante: on les
éprouve à l’afpe& de cet enfant qui, entre
les bras d’un vieil efclave, porte fa main
devant fes yeux , pour fe cacher l’horreur
dont il cil: environné; de cet autre enfant
qui, faili déponente , court embraifer
un autel;de ces femmes Troyennes , qui ,
ailifes par’terre , 8C prefque éntallées les
unes fur les autres , parodient fuccomber
fous le poids de leur deitine’e. Du nombre
de ces captives font deux filles de Priam ,
8( la malheureufe Andromaque tenant fou
fils fut fes genoux. Le peintre nous a laill’é
voir la douleur de la plus jeune des prin-
celTes. On ne peut juger de Celle des
deux autres; leur tête cit couverte d’un

voileu -En ce moment, nous nous rappelâmes

, . . , . . ,qu on farfort un mente à Timanthe d a-
voir , dans l’on facrifice d’Iphigénie , voilé
la tête d’Agamémnon. Cette image avoit
déjà été cm layée par Euripide (r), qui
l’avoit fans cure empruntée de Polygnote.
Quoi qu’il en fait , dans un des coins du
tableau que je viens de décrire , on lit cette

(a) Eurip. Iphig. in Aul. r. un.
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infcription- de Simonide: (( Polygnote de
» Thafos , fils d’Aglaophon , arepréfenté.
n la deftruâion de Troie (1)». Cette inf-
cription cil en vers, comme le font préf-
que toutes celles qui doivent éternifer
les noms ou les faits célebres.

Sur le mur oppofé , Polygnote a peint’la
defcente d’UlyiTe aux enfers , conformé-
ment aux récits d’Homere 8L des autres
poètes : la barque de Caron , l’évocation
de l’ombre de Tiréfias , l’Elifée peuplé de

héros , le Tartare rempli de feélérats; tels
font- le’s principaux objets qui frappent le
fpeâateirr. On peut y remarquer un genre
(le fupplice terrible 8C nouveau , que Poly-
gnote damne aux enfans dénaturés; il met
un de ces enfans fur la feene , 8C il le fait
étrangler par fon pere (z). J’obfervai en-
core , qu’aux tourmens de Tantale , il en
ajoutoit un qui tient ce malheureux prince
dans un effroi continuel. C’elt un rocher
énorme , toujours près de tomber fur fa
tête: mais cette idée , il l’avoir prife du ,
poëte Archiloque (3).

Ces deux tableaux dont le premier con-
tient plus de roo figures, 8C le fécond plus
de 80, produifent un grand elfet , à: don-

g
(r) Psufan. lib. to, cap. :7 , page 866.

. (a) Id. ibid. cap. :8, page 866.
(p Id. ibid. page 876.

G 4



                                                                     

sa Voracerient une haute idée de l’efprit St des ta-
Jleus de Polygnote. Autour de nous on en
relevoit les défauts St les beautés (r ) ; mais
on convenoit en général que l’artifie avoit
traité des fujets li grands 8C (i vafies ,
avec "tant d’intelligence , qu’il en réfultoit

pour chaque tableau un riche St magnifique
enfemble.

Les principales figures font reconnoif-
fables à leurs noms tracés auprès d’elles :
ufa e qu’il ne fublifie plus , depuis que l’art
se; perfeétionné. a

Pendant que nous admirions ces ou-
vrages , on vint nous avertir que Poly-

hron-nous attendoit dans «la falle du falun.
filous le trouvâmes au milieud’une grande
tente quarrée , couverte (St fermée de
-trois côtés par des rapilferies peintes ,que
l’on conferve dans les tréfors du temple , 8C
que Polyphron avoit empruntées. Le pla.
fond repréfentoit d’un côté le foleil près de
fe coucher; de l’autre , l’aumre qui com-
mençoit à paroître; dans le milieu , la nuit
fur [on char, vêtue de crêpes noirs , accen-
pagnée dola lune ôt des étoiles. On voyoit
fur les autres pieces de tapilferies des cen-
taures , des cavaliers qui pourfuivoient des

(r) QuintiL lib. n , c. se. Lucian. in imag. tome j; ,
page 465. Mém. de l’acad. des bell. leu. tome 17 ,. bill.

page 49. (En. de Fils. tome 5, page 1. p ,
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cerfs St des lions, des va-ilTeaux qui com,
battoient les unscontre les autres (r).

Le repas fut très-fomptucux St très long.
Unit venir des joueufes de flûte. Le chœur
desïThell’aliennes fit entendre des concerts
ravilfans, St les Theffaliens nous préfen-
terent l’image des combats dans des danfes
favamment exécutées (z).

Quelques jours après , nous montâmes
à la fource de la fontaine Cafialie , dont.
les eaux pures St d’une fraîcheur déli-
cieuie, forment de belles cafcades fur la

ente de la montagne. Elle fort à’ gros
bouillons , 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 qu’il
leur cit confacré , ainli qu’aux dieux Bac-
chus St Pan (4). L’eau qui découle de
toutes parts , y forme de petits ruilfeaux
intarilfables , quoique profond, la lumiere

(r) Euri’p.’in Ion. v. n4r. ’
(z) Heliod. Æthiop. lib. 3, page 144..
(3) Paufan. lib. ID , cap. 8 , p. 817. Spon, voy. de

Grece, t. 2 , p. 37 Whel. a journ. book 4, p. ç".
, 4’ Environ 2. lieues 81 demie.

(4) ÆfchyL in Eumen. v. 12.. Pauf. lib. nucal). 3l.
page 878.
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du iounl’éclaire prefqueren entier (t). Il
cit li vafle , 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 St
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 fifceptibles 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
profondeur, fur les campagnes voilines.
Nous entrevîmes auprès de Panopée , ville
limée fur les confins de la Phocide St de la
Béctie, des chariots remplis de femmes
qui mettoient pied à terre, St danfoient
en rond. Nos guides les reconnurent pour
les Thyiades Athéniennes. Ce font des
femmes initiées aux myfteres de Bacchus:
elles viennent tous les ans fe joindre à
celles de Delphes , pour monter enfemble
fur les hauteurs du Parnalfe , St y célébrer

(I) Panfan. ibid.
(a) Herodot. lib. 8, cap. 36.
(a) Æfchyl. in Eumen. v. a . Strab. l. a e 4! .

Lutin. Pharl’. lib. 5 . un. 3 l 9’ P g 7
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avec une égale fureur les orgies de ce

dieui(1). uLes excès auxquels elles fe livrent, ne
furprendront point ceux qui favent com-
bien il eft aifé d’exalter l’imagination vive

A St ardente des femmes Grecques. On en a
vu plus d’une fois un grandnombre fe ré-
pandre comme des torrens, dans les villes
St dans des provinces entieres , toutes éche-
velées St à demi nues, toutes poulfant des
hurlemens effroyables. il n’avoir fallu qu’une
étincelle pour produire ces embrâfemens.
Quelques-unes d’entre elles , faillies tout-
à-coup d’un efprit de vertige , fe croyoient
pouffées par une infpiration divine, St fai.
(oient palier ces frénétiques tranfports à
leurs compagnes. Quand l’accès du "délire
étoit près de tomber , les remedes St les ex-

ipiations achevoient de ramener le calme
dans leurs aines (z). Ces épidémies font
moins fréquentes depuis le progrès des lu-
mieres; mais il en relie encore des traces
dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des
montagnes entalfées les unes fur les au-
tres , nous arfivâmes au pied du mont Ly-

(l) Paufan. lib. 10, cap. 4, p. 806; cap. 6 , p. 8x1;
cap. sa , p. 876.

(a) Herodot. lib. 9 , cap. s4. Ælian. lib. 3 , cap. 41.
Theopomp. up. Suid. in Raids , a ap. Schol. Arifioph.
in av. v. 963.
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cotée , le plu-s haut de tous ceux du
ParnalTe ,- peut-être de tous ceux de la
Grece (I). C’efi-là , dit-on , que fe fau-
verent les habitans de ces contrées , pour
échapper au déluge arrivé du temps de
Deucalion (z). Nous entreprîmes d’y mon-
ter; mais après des chûtes fréquentes . nous
reconnûmes que s’il cit aifé de s’élever
jufqu’à certaines hauteurs du. Parnaife , il
cil très-difficile d’en atteindre le fommet;
St nous defcendîmes à Elatée , la principale

ville de la Phocide. - vDe hautes montagnes environnent cette
petite province ; on n’y pénetre que par des
défilés , à l’iii’ue defquels les Phocéens ont

conflruit des places fortes. Elatée les défend
contre les incurlionsdes Thclfaliens (z);
Parapotaminbs , contre celles des Thé-
ba-ins (4): vingt autres villes, la plupart
bâtie fur des rochers, font entourées de
muraillés St de tours (5). -

Au nord St à l’efi du Parnaffe [tu
trouve de belles plaines arrofées par le
Céphife, qui prend fa fource au pied du
mont Œta, au-deffus de la ville de Lilée.
Ceux des environs difent qu’en certains

(r) Whel. a iourn. book. 4 , p. 318, t. r , p. 4o.
(z) Marm. Oxon. epoch. 4. Ptid. ibid. Strab. lib. 9 ,

page 418.
(3), Strab ibid. page 47.4.
(4) Plut. in Syll tome t ,page 461..
(s) Démon. de falf. leg. page 312.
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ironies, S8 fur-tout. l’après-midi ,çfleuve
fort de terre avec fureur; St faifant un
bruit femblable aux mugilfemens d’un taira
reau(r). Je n’en ai pas été témoin; je l’ai

Vu feulement couler en lilence, St fe re-
plier fouvent fur lui-même (z) , au milieu
des campagnes couvertes de diverfes efpeces

, d’arbres , de grains St de pâturages (3). -
Il femble qu’attaché à fes bienfaits, il
ne peutquitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide font
diflingués par des produâions particulieres.
On efiime le; huiles de Tithorée (4), St
l’ellébor? d’Anticyre , ville litue’e fur" la

mer de Corinthe (5). Non loin de là , les
pécheurs de Bulis r’amalfent ces coquillages
qui fervent à faire la pourpre (6) : plus haut
nous vîmes dans la vallée d’Ambr-yl’fus de

. riches vignobles , St quantité d’arbriffeaux;
fur lefquels on recueille ces petits grains
qui donnent à la laine une belle couleur

rougie.(7). I I , .r(. que Ville ell: indépendante, St a le
droit d’envoyer fes députés à la diete géné-

(r) Paufan. lib. Io, cap. 3; , page 88;.
(a) Hefiod. fragm. ap. Strab. lib. 9, page 424.-

(3) Paufan. ibid. ’ I(4) Id. ibid. cap. 31., page 88L n D
(s) Strab. lib. 9 . p. 418. Plin. lib. 1;, cap. 5 , t. a;

page 367. Paufan. ibid. cap. 36 . page 89:.
(6) Paufan. cap. ;7 , page 893.
(7)-1d. ibid. cap. 36, page 89°.
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tale , oû’ fe difcutent les intérêts de la na-

tion (1). , . .Les habitans ont un grand nombre de
fêtes , de temples St de (lames , mais ils
lailfent â d’autres peuples l’honneur de cul-

tiver les lettres St les arts. Les travaux de
la campagne St les foins domeltiques font
leur principale occupation. lis donnerent
dans tous les temps des preuves frappantes
de leur valeur ;dans une occalion particu-
liere , un témoignage effrayant de leur
amour pour la liberté. ,

Près de fuccomber fous les armes des
Thell’aliens , qui , avec des forces fupé-
zieutes , avoient fait une irruption dans leur
pays , ils confiruilirent’ un grand bûcher,
auprès , duquel ils placerent les femmes , les
enfans , l’or , l’argentSt les meubles les
plus précieux; ils en confierent la gardeà
trente de leurs guerriers , avec ordre , en
cas de défaite ,.d’égorger les femmes St les
enfans , de jetter dans les flammes les effets
confiés àlleurs foins , de s’entretuer eux-
mêmes , ou de venir fur le champ de ba-
taille périr avec le relie de la nation. Le
combat fut long; le malfacre horrible: les
Thell’aliens prirent la fuite, St les Phocéens
refierent libres (z).

(t) Paul’an. lib. to cap. 4, p. 8°; - ce .1 .1881.
(a) U. ib. cap. r ,lpage. Soc. ’ P 3 l p

Fia un Canine viner-navxurn.
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CHAPITRE XXIII.
Eve’nemms remarçualvles arrivés dans la

Grau ( depuis l’an 361 , juflu’à l’an 357

avant J. C. ) Mort d’Agefilas , roi de
Lacfde’mont. Avlnnnmt de Philippe au
trône de Macédoine. Guerre fichait.

PENDANT que nous étions aux jeux
Pythiques , nous entendîmes plus d’une
fois parler de la derniere expédition d’A-
gélilas: à notre retour , nous apprîmes fa
mort (I)*.

’I’achOs , roi d’Egypte , prêt à faire une

irruption en Perfe , alfembla une armée
de 80,000 hommes , St voulu la foutenir
par un corps de ro,ooo Grecs , parmi lef-
quels fe trouverent 1000 Lacédémoniens
commandés par Agélilas (a). O ’tonné
de voir ce prince , à l’âge de p de 80
ans, fe tranfpo’rter au loin pour fe mettre
à, la folde d’une puiffance étrangeté. Mais

(i) Diod. Sic. lib. u . Page 4er.
* Dans la 3e. année de la tu. olympiade , laquelle

répond aux années 361. St 36: avant J. C.
(a) Plut. in Agen tous a , page 616.
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« Lacédémone vouloit fe venger dala pro-

teétion que le roi de Perfe accordoit aux
Melféniens. Elle prétendoit avoir des obli-
gations à Taches , elle efpéroit aulli que
cette guerre rendroit la liberté aux villes
Grecques de l’Alie (r). 1 V

A ces motifs , qui n’étaient peut-être que
des prétextes pour Age’lilas , fe joignoient
des confidérations qui lui étoient perfon-
nelles. Comme fon ame aétive ne pouvoit
fupporter l’idée d’une viepaifible St d’une

mort obfcure , il vit tout-à-coup une nou-
velle carriere s’ouvrir à fes talens;’ St il
faih’t avec d’autant plus de plaifir l’occalion
de relever l’éclat de fa’gloire terni par les
exploits d’Epaminondasr, que Taches s’était

engagé à lui donner le commandement de
toute l’armée (2.)

Il partit. Les Égyptiens l’attendoient avec
impatience. Au bruit de fon arrivée , les
principux de la nation , mêlés avec la mul-
titude , s’emprellent de fe rendre auprès
d’un h ’ qui, depuis un li grand nombre)
ld’anné , remplilfoit la terre de fou
nom (3). ’

Ils trouvent fur le rivage un petit vieil-
lard, d’une figure ignoble , allis par terre

fi v fi
a

r (t) Xenoph. in A ef. a e 66 .(1.) ra. ibid. g H - ’. -. ..
1 (3) Plut. in Agef. tome r , page 616.

au
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au milieu de quelques Spartiates , dont l’ex.
térieur-aulli négligé que le lien ne difflu-
guoit pas les fujets du fouverain. Les off-i»
.ciers de Taches étalent à fes yeux les pré-
feus de l’hofpitolité: c’étoient diverfes ef-

peces de provilions. Agélilas choilit quel-
ques alimens grolîî’ers, St fait diflribuer
aux efclaves les mets les plus délicats,
ainli que les parfums. Un rire immodéré
s’éleve alors parmi les fpeétateurs. Les plus
fages d’entre eux fe contente de témoi ne:
leurmépris; St de rappeler la fable e la
montagne cit-travail (r). ’ L v

Des dégoûts plus fenilbles mirent bientôt
fa patience à une Iu rude épreuve. Le roi
d’Egypte refufa die id confier le comman-
dement de fes troupes. Il n’écoutoit point
pfes confeils , St lui faifoit elfuyer tout ce
qu’une hauteur infolente St une folle va-
nité ont de plus ofl’enfant. Agéiilas attendoit
l’occalion de fortir de l’avilill’ement où il l
s’étoit réduit. Elle ne tarda: pas à fe pré-.
fenter. Les troupes de Tachous’étant réa
voltées formerent deux partis qui préten4
doient tous deux lui donner un fiiccef4
l’eut (2.). Agélilas fe déclara pour Neâaq
nebe , l’un des prétendans au trône. Il
le dirigea dans fes Opérations; St , après

.3!
t.

(l) Plut. in Agef. tout. r , paz- 6l6. NeP- l"
(a) Xenoph. in Agen page 661. r

T am: 1H. ’
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avoir affermi [on autorité , il fortit de PE-
’ pre , comblé d’honneurs , ôt avec une

amine de z o talens”, que Neâanebe
envoyoit aux acédémoniens. Une tempête
violente l’obli ca de relâcher fur une côte
déferre de la ybie , où il mourut âgé de

84 ans (r ). .eux ans après ** , il fe’ piaffa un événe-

ent qui ne fixa point llattention des Athé-
niens , a: qui devoit changer la face de lai
Grèce 8K du monde connu.

Les Macédoniens n’avoient eu jufqu’a-

lors que de foibles rapports avec la Grcce,
qui ne les difiinguoit pas des peuples bar-
bares dont ils (ont enrourés , 8: avec lef-
quels ils étoient perpétuellement en guerre.
Leurs fourreraîns nlavoienr été autrefois
admis au concours des jeux ol mpiques ,i
qu’en produifant les titres qui gifloient re-
monter leur origine jufigu’à Hercule (z).

Archélaiis voulut enfuite introduire dans
fes états llamour des lettres 8( des arts.
Euripide fut appelé à (a cour; ôt il dé-
pendît de Socrate dly.trouver un aryle.

* Un million. deux cents quarante deux mille liv.
(r) Plut. in Agef. tome. x , page 618-. Id. apoph. lacon.

i0 z , page 114;.
.5. - au; l’ai-chanta: de Callîmede, la ne. année de

J fic lympiade , qui répond aux années 360 8L 35,
. .(a) Herodot. lib. 5 , cap. u; lib. 9 , cap. 45.
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’ Le dernier de ces princes , Perdiccas, fils

d’Amyntas , venoit de périr avec la plus i
grande partie de fou armée ,dans un combat
qu’il avoit livré aux Illyriens. A cette nou-
velle , Philippe fou frerc , que j’avois vu»
en ôtage chez les Théba’ins , trompa la
vigilance de fes gardes , fe rendit en Ma-
cédoine , a: fut nommé tuteur du fils de

Perdiccas (I). - tL’empire étoit alors menacé d’une ruine

prochaine. Des divifions intefiines, des dé-
faites multipliées l’avoient chargés du mé-

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

Péoniens infeft’oient les frontieres; les Illy-
riens railembloient leurs forces , 8C médi-
toient une invaiion; deux concurrens éga-
lement redoutables , tous deux de la maifon
royale , afpiroient à la couronne ;les Thraces
foutenoient les droits de Paufanias ; les
Athéniens envoyoient une armée avec une
flotte pour défendre ceux d’Argée. Le peu- -
ple confierné voyoit les finances épuifées ,
un petit nombre des foldats abattus 8C in-
difeiplinés , le [ceptre entre les mains d’un
enfant , St à côté du trône , un régent à
peine âgé de 22. ans.

Philippe confultantencore plus (es forces
que celles du royaume , entreprend de faire

(x) Dîod. Sic. lib. 16,94". Juan. un 7’, cap. f. t

u H
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de fa nation ce équlEpaminondas , (on
modele , avoit fait de la fienne. De légers-
avantages. apprennent aux troupes à slef-
rimer airez pour fe défendre; aux Macé-
doniens , à ne plus déferérer du fallut de’
lÎétat. Bientôt on le voit introduire la régie
dans les diverfes parties de l’adminiflration;
donner à la phalange Macédonienne une
forme nouvelle; engager par des préfens 8C
par des promeiTes les Péoniens à [e retirer ;.
le roi de Thrace , à lui facrifier Paufanias.
Il marche enfuite contre Argée , le défait,
a: renvoie fans rançon les prifonniers Athé.

viens (A). - -Quoiqu’Athenes ne (e foutînt plus que
par le poids de [a réputation, il falloit la
ménager :elle avoit délégitimes prétentions

A fur la ville d’Amphipolis en Macédoine, 8C
le plus grand intérêt à la ramener fous fait
obéiiTance. C’étoit une de [es colonies , une
place importante par fou commerce ; c’était

’ r là quelle tiroir de la hauteThrace des
.ois de confiruâion , des laines ôc d’autres

marchandzfes. Après bien de révolutions r
Amphipolis étoit tombée entre les mains de
Perdiccas,frere dePlzilîppe. On ne pouvoit
la ref’tîtucr à (es anciens maîtres , fans les
établir en vMacédoine ;-La garder- , fans y
attirer leursarmes. Philippe ladéçlare indé’fi

r7.
(Q Pied-:539 kik- wr 2335M
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pèndante, 8( figue avec les Athéniens un-
traité de paix, ou il n’eii fait aucune mentiom
de cette ville. Ce iilcncc conferve-h dans
leur intégrité les droits des parties comme--

tantes (1). aAu milieu de ces fuccès, des-oracles (entés.
parmi le peuple annonçoient que la Macé-
doine reprendroit (a fplendeur fous un fils
d’Amyntas. Le ciel promettoit un grand
homme à la Macédoine: le génie dePhilippe
le montroit (z). La nation perfuadée que ,.
de l’aveu même des dieux, celui-là (cul
devoit. la gouverner , qui pouvoit la dé-
fendre fini remit l’autoritévfouveraine , dont.
elle dépouilla le fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix , il-réunit une
partie de la Péonie à la Macédoine; battit
les Illyriens, 8e les renferma dans leurs,
ancimues limites (3).

Quelqueteinps après il s’empara d’Am-
phipolis , que les Athc’niens avoient, dans
liiriterval’le , vaimeenr tâché de reprendre,
fic de quelques Villes voilines cil-ils avoient
des garnifons (4). Athenes , occupée d’une
autre guerre, ne pouvoit ni prévenir, ni”

(r) Diod. Sic. lib. :6, page 408. Polyæn. flratlg.

lib. 4 , cap. 1.. 5. r7. ,l l u) Juflin lib. 7 , cap 6.
(a) Diod. Sic lib. :6, page 409. -s (4) Id. ibid. page-412. Polyæn. R:atrg.. lib. 4, cap. a;

.117. 1. ’ .
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venger des hoflilirés que Philippe (avoit-
colorer de prétextes fpécieux.

Mais. rien n’augmenta plus [a puilTance ,
que la découverte de quelques mines d’or
qu’il fit exploiter, 8K dont il retira par au
plus de mille talens (1 )*. Il s’en fervir dans
la fuite our corrompre ceux qui étoient à
la tête des ré ubliques.

J’ai ditquelJes Athéniens furent 0in és de

fermer les yeux fur les premieres ho ilités
de Philippe. La ville de Byzance 8C les îles
de Chic , de Cos Si de Rhodes, venoient
de le liguer , pour fe (bulbaire à leur dé-
pendance (z) **. La guerre commença par
le fiege de Chic. Chabrias commandoit la
flotte , ù Charès , les troupes de terre (3).
Le premier jouilioit d’une réputation ac-’
quife par de nombreux exploits. On lui
reprochoit feulement d’exécuter avecvtrop
de chaleur des projets formés avec trop de
circonfpeéiion (4). Il pana prefque toute
fa vie à la tête des armées, 8K loin d’Athenes,
où l’éclat de fou opulenceôcde [on mérite

(r) Strab. lib. 7 , page 3". Senec.quæfl. nat. lib. ç,
cep. 1;, Diod. ibid. page 408 81 4U.

” Plus de cinq millions quatre cents mille liv.
(r) Diod. .ibid. 4H. Demoflh. pro Rhod. libett.

page 144. v’t’t Dans la 3e. année de la rose. olympiade , av. J. C.

858 8l 357- . I(3) Diod. Sic. lib. 16, page 412..
(4) Plut. in Phoc. tome 1 , page 744. ’ ;.- . -



                                                                     

ou JEUNE ANACHAas-rs. 95
excitoit la jaloulie (r ). Le trait furivant don-
nera une idée de (es talens militaires. Il
étoit fur le point d’être vaincu par Agé-
filÎS. Les troupes qui étoient à (a folde
avoient pris la fuite , 8C celles d’Athenes
s’ébranloient pour les fuivre. Daim ce mo-
ment, il leur ordonne de mettre un genou
en terre , 8c de [e couvrir de leurs boucliers,
les piques en avant. Le roi de Lacédémone ,
furpris d’une manœuvre inconnue jaf-
qu’alors , 8C jugeant qu’il feroit dangereux
d’attaquer cette phalange bêtifiée de fer,
donna le lignal de la retraite. Les Athé-

. miens décernerent une flatue à leur général,
8C lui permirent de le faire repréfenter dans
l’attitude qui leur avoit épargné la honte

d’une défaite (z). ”
Charès , fier des petits fuccès (3) , 8C des

légeres blemires (4) qu’il devoit au hafard ,
d’ailleurs fans talens ,-fans pudeur, d’une
vanité infupportable, étaloit un luxe révol-
tantpendant la paix ôt pendant la guerre(5);
obtenoit à chaque campagne le mépris des
ennemis, 2k la haine des alliés g fomentoit les
divifions des nations amies , 8K tavillon leurg

Chabr. c. a.
52.) Nep. ibid. cap. I.
3) Diod. Sic. lib. 1;, page :85.

(4) Plut. in Pelop. t. l , page 278. n
(5) Theopomp. up. Athen. lib. u. , page ne.

(r) Theopomp. ap. Athen. lib. n, page 53L Nep. in
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tréfors , dont il émit avide 8c prodigue à
l’excès (i); partiroit enfin l’auÙace jttfqu’à

I détourner la folde des troupes pour cor-
rompre les orateurs (a) , à: donner des fêtes
au peuple qui le préféroit aux autres géné-

raux (3). AA la vue de Chic ,. Chabrias , incapable
de modérer [on ardeur , fit force de rames z
il entraJeul dans le port, 8c fut auflitôt
invefti par la flotte ennemie. Après une
longue rélillance , fes foldats fe jetterent
à la nage pour gagner les autres galeres qui
venoient à leur feeours. Il pouvoit fuivre
leur exemple; mais il aima mieux périr
que d’abandonner (on vaifTeau (4).

Le fiege de Chic fut entrepris ôc levé. La
guerre dura pendant quatre ans (5)., Nous
verrons dans la fuite comment elle fut ter-
minée.

(t) Plut. in Phoc. tome a , page 747. Diod. ibid. p. 40;.
(z) Æfchin. de falf. leg. page 406.
(3) Theopomp. ap Athen. ibid.
(4) Diod. Sic. lib. 16, page 411.. Plut. in Phoc.t.1 ,

page 744. Nep. in Chabr. cap. 4.

(5) Diod. ibid. page 4:4. . 4
Fin "nu Canna: viner-"tonnerre.

... f (CHAPITRE.
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ï CHAPITRE ’XXIV. a
De": Files des ArIanicn: I 1

-----
LES premieres fêtes des Grecs furent and
ractérifées par la joie 8L par la’reconnoill":
fancc. Après avoir recueilli les fruits de la
terre , les peuples s’affembloient pour offrir
des facrifices , ôc fe livrer aux tranfports

u’infpirent l’abondance (i). Plulieurs fêtes
des Athéniens fe relientent de cette origine :’.
[ils célèbrent le retour de la verdure , des
moflions , de la vendange ôc des quatre
faifons de l’année (2.) ; ôc comme ces hom-
mages s’adrefl’ent à Cérès ou à Bacchu. l

les fêtes de ces divinités font en plus grand
nombre que celles des autres. 0 ’

Dans la fuite ,1 le fouvenir despévénemen’s

’utiles ou glorieux fut fixé à des’jours mark
’qués , pour être perpétué à jamais. Par-4’

courez les mois de l’année des Athéniens (3);

vous y trouverez unabre’gé deleurs annales,

(r) Arillot. de mor. lib. 8 , cap. tr , t. a , p. ne;
(r) Meurl’. Græc. fer. Caflellan. ôte; A .1
(3) Plut. de glor. Adieu. t. en, p. 349.

Tome HI. ’ I 4
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6: les principaux. traits de leur gloire; tané
tôt la réunion des peuples de l’Attique par
Théfée , le retour de ce prince dans les
états , l’abolition qu’il procura de toutes
les dettes; tantôt la bataille du Marathon ,
celle de Salamine , celles de Platée , de
Naxos , ôte. (1).- .

C’efi une fête pour les particuliers,lorfqu’il
leur naît des enfans (2.) ; c’en e’fi une pour
la nation , lorfquc ces enfans fout infcrits
dans l’ordre des citoyens (3) , ou lorfqtre ,
parvenus à uni-certain âge , ils montrent en
public les progrès qu’ils ont faits dans les

’ exercices du Gyinnafe (4). Outre les fêtes
qui regardent toute la nation , il en cil: de
particulieres à chaque bourg.

Les folemnités publiques reviennent tous
les ans ,. ou après un certain nombre d’au-
nées. On: (liftingue celles qui . dès les plus

Îanciens temps ,,furent établies dans le pays ,
3C cellesqu’on a récemment empruntées
,des autres peuples (5). Quelques-unes. à
:célebrent avec une extrême magnificence.
J’ai vu en certaines occafions juiqu’â 30;.
bœufs, traînés pompeufemcntaux autels (6 ).

n

(r) Meurt. Crac-Ier» . . .(a) Id. ibid. in Amphidr.
in lu.- ibid..in Apat. .4) la. ibid. in Ofchoph.
(s) llnrpocr.’ in ’Epirhèe. 9

(a) "Off. ueop. t. r . p. tu;
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Plus de 80 jours(r) enlevés à l’indufir’ie 8C

aux travaux de la campagne , [ont remplis
par des fpeéiacles qui font une diveriion aux.
travaux du peuple, 8C l’attachent à la reli-
gion, ainli qu’au gouvernement. Ce (ont
des facrifices qui inlfpiren’r le refpeâ paf
l’appareil pompeux des cérémonies; des
proccllious où la jeuncch de l’un St de
l’autre fexe étale tous [es attraits 5 des
pieccs de théatre , fruits. des plus beaux
génies de la Grece ,- des danfes , des chants,’
des combats où brillent tourna-tour l’adrellé

Si les talens.
Ces combats font de deux efpeces : les

- gymniques , qui le donnent au Stade 5 a:
des feéuiques , qui (e livrent au théatre (2.).î

Dans les premiers , on fe difpure le prix de
la courre , de la lutte 8C des autres exer-Ë
cices du gymnafe 5 dans les derniers , celui
du chant 8c de la danfe : les uns 8c leë
autres font l’ornement des principales
fêtes (3). Je vais donner une idée des fcég

niques. t I .-Chacune des dix tribus fournit un chœur ’
8c le chefqui doit le conduire (4). Ce chef;

(r) Id. panes. t. r . p. r42. Voyez le Calendrier des
Athéniens . dans Petit, Coriini, au.

(a) Pull. lib. 3, cep. go, . I4z.
j (3) Lyf. defenf. mun. p. 34.

’ (4) Argum. ont in Mid. page aco. Demoillt. ibid.
Il. 605. 1d. in Escot. p. son. I ’ ’

2.
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qu’on nomme Cborege , doit être âgé au
moins de quarante ans (r). Il choifit lui?
même fes aéleurs qui , pour l’ordinaire ;
[ont pris dans la claire des enfans , 8c dans
celle des adolefcens (2.). Son intérêt cf!
d’avoir un excellent joueur de flûte , pour .
diriger leurs voix ; un habile maître , pour
régler leurs pas à leurs geiies (3). Comme
il cit nécelTaire d’établir la plus grande éga-

lité eutre les concurrens , St que ces deux inf-
tituteurs décident (cuvent de la viét’ôîre

un des premiers magifirats de la république
les fait tirer au fort , en préfeuce des diffé-
rentes troupes 8( des différents choreges (4).
’ Quelques mois avant les fêtes , on com-
mence à exercer les afleurs. Souvent le ’
chorege , pour ne les pas perdre de vue , les
retire chez lui, 8c fournira leur entretien (5);
il paroit enfuite’ à la fête , ainfi que ceux
qui le fuivent , avec une couronne dOrée ,

ac une robe magnifique (6). ,
g Ces fon&ions confacréespar la religion ,
le trouvent encore ennoblies par l’exemple
d’Arillide , d’Epaminondas , 8c des plus
i rands hommes , qui le (ont fait un honneur
Se les remplir ; mais elles font li difpen;

a(r) Æfchin. in Timarch. page :62.
(z) Plat. de leg. lib. 6 , tome a . page 764.

i ’(3) Demoflh. in Mid. page 606 a 61:.

(4) Id. ibid. page 60;. . -(s) Antîphon.orat. 16 , p. x43.Ulpian. in Lept. p. ne,
.(6) Demofih. in Mid. page 606. 5c 613. Antîphan. lp.

Kmen. l. 3 , p.103.
l

Je q
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dicufes, qu’on voit plufieurs citoyens refufer
le dangereux honneur de facrifier une partie
deleurs biens (x) , àl’efpérance incertaine
de s’élever , par ce moyen , aux premieres

magiliratures. ’ IQuelquefois une tribune trouve point de.
chorege ; alors c’ell l’état qui fe charge de
tous les frais (z) , ou qui ordonne à deux:
citoyens de s’ail’ocier pour en fupporter 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’empreiTe d’avoir

le meilleur poète , pour compofer les can-

tiques facrés (5). j V" Les chœurs paroifi’ent dans les pompes
ou proceflions: ils le tan eut autour des
autels , ü chantent des ymnes pendant
les facrifides (6) ; ils fe rendent au théatre,
ou chargés de foutenir l’honneur de leur-
ttihu (7) , ils s’animent de la plus vive-
émulation.Leurs chefs emploient les brigues
ôC la corruption, pour obtenir la viéloire(8)l’

Des juges (ont établis , pour décerner le

(x) Lyl’. det’enf. mua. page 37s. Demolihen. in Mid.
p: goç. Argum. ont. in Mid. p. doc.

(a) lnfcript. ant. ap. Spon . voyag. t. a, p. 3:6. .’
’(3) minot. ap. lebel. Arifloph. in un. v. 408.
(4) Antiphon. ont. r6j, p. 14;.
(s) Ariiloph. in av. v. I404. Schol. ibid. ’
(6) Plat. de leg. lib. 7 , t. a , p. 800. .(7) Arilloph. in nub. v. 3H.
(il) Demollh. inMid. p. 604 &6Ia. a ’ . a
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prix(r). C’efi en certaines occaiions , un
trépied , que la tribu viâorieufe a foin de
confirmer dans un temple (1) , ou dans un
édifice qu’elle fait élever (3).

Le peuple , prefque auiii jaloux de les
plaifirs que de [a liberté , attend la déciiion
du combat , avec la même inquiétude â le
même tumulte que s’il s’agifioit de (es plus
grands intérêts. La gloire qui en rélulte , [a
partage entre le chœur qui a triomphé , la
tribu dont il cit tiré , le chorege qui eil à
fa tête , 25C les maîtres qui l’ont drelÎé (4).

Tout ce qui concerne les [peélacles , cit
prévu ë: fixé par les loix. Elles déclarent
inviolables, pendant le. temps des fêtes , la
perfonne du chorege 8C Celle des aëteurs(5);
elles re leur le nombre des folemnités où
l’on dort donner au peuple l’es ,dîverfes
efpeces dejeux dont il efi li avide (6).Telles
fout l entre. autres ,À les Panathénées a les

w. «w vr’v-II v-r

La. .(r) Id. ibid. p. 606,
(a) un. ppm bila Pflipp.P. au. Plus. in .

Arillid. t. r , p. 318. Atben. lib. 1 , p. 13. Suid.in Puck.
prlor. in mm. SudwiS. page 67.

(g) Plut. in X rhet. vit. t. z , p.-8;5, Chaud. infcript. .

page 43. V p g .(4) Lueur-mu Hermot. t. l , page 851.1nfcrrpt. antrq.
up. Spon. voyage t. a ,kp. gr; a ;a7; ap.Van Dale ,
de gymnaf. cap. 5; ap. Taylor, in marra. Sandwic.
page 70. . . l .(g) Demolih. rn Mid. page 6m.

tu. Id. ibid. me au: ’
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grandes Dionyfiaques , ou Dionyliaques de

la ville. ’ lPANATHENÉ’ES.

Les premieres tombent au premier mais ,i
qui commence au folltice’d’été. Inflituées

dans les plus anciens temps ,en l’honneur de
Minerve; rétablies par Théfée, en mémoire
de la réunion de tous’les peuples de l’Ata

tique , elles reviennent tous les ans; mais
dans la cinquieme année , elles le célébreht’
avec plus de cérémonies 81 d’éclat (1).Voicîn

l’ordre qu’on y fuit ,. tel que je le remarquai’

la premiere fois que j’en fus témoin. . "
Î Les peuples. qui habitent les bourgs de

l’Attique s’étoient rendus en foule à la capi-i

tale , ils avoient amené un grand nombre
de viâimcs qu’ondevoitoil’riràla déelTe(z).’

J’allai le matin furies bords de ’l’llilTus , 8C

vis les coprfes de chevaux , où les fils des *
premiers citoyens de la république le dif-
putoient la gloire du triomphe (3) ; j’allai au
Stade , ôt j’y vis d’autres jeunes gens con;
courir pour le prix de la lutte 8c des dif- 1
férens exercices du corps (4) -, j’allai à’

. - ,h)- Merrrl’.panatlten. ’Cbtfin.fafl. Atrium r, p. 3575

Cafiellqde fait. Grec. in pmlthen. Z(a) Ariltoph. in nub. v. fig. Schd.ibid.
(t) Xenoph. fympol’. page-87:. Albert. lib..4. .p. 168L
(4) Demofih. de com. 139491.. Zen h. ibid. j J
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l’Odéum , 8c j’y vis plulieurs muficiens fer

livrer des combats plus doux St moins dan-
ereux (r). Les uns exécutoient des pieces

ëur la flûte ou fur la cithare; d’autres chan-
toient St s’accompagnoieut de l’un de ces
infirumens (z). On leur avoit propolé pour
fujet l’éloge d’Harmodius , d’Ariilogiton St]

de Thraiibule , qui avoient délivré la répu-
blique des tyrans dont elle étoit opprimée.
(3-) : car , parmi les Athéniens , les infiitua
rions publiques font desmonumens pourceux
qui ont bien (ervi l’état , à des leçons pour"
ceux qui-doivent le fervir. Une couronne
d’olivier , un vafe rempli d’huile , furent.
les prix décernés aux vainqueurs (4). En-
fuite on couronna des particuliers , à qui-
le peuple , touché de leur zele , avoit a’ccor-Î

dé cette marque d’honneur (5). ’
i J’allai aux Tuileries , pour voir palier

la pompe qui v ’s’e’toit. formée hOrs des,"

murs (6) . S( qui commençoir à défilera.
Èlle étoit compofée de plulicurs clall’esldcï
Icitoyens couronnés de’fleurs(7) , St re-

. l ’ q . r* 1 v - . r(r).Plut.in,Per.t. r . p. 160. . N(a) Meurf. panath. cap. to.
(1) Philon. vit. Apoll. lib. 7 , Cap. 4 , p. 181. 4
(4). Afifloth. Cobol. Sophoel.’ in Œdip; Col. 15736. j

Schol. Pind. nem. cd. X , v. 65. Meurf. panet. cap. u. î
5) Demoflh.de coron. p. 492. ’ i
) Thueyd; lib. 6 ,. cap. .57.t 7 r

(7) Domoflh. in Mid. p: 61;. ,
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marquables par leur beauté. C’étoicntdes
vieillards dont la figure étoit impofante , 8C
qui tenoient des rameaux d’oliviers (r) a des
hommes faits , ui , armés de lances 2K de
boucliers , [enfiloient refpirer les com-
ibats (z); des garçons qui n’étoient âgés que

de dix-huit à vingt ans , a qui chantoient
des hymnes en "101111611? de la décile (3) ;
de jolis enfans couverts d’une limple tunio
que (4) , 8C parés de leurs gracès naturel-
les ; des filles , enfin , qui appartenoient’
aux premieres familles d’Athenes ,ô( dont;
les traits , la taille St la démarche attiroient-
tOus les regards (5). Leurs mains "fome-
noient n fur leurs têtes des corbeilles , qui ,°
fous un voile éclatant , renfermoient desd
infirumens (acres , des gâteaux , 8C toutce’
ïli peut fervir aux facrifices (6).i Desï

uivantes attachées à leurs pas , d’une main’
étendoient un parafol au-defrus d’elles ;’
a del’autre ,- tenoient unspliant (7).,C’efl"
une fervitude impofée aux filles des étran-

(x) Xenoph. fympof. p. 883. Etymol. magn. &Hefycb. -

in Thalloph. r -(a) Thuc d. ibid. cap. 58. ’en) and. Ærhiopülih x , p. 18. - I l
(4) Meurf. panath. cap. :4. -(5) Hefych. a Bar-pou. in Kcnuph. Ovid. menin.

lib.:,v.7n. , -(6) Arifloph. in pac. v. 948. ’ .(7) 1d. in av. v. un. Schol. ibid. Ælian. var. hm.-

lib. 6 , cap. l. .
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gers établis à Athenes : fervitude que par-
ragent leurs peres 81 leurs mercs. En elfet,
les uns 8C les autres portoient fur leurs
épaules des raies rem-plis d’eau 8c de miel ,
pour faire les libations (l).

Ils étoient fuivis de huitmuficiens , dont
quatre jouoient de la flûte , 1X quatre de la
lyre (z). Après eux venoient des rhapfodes
qui chantoient les poélics d’Homere (5) ,
8C des danfeurs armés de toutes pieces ,
qui ,’slattaquant par intervalles, relatèren-
soieut au (on de la flûte , le combat de
Minerve. contre les Titans (4).
. On voyoit enfuit: paroîtïe un vaifïieaul

qlu fembloit glill’er fur la terre ail-gré, des.
vents 8L d’une infinité de rameurs ,, mais qui
fe mouvoit par des machines qu’il renfer-
moit dans (on (en) (.5), Sur le vailTeau (e
déployoit un voile d’une étofi"e légere (6) ,

ou de jeunes filles avoient repréfenté en
broderie. la viétoire de Minerve .contrerces. .

(l) Ælian. ibid Harpocr. in Metoik. Id. 8: Hefych.’
in 67:an Pull. lib. a , cap. 4 . 5’ ,I "D A .

(a) Demm; de Nointel confinés à la bibliotheque r

du roi. I I» I l(3) Lycurg. in Leçon part. z , p. 161. Plat. in HIPP.

t. a . p. 118! I .1(4) Arifloph. in nub. v. 934. Schol. ibid. Lyf. In
mun. accept. p N4, Meurf. panarh. cap. u. I

(s) He!iod.Æthiop. lib. t , p. x7. Philoflr. ici-opinâ-
libv 2-, p. ne. Memf.panarh, cap. l9,

(6) Harpocr. in Pipi.
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mêmes Titansi(x)-. Elles y avoient auflî
tracé , par ordre du gouvernement quel-
ques héros dont les exploits avoient mérité
d’être confondus avec ceux des dieux (2).
Cette pompe marchoit à pas lents , fous
la direction de plufieurs magiltrars (5). Elle
traverfa le quartier le plus fréquenté de la A
ville , au milieu d’une foule de fpetï’tateurs ,
dont la plupart étoient placés (rudes écha-
fauds qu’on venoit de couliruire (4); Quand
elle fut parvenue au temple d’Apollon
Pythien (5)., on détacha le voile fulpendu
au navire, ôC l’on le rendit à la citadelle ,
où il fut dépofé dans le temple de Mi-;
nerve (6).

Sur le foir , je me lamai entraîner à l’Aca-
démie , pour voir la courfe du» flambeau.
Lacarriere n’a que lix à fept fistules de loua
gueur (,7). Elle s’étend depuis l’autel de
Prométhée , qui’efi: à la porte de ce iardin ,
iufqu’aux. murswde la ville (8). Plulieurs»
jeunes gens font placés dans cet intervalle

w

((1) Plat. in Eutyçhr. tome t . page 6. Eurip. in Hamb-

v. 466. Schol. ibid. Suid. in Pipl.. ’(a) Aril’lOph. in equit. v. :61. Schol. ibid.
1(3) Poll.-Iib. 8 , «p.9, 5. 93.
(4) Athen. lib. 44. p. 167.
(S) Phnom. in (ophiû. lib. z, p. sur.
(6) Plat. in Eutyphr. t l- , p. 6.
(7) Cicer. de fin. lib. 5 , cap. x , t. z ,,p. 19.6.
(8) Parfait. lib. x . cap. go, page 75. .
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à des diflances égales (r). Quand les cris de
la multitude ont donné le lignal (z) , le
premier allume le flambeau fur l’autel (3) ,
8: le porte en courant , au fecoud qui le.
tranfmet de la même maniere au troilieme,’
8C ainli fuccellivemcnt (4). Ceux qui le
laill’eut éteindre , ne peuvent plus concou-
rir (5) , ceux qui rallentillent leur marche ,
font livrés aux railleries 8K même aux coups
dela populace (6). Il faut, pour remporter
le prix , avoir parcouru les différentes
limions. Cette efpece de combat fe renou-
vela plulieurs fois. Il fe diverfifie [nitrant-
la nature des fêtes (7). wCeux qui avoient été couronnés dans les.
diffé’rens exercices , inviteront leurs amis à
louper (8). Il le donna dans le Prytanée , 8C
dans d’autres lieux publics , de grands repasx
qui (e prolongérentiufqu’au iour fuivant (9).
Le peuple à qui on avoitdiflribue’ les vie--
rimes immolées (to) , drefl’oit par-tout des.

-(r) Herodonlib. 8 , cap. 98.
(z) Arifloph. in un. v. 13;.
(t) Plut. in Solen. t. 1 . p. 79.

.(4) Hcrodot. ibid. Æfchyl.’ in Agam. v. 310. Meurt.

Græc. fer. lib. 5 l in lampad. ’(5) Paufan: lib. r , cap. 3°, p. 7;.
(6) Arifioph. in un. v. n15. Schol. ibid. Hefych. in

Kzram. i(7) Plat. de rep. lib. 1 . t z , p. 328.
(8) Athen. lib. 4, p. r68.
(9) Heliod. Æthiop. lib. r , p. 18.
(l0) Arilloph. in nub. v. ;8;. Schol. ibid.
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tables , 8C faifoit éclater une joie vive 5C
bruyante.

GRANDES DIONYSIAQUES.
Plulieurs jours de l’année (ont confacre’s

au culte de Bacchus (r). Son nom retentit
tour-à-tour dans la ville , au port du Pirée",
dans la campagne 8c dans’les bourgs. J’ai

( vu plus d’une fois la ville entiere plongée
dans l’ivrefl’e la plus profonde (z) ; j’ai vu

des troupes de Bacchans 8( de Bacchantes
couronnées de lierre , de fenouil , de peu-
plier , s’agiter , danfer -, hurler dans les
rues , invoquer Bacchus par des acclama-.-
tions barbares (3); déchirer de leurs ongles
8c de leurs dents les entrailles crues des
viélimes; ferrer des ferp’ens dans leurs
mains ; les entrelacer dans leurs cheveux ;
en ceindre leurs corps ; ô( , par ces efpeces
de prelliges, effrayer 8C intérefi’er la mul-

titude (4). ACes tableaux le retracent en partie dans)
une fête qui le célebre à la naillance du
printemps. La ville le remplit alors d’étrana

gers (5) : ils y viennent en foule , pour

’ in) Demolih. in Mid. p. 604.
(a) Plat. de leg. lib. 1 , t. z , p. 637.

z (a) Demollh. de coron. p. 516. - ’
* (4) Plut. in Alex. t. r , p. 66;. Clem. Alex. protreptj

t. r . p. n. i I lï (s) Demoflh. in Mid. p. 637.
l
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apporter les tributs des îles foumifes and
Athéniens (r) ; pour voir les nOuVelles ’
pieces qu’on donne fur le théatrc (2.); pour
être témoins des jeux 8K des fpeâacles , mais
fur-tout d’une proceflion qui repréfente le
triomphe de Bacchus. On y voit lemême
cortège qu’avoit , diton , ce dieu , lorfqu’il
5:13 conquête de l’inde ; des Satyres , des
dieux Paris (3.) , des hommes traînant des
boucs pour les immoler-(4) gd’autres , mon-
tés fur des ânes , à l’imitation de Silene (5);
d’autres déguife’s en femmes (6) gd’autres ,

qui portent des figures oblcenes , (ufpem
dues à de longues perches (7) , Si qui
chantent des hymnes dont la licence eli
extrême (8) : enfin toutes fortes de per-
fonnes de l’un Bide l’antre ferre , la plupart
couvertes de peaux de faons (9), cachées
fous un mafque (to) , couronnées de lierre ,
ivres ou feignant de le paroître (r r) ; mêlant

(1) Schol. Arifloph.in Achat-n. v. 377. ’
(a) Plut. de exil. t. z , page 60;. Schol. Arifloph. in

nub. v. 311. **(3) Plut.in Anton. t. r . p. 916.Athen. lib. 5 ,p. 197.
(4) Plut. de cap. divit. t. a. , p. 517.
(s) Ulpian. in Mid. p. 688.

” (6) Hel’ych.in’ltltxpltai.

(7) Hercdot. lib. a , c. 49. Arilloph. in Acharn. v.

341: .(8) Arifloph. ibid. v. :60.
(9) Arifioph. in un. v. n42. Athen.lib. 4 , cap. n

’13. x48. .(go) Plut de cup. divit. ibid. Adieu. lib. r4, pn 611
(Il) Demofih.in Mid. p. 63:.
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fans interruption leurs cris au’ bruit des
p ulirumens ; les uns s’agitant comme des
rienfés , 8C s’abandounant à toutes les
A rnvull’ions de la fureur ; les autres
exécutant des danfes régulieres ôc mili-
- tires , mais tenant des vafes au lieu de
K oucliers , St fe lan ant , en formede traits ,
iles thyrfes avec le quels ils infultent quel-
quefois les fpeEtateurs (i). ’

Au milieu de ces troupes d’afieurs force-
nés s’avancent dans un bel ordre les diffé-

4 rens chœurs députés par les tribaux.) :
quantité de jeunes filles des plus di in-
guées de la ville , marchent les yeux
baillés (3) , parées de tous les. orne-
mens , &tenant fur leur tête des corbeilles
facrées , qui, outre les-prémices des fruits ,
renferment des gâteaux de différentes
formes , des grains de fel , des feuilles
de lierre, 8c d’autres fymboles myflé-
rieux (4).

Les toits formés en terrafl’es [ont couverts
de fpeéiateurs , 8c lin-tout de femmes ,»
da plupart avec des lampes 8C des flam-

j(t) Demoflh. in Mid. p. 63:. Atben. lib. r4, p. 631.
r (a) Plat. de rap. lib. g, t. z , p. 47s.

(3) Aéifloph. in Acharn. v. au. Schol. ibid. 1d. v.

au , c. i ., (4) Clem. Alex. protrept. t. r , page :9. Cadeüan. il

’QÎOBJÏ. * * i - -- -
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beaux (r) , pour éclairer la’pompe qui
défile prchue toujours pendant la nuit (2.) ,
ôc qui s’arrête dans les carrefours 8C les
places , pour faire des libations , 8C offrir
des viétimes en l’honneur de Bacchus (3).

Le jour eli confaCré à difl’érens jeux. On

le rend de bonne heure au théatre (4) I,
fait pour affilier aux combats de mulique
8C de danfe , que (e livrent les chœurs ,
foit pour voir les nouvelles pieces que les
auteurs donnent au public.

Le premier des neuf archontes prélide
à ces fêtes(5) ; le fecond , à d’autres
folemuités (6) : ils ont fous eux des officiers
qui les foulagent dans leurs fouâions (7) ,
15C des gardes pour expulfer du fpeéiacle

I ceux qui en troublent la tranquillité (3).
Tant que durent les fêtes , la moindre

violence contre un citoyen cil un crime ;
p a: toute pourfuite contre un ’créancier eli

interdite. Les jours fuivans , les délits à!
les défordres qu’on y a commis , font
punis avec févérité (9). -

[n] Arifloph. in Acharn. v. 161. Cafaub. in Athen.

lib. 4 , cap. n. . , .[a] Sophocl. in Antig.v. "61. Schol. ibid.
[3] Demoflh. in Mid. p. 6H.
Il]? Èdïlibid. p. 61;.» l - . v- .

i s 0 .lib»8.ca- . .8 .Plut.inCîm. a e 8 o
[6] Poil. ibid. 5. 30.9 g 9 P g 4 x’ [7j Demoflh ibid. p. 60;.
[S] Id. ibid. p. 6;!"

” [9] Id. ibid. p. 604.

. i Lis
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Les femmes feules participent aux fêtes.

d’Adonis (1) , 8K à celles , qui, fous le nom
de ’I’hefmophOries , fe célébrent en l’hon-

neur de Cérès 8C de Proferpine (2) : les
unes 8C les autres font accompagnées de-
cérémonies que j’ai déjà décrites plus d’une

fois , ou dont je n’ai pu pénétrerpl’efprit.

in) Meurf.Græc. fer. lib r. Mémoire del’acad. des ’
belles lettres , tome 3 , page 98.

(a) Mém.del’acad. des bell. leu. t. 39 , p. 103.

En: ou CHAPITRE vracs-Quaruxuz. ’

m
Tom: HI. i K
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-CH A P”! T R E XLX. V.

Des Maifims. 6’ des Repas des Affic’nima.

LA plupart des maifons- font compoféess
i .dç, deux appartemens , l’un en haut: pour

les femmes , l’autre en bas pour les.
hommes ( r) ,66 couvertes de terrall’es (a);
dont les extrémités aucune grande faillie (3)..

On en compte plus de dix mille à;
Athenes (4).

On’en’ voit un airez grand nombre qui:
ont: fur le dentiere un jardin (5) , 8( fur-
le devant une petite cour , ou , fi l’on
veut, une efpece. de portique (6) , au.
fond duquel eli la porte de la maifon ,,
confiée quelquefois aux foins d’un eu-
nuque (7). C’efl là qu’on trouve tantôt.
une, figure de Mercure ,, pour écarter les.

I il). Lyfi’decæd. Eratol’ih. p. 6.

en) Plin. lib. s6 , cap. 1;, p. 756.
(q) Arifiot. œconom. lib. 2., t. a ,, page. 502. Polka;

mat. lib. ; , cap. 9 , go.
G4) Xenoph. mentor. p. 7T4. l
(5). Tennt. in Adelph. aét. ç , leur. ç , v. to.
Q6) Plat. in Prong. t. x , p. su. Vitruv. lib. 6 ,(cap. sa;
le] 9.
en et". ibida. t. 1., p. 314..

v.
7 ’vt

u a r. . a)
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voleurs ( t) , tantôt un chien qu’ils redoutent
beaucoup plus (.2) , St prefque toujours un
autel en l’honneur d’Apollon , cule maître.
de la maifon vient en certains jours offrir

des facrifices (3). v ’
’ On montre aux étrangers les. maifonsa
de Miltiade , d’Arifiide , de Thémifioclè.
8C des grands hommes du liecle dernier.
Rien ne les difiinguoit autrefois: elles;
brillent aujourd’hui par l’oppofition des
hôtels , que des Hommes fans nom 8C
fans vertus sont en le front d’élever
aUprès de ces detne’uresimodcfies (4)..
Depuis que le goût des bâtimens s’efi:
introduit , les arts font tous les jours des
efforts pour le favorifer à: l’étendre. Un.
a pris le parti d’aligner les rues (5) ,
féparer les nouvelles maifons en deux
corpsode-l’ogis , d’y placer au rez-de-
chauffée les appartemens du mari St de-
la femme 5 de les rendre plus commodes
par de fages difiributions ,. 8C plus bribe

i V (1). Arifioph. in Plus. mans. Schol. ibid. i *
(a) Id. in Lyfifi. v. 1:17. Theophr. charaEï. cap. 4..

Jpollodor. up. Adieu: lib. x , p. 3. u.
(3) Arifloph. in vefp. v. 8.70. Schol. ibid. Plus du

rap. lib. r , t. a , p. 31.8. -
(4) Xenoph. memor. lib. g- , page 8:3. Bancaire

olynth.; , p. 38 8L 39. Id. de sep. «dia. p. 117. hl. in:

Arifiocr. p. 758. .’en Arifiot. de rep. lib. 7, cap. nuâmes , plus;

a... .. t ,3 -( a
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lames par les. orncmeus qu’on y ’muL

giplic. l «h - A ..1 Telleétoîç cçlIe qu oc.cupoît Dînî’as’, un.

des plus riches ô( des-plus. vôluptucux
citoyens dÏArhcucs. Il étaloit un [3&2 qui:
.ld truifit bientôt [a fortune. Trois ou quatre-
 e claves matchoient toujoursâ fa (nixe ( x).
Sa femme Lyfifiraxe., narre montroit qué
fin un char attelé de quatre chevaux
blancè de Sîcyone (1). Aïoli, que (faunes
ÏAthéuiexfs ,, il (a faifoir. férvi: par une
femme-de-chamBrz. Qui manageoit les
ldroits.de [on époufençg), , & il entretenoit-
in: ville une maîtrcfîe quîl avoir la géné-

olité. daflranchii ,’ ou d’établir ayant de

î a quitter (4). Prei derouîr 8c de faire
.jgtur [es amis I, il leur donnoit foment-
Îdcs repas 8C des fêtes. .

Jele priai un jour de me montrer (à maman.
J’en dreflhi enfuira le plan ,, 8C ie leijoîns
ici * ; On y verraqu’unc allée longue 8l
étfioite condliifoit dîreâcment à l’appar-
tement des fexnmcs.: L’Êmréç en cil inter-

dite aux hommes , excepté aux parens 5C
à ceux (pli viennent ave..ç.leÀmari, Après

m

. (r): DemoR. pro Phorm. p. 965. -

. (a) Id. in Mid. p. 618. .(3,) Id. in Neær. p. MI.   . ..Î . f4) Id- pro Rhum. ibid.. , . VÊ Yoxegçç glana la note qui. :6 à la En au venant;
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avoir traverl’é un périfiyle entouré de
nons portiques , nous arrivâmes à une
allez grande piece , ou le tenoit Lylifï
trate , à qui Diuias me préfenta. l

Nous la trouvâmes occupée à broder
une robe , plus occupée de deux colombe:
de Sicile , &dlun petit chiencle Malte (i) ;
qui le jouoienr mitai" d’elle. Lylillrate
parloit pour une des plus jolies femmes
’d’Athcnes , 8C cherchoit à fourmi:- cette
réputation par l’élégance de fa parure.
Ses cheveux noirs parfumés d’eflcnce (z);
tomboient à grolles boucles fur les
épaules ; des biioux d’or le failoient
remarquer à fes oreilles , des perles
à (on cou 8( à les bras (4) , des pierre;
précieufes à lès doigts (5). Peu cornente
des couleurs de la nature , elle en avoit
emprunté diarrificielles, pour paroîrre avec
Iléclat des rofes 8l des lys (6). Elle avoit
une robe blanche , telle que la portent
communément les femmes de diaule;

Ition (7). ’
(r) The0phr. charria. cap. 5 8! N.
(1) Lucian. amor. t. z l p. 44x.
(3,) Lyf.contr. Eratoflh. p 198 Laert.lîb. 3 . 51 4:1.

. (4) Amar. cd. 2c. Xenoph. memoç. lib. s, page 847.
"rhéophr. de lapid. Su 64.

(5) Arîfloph.in nub v. ni. I. (6) Lyl’. de cæd. Eratolih page 8 fichet). lib. 1-; ,,
içip. 1 ,’ ip. 3’68. iËIyIrinol. "magna. in ’Ëpjiin. «à in 77:19

(7] Ariflogh. in Thefmoph. v. 848. Schol. ibid. r *

1
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Dans ce moment nous entendîmes une

voix qui demandoit fi. Lyfilirate étoit
chez elle (x). Oui , répondit une efclave
qui vint tout de fuite annoncer Eucharisl
C’était uneides amies de Lylilirate’, qui
courut au-devant d’elle , l’embrallh teuf,
drement , s’aflit à (es côtés ; a ne cella
de la louer fur (a figure St fur fon a’uf-
tement. Vous [êtes bien jolie g vous etes
parfaitement mile. Cette étoffe efl char-
mante. Elle vous lied à. merveille. Com-

bien coûte-elle (z), I 4Je foupçonnni que cette converfation ne
finiroit pas li-tôt , St je demandai à.
Lylifizratc lai permiliion de parcourir le-
refie de l’appartement. La toilette fixa.
d’abord mes regards. J’y vis des baflîns
a: des aiguicres diargent , des miroirs de
différentes matieres , des aiguilles pour
démêler les cheval): , des fers pour les
boucler (3) ; des bandelettes plus ou:
moins larges , pour les alfujettir; des
réfeaux ,. pour les envelopper (4); de la-
poudre jaune , pour les en couvrir (5) i;

. (r) Theocr. idyll. I; , v. r. i(2) Arilioph. in Lyfilt. v, 78. Theocr. ibid. v. 34.
’ (3) Lucian. amer. tome I. , S. 39.81. 40.19011. lib.

cap. 16 . 5 9s. net. var. ibid. *(4) Horn. iliad. lib. n , W468.
(89è Hefych. in .Thapfin. Schol. mener. in kir"; 3;);

K4.



                                                                     

ou JEUNE ANACHA-RSIS. nia.

dîverfes efpeces de bracelets 8C de-
boucles d’oreilles; des boîtes contenant
du rouge , du blanc de cértife ,. du noir
pour teindre les fourcils ,. 8C tout ce-
qu’il faut pour tenir les dents propres ,-

ôte. (1). ’Jlexaminois ces objets avec attention ,
8C Dinias ne comprenoit pas pourquoi ils-
étoient nouveaux pour un Scythe.Il me mon-
troit enfuite fou portrait 8c celui de fa.
femme (2.1). Je parus frappé de l’élégance

des meubles : il me dit qulaimant à jouir
de l’induürie 8( de la fupériorité des ou-t

vriers étrangers, il. avoit fait faire les
fieges en Thelfalie (3)1, les matelas du
lit à Corinthe (4) , les oreillers à Car-
thage (5).; 25C commema furprife augmen--
toit , il rioit de ma fimplicité , ajoutoit ,g
pour le jufiifier ,.. que Xénophon paroif-
foit à llarmèe avec un bouclier d’Argos ,.
une. cuiralie dlAthenes , un cafque de
Béctie , 8C uncheval d’Epidaure (6).

’Nous piaffâmes à l’appartement de?
hommes , au. milieu. duquel nous trouvâmes.

.0] Lucian..amor; t. 2., s, 39.8: 49L
(a) Theophr. chai-ait. cap. a. . ’ î
(5)8 Crie. up. Athen. lib. r , p. 18. Poll..lib. ra. c, in

i fi .p, l i - ) l ,- h 2(4) Anaph. si), Adieu. :7; i i t(s) Hermipp. ibid. p. 28. ;. (6) au. un. lib. a; a. :4, Poli. lib. r. nains.

1’ Wh v . - V: I . 31 . . r



                                                                     

no VOYAGE
une piece de gazon (r) , entourée de
quatre poniques dont les murs étoient
enduits de flue , ô( lambrillés de menui- -*
fuie (z). Ces portiques fervoient de cour
munication à plulietrrs chambres ou lalles ,
la plupart décorées avec foin. L’or ôC’
Pivoire reli enfloient liéclaitdes meubles (3); .
les plafonds (4) 8K les murs étoient ornés
de peintures (5) ; les portieres (6) et les
tapis fabriques à Babylone , repréfentoient v
des Perles i avec leurs robes traînantes ,
des vautours , diantres’oifeaux , ôc plulieurs

animaux fantaitiques (7). I
Le luxe que Dinias étaloit dans (a

mailbn , régnoit aulii à la table. Je vais
tirer de. mon journal la defcription du
nemier louper auquel je fus invité avec

hilotas mon ami. .’ On devoit s’allemblcrxers le foir ,, au
moment où l’ombre du gno’mon auroit--
douze pieds de longueur (8). Nous eûmes;

V (r) Plin. jun. lib. 7 , epifl. :7.
(r) Vitrnv. lib. 6, cap. la.

1;) Bacchyl ap-Athen. lib. 2 , cap. 3 , p. 39s
(4) Plat, de rep. lib. 7 , t. 1. , p. 519. I
(s) Andoc. in Alcib. part; 2 ,’page 3s. Xenoph. mon;

I. S , p. 844. . - is (6)ÎTh’eophr. chatta. cap. g. .
(7) Callixen. ap. Athen. lib. s , cap. 64, page r97;

Hipparch. ap. eumd. l. u t e. 7 , page 477. Arilioph. in
un. v. 969. Spanh. il) p. 312.
i (k).Herch. in Dwdck’; Menand-. 3p. Athen. lib. 6 .
pp. xo . p. 24;. Cafaub. ibid.

a l’attention



                                                                     

ou nous AnncuARSIs. tu
"llattçntionqde Narriver ni trop tôt, ni
trop" tard. C’eli ce qu’exigeoir la polie;
telle (i). Nous trouvâmes Dinias’ slagii
tant 8( donnantides ordres. ll nous préfeiitâ
Pihilonide un de ces". paralites qui siéra"-
blilïent chez- les gens riChes .7 pour faire
les honneurs de la maifon , amurer les
convives”(z).- Nous nous’appeirçumes qui!
feeouoit de tempsven temps lai’po’ullîere
qui s’attaChioit,-à la robe de Dinias (a).
Un moment après arriva? le: médeci"
N icoclès excè’dé de. fatigue fil rivoit-beau-
coup de [malades ; mais ce n’étaient;
(filoit-il ," que’des’enrb’uëmens 3(des toux

légeres , provenant des pluies qui com?-
boient depuis le. commencement de Tau-
tomme ( ). Il fut bientôt mm par Léon;
Zopyre à: Théotime ’,’* trois ’Atbe’nienâ

diliingués ,queJegoûedesplaifirs attachoit
à Dinias. Enfin, Démocharès paruttout-à-
coiipqnditj’u’il’nî’èût patarasse-(5)1:11

avoit. de l’eliprit’r,’ des talens. réables; il

futiaceue’illi- avec tranfpors tente-fila
compagnie.. I. fi... . ,. .., ç: , .g
.: Nous. paillâmes dans la .falle à manger :

(rjîsehoi. The’o’cr. in idyll.l7i, il 14. Plut.ll’ympol’.

lib. 8 , qnæfl. 6 . t. z . p. 716. l i(1) Theophr. chaman. cap. :0. I
ph) H. ibid. cap. z. l li” ’ » *

(4),.ijpocr. aphorifin: fefl. 3, 5. 1;. .. f
l trçvrPlnz”în mathurin p. 174.- T ’

Tom: Il]. ’i " "



                                                                     

m; ’ V o Y A t; a ’
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 précieufes (2.).
V Des efclaves répandirent de l’eau pure
fur nos mains (3 ), 8c poferent des couronnes
fur nos têtes (4). Nous tirâmes au fort le
roi du fellin (5). Il devoit écarter la
licence , fans nuire à la liberté ; fixer
l’inflant ou l’on boiroit à longs traits;
nommer les famés qn’il faudroit porter ,
8C faire exécuter les loix établies parmi
les buveurs *. Le fort tomba fur Démo-
charès. I
l Autour d’une table ne l’éponge avoit

effrayée à plulieurs repri es (6) , nous nous
plaçâmes fur des lits (7) , dont les couver-

(i) Archeflr. up. Athen. lib. a , cap. 1! , page roi.
(z) Plat. de rep. lib. g , t. a . p. 417. Thegphr. aima;

cap. 2;. Id. de lapid. S. 6;. Plut. in Alcib. t. g , p. 19;.
(3) Athen. lib. 9, cap. r , p. 166. Duport.inTheophr.

- 454. . .P (4) Archeflr. up. Athen.lib. 3 , p. rot . J
’ (y) Arifloph. in Plut. v. 97;. Laert..lib;,8 , 64;
Plut. fympof. lib. r , cap... . t. a. , p. 62°. i

.. ’* Parune dekcesloix, il falloit ou boire , ou for-tintin
table. (Citer. tufcul. ç, «p.41 , t. z, juge 39s. ) On
fe contentoit quelquefois de répandre fur la tête .du
coupable le vin qn’ll refufoit de boire. ( Liert.’lib. 8 .

5.6:.) l. Ol (6) Homer. odyfl’. lib. :0. v. 15:. Martial. epigr. tu;

ib. x4. M(7) Xenoph. memor. lib. s, pige 84:. Millet. de rep.
ltb. 1 , cap. ultim. l. a , p. 448.

s



                                                                     

nuisons ANACËARSIS. . n;
(ures étoient teintes en pourpre (l). Après
qu’on eut apporté à Dinias le menu du
fouper (a) , nous en réfervâmes les prémices
pour l’autel de Diane (3.). Chacun dencus
avoit amené [on domeliique (4). Dinias
étoit fervi par un negre , par un de ces
efclaves Ethiopiens que les gens riches
acquierent à grands frais pour le dilfin-
rguer des autres citoyens (5). - l V

Je ne ferai point le détail d’un repas i
nous fourmilloit à tous momens de nouvel es
preuves de l’opulence 8c des prodigalités
de Dinias. Il fui-lira d’en donner une idée

générale. .
: On nous préfenta d’abord plulieurs efpeces
de coquillages ; les uns tels qu’ils fartent de
da mer ; d’autrescuits fur la cendre , ou frits
dans la poêle; la plupart aliaifonnés de
poivre 8C de cumin’(6). On fervit en même-
.temps des œufs. frais ,foit de poules , (oit de
- paons r, ces derniers (ont les plus eliimés (7);
,des andouilles (8) , des pieds de cochon(9),

..,.(i) Athen. lib. 1. cap. 9 , p. 48.
(Il Id. ibid. cap. to . p. 49.

hg) Theophr. charafl. cap. l0. Duport. ibid. I

(4) Id. ibld. cap. 9 i ’ . *(s) 1d. ibid. cap. a. Cafaub. ibid. Terertt. in eunuch.’
une t , fcene t , v. 8;.

(6) Athen. lib. 3. cap. u , p. 90, &c..
(7) Triph ap. Alhen..lib. z , page 58.
(8) Arifloph. in equir. v. 161. Hernie. Steph. in ’AUÔJ’J

3 (4) Ecplnnt. 8: therecr. ap. Amen. lib. 3 . cap. 1 ,

p. 96. A:L z



                                                                     

1:4 VOYAGE
un foiede fan lier r ,une tête d’a nean 2; r
de la traite de veiiu][3] , longue dÇurilé
truie , aliaifonné de cumin, de vinaigre 8c de
iilphium.[4] ; de petit oifeaux, furlelquels
on jetta ulie’faull’c tonte chaude , compotée
de fromage tapé , d’huile g de vinaigre &de

lilphium On donna au [econd fervice
ce qu’on trouve de plus exquis engibiçr -,’
en volaille , 8x fur-tout en poilions: des fruits
computèrent le troilieme fervice.. .1

Parmi cette multitude d’objets qui s’ofo
fraientà nos yeux , chacun de nous eut la
iiberté de choifir ce qui pouvoitle plus flatter
le goût de les amis , 8C de le leur envoyer
[6]. C’elt un devoir auquel on ne manque
guere dans les repas de cérémonie.
V Dès le commencement du louper ,- iDë--

’mocharès prit une coupe; l’appliqualégé-

rement à les levres , a la fit palier de main
en main.Nous goûtâmes delaliqueurchacun
là notre tout. Ce premier coup cit regardé
comme le (ymbole 8c legarant de l’amitié ,
qui doit unir les convives. D’autres le (nivi-
rent de près. St le reglerentfur les fantés’que
Démocharès portoir tantôt à l’un , tantôt à

p

Wh; Eubul. ap. Athen. llb. 7 , cap. :4, p. ne.

(z) Id. ibid. ’ 4 . l(r) Id ibidi Schol. Ariltoph. in pic. v. "6.-!
(4) Archellr. ap. Athen. lib. 3 , cap. zr , p. rot.
(il-Arilloph. inva’v. v. in a 1578. - ’ ’ ’

., (b) Arifloph. in Achat-n. v. 1048.-Tlleophr. chata&.,
cap. 17. Cafaub. ibid. p. 137. .l ’ -

. l



                                                                     

ou nous ANAcn’ARSIs. "us
l’autre [t] ,i 8c ’qu’eknons lui rendions fur

le champ. l j 1Vive 8K gaie , fansvinterrnptioii 8t fans
objet , la converfation avoit infenliblement

’ amené des plaifanteries fur les foupers
des” gens d’efprit SE des philofophcs , qui
perdentï’un temps li précieux , les uns à le
furprendre par des énigmes. 8c des logogri-
phes [z] ; les autres , à traiter méthodique-
ment des queflionsde morale 8C de méta-
pliylique[3 ].Ppur ajouter un trait au tableau
du ridicule , ’Démocharès prOpofa de dé4

ployer les contioilIances que nous, avions
Yin. le chôix des mets les plusiagréablesau
goût, (milan de les préparer. , furia facilité
de le les procurer têt-Athenes. Comme il
s’agilloit de reprélenter les «banquets des
larges , ’ilfutdit que chacunparleroit à (on
tour , 8c traiteroit (on fujetavec beaucoup

r de gravité; .faits’s’appefantir furies détails ,

fans les tropnégliger. a -n
C’était à moi de commencer ;* mais peu

familiarifé avec la. mariera qu’on alloit dif-
cuteri, j’étois fur le point de in’excufer ,
lorfquç Démocharès me pria de leur donner

a.

(r) llomer. iliad. lib. 4 ,. v. 3. Arifloph. in Lylilt.
v. 10 . .Atlienîlib. o , page 4j: et ’444. Feitli. antiq.

Hem IlibÎg, p.406: i i i *(z) Platg delrep lib..; ,’ t. i , p.404. Athcmfllb’. to ,
w. hi-.. Ë. i. .î . l ..- . A, ’- (p;

(3) PlachpËviv. t. 3, p.372: lenophribide. 87:.
Plut. (cpt. tapiehliftosvtvtzâ-r, «p.116. n. .

3



                                                                     

:26 . Vov-xcs
une idée des repas des Schytenge répondisen
peu de mots , qulll ne Te nourrilfoient que de
miel St de lait de vache ou de jument (1) ; i
qu’ils s’y accoutumoient fi bien dès leur naïf-

fance , qu’ils le pailloient denourrices (z) 5
qu’ils recevoient le. lait dans de grands feaux;
qulils lebattoient long-temps pour en (épater
la partie la plus délicate,ô( qu’ils deflinoient

à ce travail ceux de leurs ennemis que le
fort des armes faifoit tomber entre leurs
mains (3): mais je ne dis pas que , pour ôter
à Ces malheureux la liberté de s’échapper ,

on les privoit de lame.
, Après dlautres particularités que je (up-
prime, Léon prenant la parole ,.dit: On
reproche fans celle aux Athémens leu:
frugalité (4). Il ell vrai que nos repas font
en général moins longs ü monts fomptueux
que ceux des Thébains,ô(de qtlelques autres
peuples de la Grece (5) ; mais nous avons
commencé à fuivre leurs exemples ; bientôt -
ils fuivront les nôtres. Nous ajoutons tous .
les-jours des rafinemens au? délices (le la
table ; 8( nous voy’ons infenlxblement chûm-
roîue notre ancienne [implicite , avec toutes

l Junin. lib. 1. , cap. 1. .2)) Antiphamapt Athen. lib. 6 , cap. 1-, p. 2:6.
,. n) Herodot. lib. 4 , en)» a. V , .
- (qÏSEubnlrzp- Athen: lib. A , capa! , p, 47. î v
n (s) film. à; Pol;b.’ap. .Athen. lib. 4 , p. [j a! 18.
Eubul. Ip. eumd.1i?. 1053,")th , p. 917. ,

ë ,
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ces vertus .patriOtiques que le befoin avoit i
fait naître , 8c quine (auroient être de tous
les temps. Que nos orateurs nous rappellent,
tant qu’ils voudront , les combats de Mara-
thon 8: de Salamine ; que les étrangers ad-’
mirent les monumens qui décorent cette
ville : Athenes offre à mes yeux un avantage
plus réel 5 clefi l’abondance dont ou y jouit
foute l’année 5 clefi ce marché ou viennent
chaque jour fe réunir les meilleures pro!
duCtions des îles St, du continent. Je ne
crains pas de le dire ,- il n’efl point de pays"
ou il [oit plus facile de faire bonne chere ;
je n’en excepte pas même la Sicile. . l
Z ous n’avons rien à délirer à l’égard de la’

viande de boucherie 8c de la volaille. Nos
baffes-cours , fait à la ville , (oit à la camé
pagne , (ont abondamment fournies dercha- i
pôns(1), de pigeons (2.) , de canards (3) ,

i de pouletsôt-d’oiesque nous avens llartd’en. l
grailler (4). Les faifonsnlz-Us ramenent fue-
cefiîvement les bec- figues (5) , les cailles(6),

. v

l (I) Arifiot. bill. animal. lib.,9 . cap. se , t. r . p. 956.
- ’ ’(z) Id. ibid. lib. l , cap. 1 , page 763. Athen. lib. 9 ,i

c. n . page 193-. I(3) Amen ibid.p. 39;. Mnefimr ibid. e. u , p. 40;.
* (4) Athen. ib. cap. 8, p. 384.Varr. de re maie. lib. y ,
cap. 8 , s. 9. Cicer. and. lib. z .. cap. :8 , La, p. 16.
Plin. lib? Io,- cap. go», si s , p. ni. -

(5) Arifiot. ib. lib. 8 , cap. 3 , t. z , page 9o:.’Atben..
lib. z , c. 1.4!, p. 9s. Epîcbarmyibid. lib. 9, p. ’98.

(6) Mlle». ibid. cap. la, "au. A
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les’grives ," les alouettes [22].,Ïle’s rongea

gorges [ , i les ramiers [4] , les. tourte-y,
telles si, les bécalÏes [6]; sues fiant
colins; .7]. Le Pfia’fe nolisa fait çpnnoîna
les oileaux qui. font l’ornem’ent’. de les
bords , qui fonià plus julie titre largement.
de nos tables.’llls commencent ’à Je mu];
tiplier parmi. nons ,i dans les phaifanderies:
qu’ont formées de.riches panicunegs [3].

4 Nus plaines (ont couvertes de. l ievres v a, de’
perdrix [9] ; nos collines ,pdethym , de m,
marina, ôc deiplantes propres àfl donne:
au lapin goût St du parfum. Nous mon;
des forêts voiliues desrmnrcaflîus 8C des»
familiers Km]; 8c de Filme Mères. ..x.es.
meilleurs chevreuils dela Grece f; 111.11;

. t p l .1 ll (x) .Ariltdph’. in pu. v. 1-149. Atben. *libr. à. p. 64’."
(a) Arifiot.ibid.llb. 9., cap. :5, t. r, . 9.35.... I 1 fi
,9) ld. ibidem). 8’, cap. 3,:papge 931. lin. lib. se ç

(aria; p: 561. -. I - - A .1(4) Ariflot. ibid. Athen..hb 9 , p. 393.
mid-ibids-Albenr-ibidr-prygçw-v-a -mm-- - -
16) 1d. ibid. (39.16, p. 936. I A"3(3) Arifioph. à: Alexand. apud..Athen. lib. 9 , p. 387,

Pliœnic. ap. aluna. lib. 14 à 93.418. .1 pagepôlshzzvfrlnor.

ibid. lib. 9 . cap.:49’ [173955. , p . . l
.geælpêfilnoph.’ln nulr v. 1.09.. Schol. lilld. .Arnfiot.

lib, (si, cap. a. , tonner .1). 839. Phlox. ap. Atben lîb.4,

.- . Px W(9)*A.tiidn’ lib. 9, page ;83..Wl.1el. a 19mn. book; ,t

(lOWÎèîonlill..ëi°Ji’°vî-lwl’r 543556: ïPni’Aithiené

un. c. us, b4°hiæp5iî fait» 5.6,... , ,.
(u)Ath*.l.ij.1, ca . , p. 4. x z
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r . l’ .1, . L..,.....".. rollLa mer , dit alorsflznopyre , attentive à
payer le tribut quelle doit à les maîtres ,
enfi’çhitjnos tables Idepoill’ons délicats [1].
Nousfayons’lîa murene [2.] g fla dorade ,
la viVe’[4]p,K le s’u’phias[5]flm , le pagre. [6 ,i

Palofe [7] ,l 8C. des thonse’n abondance .[8 .
Rien riflait comparable au congre qui nous

viande Sicyone [9] :,’ au glauCus que lion
pêcheà Mégare [10]; aux turbots , aux ma;
querauxp, (aux foies , auxffurmulets 81 aux
rainzetslqui fréquentent nos cô,tes[x 1]. Les
[arrimes font ailieurslaliment du,pCUp,lçi
celles, quenous prenons aux envxrons de

.Ï. .1 l’ ’ i.””î”l "tuf,(xLSpon , ibid. p.çr47.flWhel. ibid. . p -
4(2) urinoz.«liin.»animal. lib. s . up. 13 , p. 9°,;

ecpbr. àp.jAther.. ilib. 7 , cap: 18 , p.i’3n.* ’
,(.3j Epich. 8c Ambel’lr. ap..Atben.’lib.l ,7. ne»... 14 .
p, 28I Aldrqv. de pile. lib. a. , cap. t5 . p. 169. Ccfn.
Jeàîfc. lîspll. .’ .t..,ii .2..I.- .:,. n ’

(4) Mnefim. ap. Amen. l. 9 , c. 15 , p. 403.5Aldrov.

ib. l. a , p. 251;. "i " ; ,. *(5) Amen. ib. 7., cap. a ,.p. 2.8:. Aldrov. ibid. lib,

3. p; ne a . A p ,Â" Ciel! lefpo’ilïonîconnttparrainons , Ions ’le« ne!!!
dÏefpndcnp; en pplie .1 (ou; celui-de [page defl.--;. - ..
i (6) Athen. l. 7 , c. u, p. 3:7. Aldrov. l. z , p. 149.
G501. ib. 7p. 273- , . x 4 .(7) Ariflot. lib. 9, cap. 3;, t. x , p. 94s. Gefner.
ibid. p, 31.,Aldrov. p 499 h , I j
i (8) Gefn. ibid p..l147. ’ - .- 7
, (9) Eudox.& Philon up.»Atben. l. 7. c. la , pâtît.

Aldrov p. 348.-iGefane pile. p. 345w - h I
(le) Archefir. zip. Athen. lib.7 , p. 29;. i K ’

li (n) Lync. Sam. il). p. 185-51. ’30. Archeflr. "3-qu
338. Cratim. ô: Nauliér. ibid. puis. i I 4 ’ t’ l H
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Ph alere, mériteroient d’être fervies à la table

[des dieux , fur- tout quand on ne les laiile
qu’un inflant dans l’huile bouillante [r].

Le vulgaire , ébloui parles réputations ,
croit, que tout ell: efiimable dans un objet
chimé. Pour nous qui analyfons le mérite
jufques dans les moindres détails, nous choi-
firons la partie antérieure du glaucus, la tête,
du bar ôc du con re , la poitrine du thon , le
dos de la raie [z ; 8c nous abandonnerons
le relie à des goûts moins difficiles.
, Aux relionrccs de la mer , ajoutons celles
des lacs de la Béotie. Ne nous apporte-bon"
pas. tous les jours des anguilles du laeJ
Copaïs , aufli dillinguées par leur délica-
tcffe , que par leur grolTeur [3] .9 Enfin ,
nous pouvons mettre au rang de nos vérita-
bles richefTes , cette étonnantelquantité de"

oiffons falés , qui nous viennent de l’Hel-A
l’el’pont , de Byfance 8c des côtes du Ponte

Euxiu. ’ .,Léon 8c Zopyre ,dit Philotas , ont traité, i
des alimens qui foui la bafe d’un repas.Ceux
du premier St du troifieme fervice , exige-
roientldes connoilfances plus profondes que

’L

(a) Athan. lib. 1 , cap. 8, page :85. Aldrov. de pif:
lib. a , page au. Gefn. ibid. p. 7; ; 81 alii. . .

(a) Plat. ap. Athen. lib. 7 , page :19. Antiphan. tbxd.
p. 19;. Friph ibid. p. gos.
.. (4) Arilloph. in pu. v. 1004- [en Lyfiflr. v. 36.
Sahel. ibid. Athen. lib. ,7 , p.197. l :-



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 1-31.
les miennes; 8K ne prouveroient pas moins
les avantages de notre climat.

Les langoulies 8K les écrevilTes [1] (ont
aulli communes parmi nous , que les moules ,
les huîtres [a] , les ourfins ou héritions de
mer [3] ; ces derniers le préparent quelque-
fois avec l’oxymel,le perlil St la menthe[4].
Ils [ont délicieux , quand on les pêche dans
la Pleine lune [5] , bi ne méritent en aucun
temps lesvreproehes que leur faifoit un La-
cédémonien qui, n’ayant jamais vu ce co-

quillage , prit le parti de le porter à la .
bouche , 8C d’en dévorer les pointcstrau-
chantes [6]...

Jene parlerai point des champignons , des
afperg’es 7] , des diverfes efpeces de con-
combres , 8C de cette variété in finie de
légumes qui le renouvellent tous les jours
au marché: mais’je ne dois pas oublier que
les fruits de nos jardins ont une douceur

(I) Ariflot. hiflor. animal. lib. 4 , cap! a , page 81s.
Atben. lib. 3 , cap: a, , p. n°4 a: tos.Gefn.de-loc. ô:
de aliac au.
l (a) Athen. ibid. p. 9°. Arcbefir. ibid. p. 91..

(s) Ariliot. ib. cap. 5 , page in. Matron, ap. Albert.
"bd. c- s. p- las.
i (4) Athen. ibid. p. 91.

(s) Id ibid. p. sa.
(6) Demetr. Scept. ap. Athen. p. 9l.
(7) Athen. p. 6° , 61 , ne.
Id. Po 67a
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exquife’ (1). La fupériorité de nos ligues cil:

généralement reconnue (z) : récemment
cueillies, elles font les dIe’l-icesjdçshabitans
de l’Atiique , flèches. avec foin’, on les tranf-

porte dans les payséloignés ,,-ô( jufque. fur
la table durci de Perle (3.). Nos olives con-
fites] à la faumure , irritent l’appétit. Celles
que nous nommons] Colymbadesï I, (but
par leur greffeur Si par leur goût, plus
efiimées que celles des autres pays (4) à
les railins connus. fousle nom de Nicol.-
frate , ne [ouillent pas d’une moindre répuy:
ration (5); L’art de grelïer (6) procure aux»;æ

cires St à la plupart de nos fruits les quai)
lités que la nature leur avoit relulées (7).
L’Eubée nous. fournit de très-hoplites
pommes (8) , a la Phénicie ,- des dattes 1(9);
Corinthe, des coins dont la houcleurégale
la beauté (Io) 5» a Naxos , ces amandesfi
renommées dans la Grece (11)..

L ln. 4.vr.7 a"U) Ariflot probl. (:8. ne , t. a, p. 774.
(t) Athen. lib. l4 , pÏôsa.

.(;)’.Dinon.ap.,eumd. ibid. V l r, n .. .
"’Les Grecs d’Atltenes les appellent encore aujour-

d’hui du même nom; 84 le Grand-Seigneur les fait
tontes retenir pour (a table. Spon ,, voyag. t. a , p.,141.
t’a) Albert. lib. 4 . cap. 4 . p. 133. A ï

(5) ’ld. lib. l4, cap. 191, p 654. V I .4(a) Ariliot. de plant. lib. l . cap. me: , p. mils.

(7) Athen ibid. p. 6g. a .(8) Hermipp. ap Alban. lib. l , up. 21 , p. 37. j
(9) [d ibid. p". 18. Antiphan.’ ibidÏ p. 47.’ i i ’
(to) Athen lib. 3 I p, 8;.

(il) 1d. p. sa. ’

u
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"Le tout du paralite étant venu , nousre.
doublâmes d’attention....Il continençardê

cette manierez i" a v Â a” " I
Le paiuque l’on [en fur nos tables, celui

même que l’on vend-au marché ,"elî d’une

blancheur éblouillante ,. Se d’un goûtadmi-
rab!e.’( t): [l’art de le’ préparer fut , dans le

ficelé dernier, perfectionné en Sicile, par.
,Théarion (z)i: il S’ell’maintenuparminous
dans. tout Ton éclat, fic? n’a pas peu Contribué

au progrès de la pâtllÏerie. Nous avons att-
jomd’hui mille moyens pourconvertirtouteb
fortes de farines , .en une nourriture aulii
faine qlt’agréable. Joignez à la fariuede fro-
ment unpeu de lait, d’huile.8( defel ;.vous
aurez’ces pains li délicats’dont nous devons
la connoilÏance aux Cappadocicns (3); Pé-

rr’rifi’ez la avec du miel; réduifei votrezpâte

reli feuilles minces iôç propres à le rouler
à l’afpeël du brafier , vous aurez ces gâteaux

qu’on vient devons offrir , 8c que vous avez
ntrempés dans le vin * : mais il faut les
fervir tous brûlatts (4). Ces globules il doux
8K fi légers qui les ont fuivis de près (5) , (le.

(t) Archeflr. a: Antiphan. ap. Athen. lib. g, p. tu.
(a) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 518. . .
(ç) Aihen.lib.g, cap. 18, p. Hg.
”,î,(:”étoient des efpeces d’oublies. Cafaub. in Athetr.’

. un
(4) Antidot. ap. Athen. lib. g , cap. a; , p. :09.
(s) Atben. lib. 14, cap. sa, p. 646. . j



                                                                     

r34 Voracefont dans la poêle avec de la farine défé-
fame, du mielôt de lÎhuile*.Prettez de l’orge

mondé; brifez les grains dans un mortier .
mettez-en la farine dans un vafe ; verfez-
y de l’huile ; remuez cette bouillie, pendant
qu’elle cuit lentement fur le feu ;nourriflez-
la par intervalle avec du jus de poularde .
ou de chevreau ou d’agneau ; prenez-garde
fur-tout qu’elle ne le répande au-dehors;
êt quand elle efl au julle degré de cuilTon ,
fervez (t). Nous avons des gâteaux faits
fimplemeut avec du lait 8C du miel (z) ,
d’autres ou l’on joint au miel la farine de
(élime, 8C le fromage ou l’huile (3). Nous
en avons enfin dans lefquels on renferme
des fruits’de différentes efpeces (4). Les
pâtés de lievre (ont dans le même genre (5) ,
lainli que les pâtés de bec-figues , 8c de
ces petits oifeaux qui voltigent dans les
vignes (6). - ’

En prononçant ces mots , Philonide s’em-
parad’une tourte de railins à: d’amandes(7)
qu’on venoit d’appox’ter , a: ne voulut plus

(reprendre (on difcours. l
* Efpece de beignets. ’ ’(l) Athen. lib. 3, cap. 36. page [16. Cafaub. in Alban.

. in.P (a) Eupol.ap Atben. lib. t4, cap. r4, p.646.
(j) Athen. ibid.

. (a) Id. ibid..p. 648. Poil. lib. 6, cap. l! . 5- 13.
(ç) Telecl. ap. Athen. ibid fi- 647 6K 643- i
(a) Poll. ibid.

(7) Id. ibid. J
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Notre attention ne fus pas long temps fuC
pendue. Théotime prit tout de fuite la
parole. Quantité d’auteurs , dit-il , ont écrit
fut l’art de la cuiline , fur le premier des
arts , puifque clef! lui qui procure des
plailirs plus fréquens ô: plus durables. Tels
[ont Mithœcus , qui nous a don-né le cuis
linier licilien (,1) ; Numénius dllléraclée ,

égémon de Thafos , Philoxene de Leu-
cade (z) . Afiidès de Chic , Tyndaricus de
Sicyoue (3). Jlen pourrois citer quantité
d’autres ; car rai tous leurs ouvrages dans
ma bibliotheque 5 mais celui que je préfet:
à tous , cil la gafironomie d’Archeftrate.
Cet auteur qui fut l’ami d’un des fils de Péri-

clès(4); avoit parcouru les terres ôt les mers,
pour connaître par lui-même , ce qu’elles
produifem de meilleur (5). Il s’inflruifit
dans [es voyages , non des mœurs des
pairles dont il cit inutile de s’inflruirer,
pui qu’il elt impollible de les changer; mais
il entroit dans les laboratoires ou le prépa-
rent les délices de la table , St il nleut
de çommerce qulavec les hommes utiles à
les plailirs. Son poëme cil un tréfor de

(l) Plat. in Gorg.t. x , p. 5:8.
, (x) Athen. lib. x , cap. s , p. ç

’ (3) id. lib. t4, cap. :3 . p. 661.
e

Poli. lib. 6 , cap. to;

. 7x. l* (4) Athen. lib. s , cap. go , p. no.
(s) 1d. lib. 7. «9- s . 12-278.
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lutineras , 8L neicontient pas un vers qui
ne faitun précepte. 4 ’ a h I
I ,Çlell dans-ce gode Que plulieurs cuiliniers’
on; puifé lestpriulcipes dlun art qui les à
rendus immortels ( t) ;qui depuis long-temps
slelt perfeèlionné en Sicile ô: dans" llElide
(1.); que parmi nous Thimbron a porté au
plus haut point de (a gloire (3).,Jepfais que
ceux qui l’exercent , ont , louvent par leurs
prétentions ,flmérité d’être joués fur notre

theâtre(4) ; mais s’ils nlavoient pas l’entoux

fiafme de leur profefiion , ils nlen auroient

pas le génie. v a, Le mien que j’ai fait venir tout récemment
(le Syracufe , m’efiiayoit l’autrejour par le
détail des, qualités’ô( des études qu’exige

[on emploi. Après m’avoir dit en palïant ,
que Cadmus l l’aïeul-denBacchus,’ lofon-
dateurdc Îllhebés , commença par être
cuilinier du roi de Sidon (5) ; lavez- yous ,
ajouta-t-il , que pour remplir dignement
mon minillere’, il ne fuffit pasld’avoir des
feus exquis-Be une fauté à toute épreuve (6),
mais qulil faut encore réunir les plus grands

(x) Id. ibid. p. 29;.
(a) Id. lib. r4, p.661.

(3) Athen. lib. 7 , p. :93. -(a) Dimoxen. ap. Alhen. lib. 3 . cap. n , page un.
Philem. ibid. lib. 7 . cap. l0 . page :88. Hegefand. ibid.

. z o. ’ .’P (ç)9 Sumer. ibid. lib. r4, cap. n... p.633.
(6) Poleid. ibid. lib. :4 , p.661.

talens



                                                                     

ou remmaAwgçvrAxtsrs. [g
Étaient: aux plastg’ramle! gongoill’ançeg1Q.).

île ne m’oècupe poigitjdeszwrilfi’sl Même
de votre xnifineçde nylèpatoîs ques H r

diriger l’aâ’ion’ du leur, x &yWEQixîpl’eÇggi e

.-mes opérations. Allierpour .l’ord’inaiqudgps

tune.ehambre voilure , japonne une: res
qu’exécuænt desf ouvriers : (ubaliettnçs,(;().

ï J e médite". (ut les produâions derla nature :
.ftantôt- je les-laure dans leur limpiicité, ;
-Îtant6t jales déguife ou les allbrtis , fuivapt
fées proportions nouvellesôc propres à flattier
jiVOÙ’e goût.Fautsil,par exemple",vous donner
3 un cochon de’lait; oit-une grolle pieoe; de
vlaœ’ulîle me contente de les faire bannira).
f’Voulez-vous un ’lievre exÇellent ? s’il :elt

l jeune , il n’a befoin que defon mérite , pour
*aroître avec diltinâion ; A je le mets à;la

.liroèhe , 8K je vous le’fers tout (aimanta):
mais "défi dans la fineffe des .combinaifons ,

’Ique ma fcieuce doit éclater. , , l t)

.. in. 1.7;..-v.;. W.IIÏ!Le le! , le powre , l’huile , le Vinaigre 8c
le miel -, (ont lerprincipaux agemrqwje
dois mettre en œuvre ; ù l’on n’en (auroit
trouver de meilleur’sdans d’antreswclimats.

i Votre huile cit echlleute (5) : n’painli que

I t1) Daxom. ibid. cap. n, p. un. h n i l il.
(a) ld.Ip. Athen. lib. î» carmin, p. un. A v.
(g) Arhen. lib. .2 , p. 6; ; lib. 9,*p.--3-lsl J à
(a); Anneau» (mien; lib. 9., cap. MJ p. au.
(S) Spon’ L 1 ’ l46" i 11’. t 3: tu. v!)

Tom: HI. M .
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votre vinaigre de Décélie(r:) ; votre miel
du mont H ymette (z) , mérite la préférence
pfut celui de Sicile même. Outreces maté-
riaux nous employons dans les ragoûts(3)les
:œufs , le fromage , le raifin fec, le lilphium’l’,
le perlil ,- le féfame , le cumin , les câpres ,

v*levcrell"on , le fenOuil , la menthe , la’co.
"riandre , les carotes , l’ail , l’oignon , &ces
plantes aromatiques dont nous faifons un li
s rand ufage , tels que l’origan " 8c l’excel-
lfait th m du mont Hymette (4). Voilà, pour
-ainfi dire , les forces dont un artille peut dif-

ppofer,mais qu’il ne doit jamais prodiguer.S’il
nue tombe entre les mains un paillon dont la.
-*chairell ferme , j’ai foin de le faupoudrerde
fromage tapé, 15K de l’arrofer devinaigre; s’il
cil délicat, je me contente de jette’r demis un
pincée de fel,8( quelques gouttesd’luiile(5);
d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles
d’origan , je l’enveloppe dans une feuille de
figuier , 8K le fais cuire fous la cendre (6.).

M (l) Atben. lib. a , cap. :6. p. 67. . .
j a (a) Antiphan. ap. Athen. lib. 3 , cap. 2, p. 74. Spon ;

ibid. p. 13°.:
f1?) kmenllib. a , cap. :6 ’, page 68. Poil. lib.f’;eup.

le , S. 66. ’ ** Plante peu connue , mais dont les anciens fuiroient
Jn-grand’ufage dans leur: repu.

" Efpece de marjolaine (nuage.
(4) Antiph. ap.’Athen. lib. t , p. :8.
(.5) Archefir. ap..Athen. lib. 7 , cap. :0, pl 3
(6) 1d. ibid. cap. 5 , p. 178, li. : . . -V

-.. .v

si.
a:

....... .flt
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’ r. i? V” ’îîjIl n’eli permis de multiplier les moyens ,

que dans les faulles’ bu5*t’nlgot’itls.’ ï’NŒIs

’en’vconnoifl’ons de" plulieùrs ’efpèces il des:

unes piquantes ,-’& les autres demies»; Celle-
qu’on peut (servir avec: tous-"les" citrons
bouillis au. rôtis (x) ,* efl compoïée deum.

maigre ,v de fromage tapé ,«’d”ail j. Êat’rquèl

on peut joindre du porreau arde l’oignon-
hâchés-meuu (a). Quand on la veut moins
forte , on-la fait avec de l’huile ,v des jaunes
d’œufs , de porreaux’, de l’ail &- du’ fra-i

mage (3) : li tous la’ délirez encore plus
douce , vous emploierez le miel , les dattes ,
le cumin-,16: d’autres ingrédiens de même
nature (4). v’Mais ces fortes d’aliortimens ne
doivent point êtreabandonnés au caprice?

’ d’un artifie ignorant. »
’c Je dis la même chofe des farces que l’on

introduit dans le corps d’un poilion. Tous"
favemqu’il faut l’ouvrir, 8C qu’après en avoir»

ôté les arêtes , on peut le remplir de fila
phium , de fromage , de (cl & d’origan (5) g;
tous (avent aufli qu’un cochon peut être
farci avec des grives , des bec-ligues, des
jaunes d’œufs , des, huîtres, 8c plulieurs

j (r) Anan. Ip. Athen. lib. 7 . p. 28:.
(a), ScholwArifloph. in vefp. v. 6:. Dalech. net. in

Amen. p. 7477 8C 750. ’. (j) Schol. Arifloph. in equit. v. 768.
4 (4) Helych.in Hupotn’m. .

(s) Alex. ap. Adieu. lib. 7 , p. in; .
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Il? ymnes-..
formule cocjuillages (r) :.mais foyer: [lite
qu’on peutdinerlilier ces mêlangè’s’ài’irifini,a

8L;’qu’il faunin longuesôc, profondes ren
cherches pour-les rendre aufli agréables au
goût’qu’utilesà la fauté : ’car mon att’tient’ -

filtrantes les feiences ’F , 25C plus immédiate-z

ment Encore à la médecine; Ne dois-je pas
connaître les’ herbes qui , :dansnchaque
faifon , ont le plusde ferre &de vertus ?.
ExpOÏCrai-je en été fur vortetable un.poill’on
quine doit Ë! parâtre-qu’en iri’veti’Certains

limeris ne orteils pasplus facilesà digérer
lansœrtains’temps; 86 n’eli-c’e pastde la
préférence qu’on donne aux. ’uns fur les.

autres , que viennent la plupart des mala-
dies qui nous afiligentlz). ’ Î. . . -’
55’ A cesmots file médecin Nicoclès quillé-

vçorôi’t en filenœ’ôt fans diliiniiion-j tout ce
qui fe prêle-litoit Tous fam’ain ,s’écrie avec

chaleùr:’Votrecuilinier-eli dans les vrais
principes: Rien. n’epfl: li .elTenvtiel que le
choix des alimens ; rien ne demande plus
Æattention. ll doit-fi: régler d’abord fur la
raturent: climat. , .fur les variationslde l’air

(r) Athen.lîb.4,”p. mgr. ï” - ’ ’ ’ t.
gifla peut ’Cbmfnrer les propos que les comiques
Grecs mettent dans la bouche des "cuilinien de teuf
temps , à ceux que. Montaigne rapporte. en eu 1d:
mot du maître-d’hôîel du cardinal Carafe , ’ in a ,

d"?- Sl- ’ u "l1 .431. .1! ’ÆL...;;..i4 il;
p) Nicom.g.kçlieni lib. 7 , cap. u , p. 191.
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ôt :destfaifo’ns’, fur les difl’érences du tem-

pf’ramment à: de l’âge (1) , enfuira fur les,
facultés lus ,ou plains nutritives Ëqu’on a.
reconnues, dans les diverfes ’efpeccs: de
viandes, de poilions , de légumes 8C de,

(un. Par exemple , la chair de bœuf cil:
fonte 25C difficile à digérer; celle de veau
l’eli beaucoupjlnmins ; de même , celle
d’agneau eli’phlus logera quétélle de brebis;

ficelle de chevreau, que cellede chev-re (a);
La chairide’porc, ainfi’q’ue celle de-lan-
glier ,’ ’dell’écbe ;:mais elle fortifie , a: palle

aifénient; Le cochon delait’eli pefant.’ La
chair du liei’re eli (èche et afir’in’gente (3).

En général on "cuve uneechair. moins
fiiccule’nte dans les animaux [sauvages , que
dansles domeltiquës ; dans ceuxqui le nour-
rili’ent de fruits , que dans deux qui fe nour.
fiflent’dlherbes; dans’les mâles ,-«que dans

les’femelles; dans’lesnoirs, que dans les
blancs; danssccuxqui [ont velus, que dans
ceux qui ne le font pas: ceïte doâirine cil;
d’Hîppbc’rare (4)5" a ’ - e

Chaque ponton ade même fesproprie’téS.
Le viii’eli chaud &"l’ec; il a dans les prin-
cipes quelque cliofe de purgatif(5): les vins

au". a. . .. . , .(1) Hippocr. de diæt. lib. ç ,i cap. l , ôte tout. Æ g

. 111. f4 a, 4 ’ V(z) lima. z, p.219; 5.5r. x ’
(a) Id. ibid. p. ne. Î’ r(4) id. ibid. p un ,15, 12°.. tu!" .. . .. ,3
(5) 1d. ibid. p. H3 , 5- sa.
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doux montent moins à la tête [ r]; les rouges] .
(ont nourrilTans ; les blancs apéritifs ; lesà
clairets , fecs 8C favorablesà la digefiionjiz];
Suivant Hi pocrate ,les vins nouveaux ontÏ
plus l’axati s que les vieux , parce qu’ils
approchent plus de la nature du moût [3];
les aromatiques (ont plus nourrill’ans que
les. autres[4],; les vin rouges’ôc moelleux.

Nicoclès alloit continuer ; mais Dinias.
’l’interrompant tout-à-coup : Je ne me regle
pas fur de pareilles dtfiinéiionsr, lui dit-il ,.
mais je bannis de ma table les vins de
Zacynthe à: de Leucade, parce que je les,
crois nuifibles , à caufe du plâtre» qu’on y.
mêle [5]. Je n’aime pas Celui de Corinthe ,
parce qu’il cil dur [6] ; ni celui d’lcare ,
parce que , outre ce défaut , il a Celui.
d’être fumeux [7] : je fais cas du vin vieux
de Coreyre , qui en très-agréable [8] ,A 5c
du vin blanc des Mende ,- qui eft très dé-

. licat [9]. Archiloque comparoit celui de.

(t) Diocl. a Praxag. :p. Adieu. lib. r , p. 3:.
(1.) Mnefith ap. Athen. ibid.

, (g) :Hipocr. de diæt. p. 214.
(4) Id. ibid. p. 213.
(s) Amen. lib. r , cap. a; , p. 32. Euflathdn Homer;

odyfl’. lib. 7 , t. r , p. 157; , lin. :5.
. (6) Alex. ap. Agen. lib. 1 , page go.
v (7) 1d. ibid. l ,

(8) 1d. ibid. p. 37.. -.
(9) Alex. Ip- Athen. lib. x , p. :9.

il
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eNaxos au actant-(z) ; c’efi celui de Thaqu
que je compare à cette liqueur divine (z);
Je’le préfere à tous , excepté à celui de
Chiq , quand il’eli de la pr’emiere qualité;

car il y en a de trois fortes (3).
i Nous aimons en Grece les vins doux 5C

A’odoriférans(4). En certains endroits , on
les adoucit en jettantdans le tonneau de la

farine pétrie avec du miel (5) ; préfqu’e
par-tout 5. on y mêle de l’origan (6) ,”tles
aromates, des fruits 8c des fleurs. J’aime ,

Ïen ouvrant un de mes tonneaux , qu’à
il’iniiant l’odeur des violettes 8c des rofes

l S’exhale dans les airs , 3X remplili’e mon
i cellier (7) ; mais je ne veux pas qu’on favo-

rife trop un feus au préjudice de l’autre.
Le vin de B rblos , en Phénicie , furprend
d’abord par la quantité de parfums dont il
eli pénétré. J’en ai une bonne provifion.
Cependant, je le mets fort au-dellous de
celui de Lesbos , qui en moins parfumé ,
a: qui latisfait mieux le goût (8). Voulez-

(l) id. ibid. p 3o.
(l) Ariûoph in Plut. v. [ou Schol. ibid. H. in Lylifl.

v. [96. Spanh. in Arilioph. Plut. v. 54s. l’lin.lib. 34 ,cap.

7 I Pr 7ï7- .(t) Athen. lib. r , p. ,3. Hermip. ibid p. 39.
.. (41 Athen. ibid. p 3o.

(s) Theophr. lp. Athen. p. 32.
(5) Aril’lot. problem. (ea. :0 , t. aj pige 776. Spnnll.

in Plut. Ariflophan. v2 809. ’
(7) Hermîp. Ip. Athen. lib. r . p. :9.
(8) Archellr. avanthen. lib. 1 ,I p. 19.



                                                                     

Q: r i o p,x44 V o Y A c z
4 Êvous un poiffonïagréable St 4 faiutaireiç?

iafi’ociez des vins odori érans &xmoëileux;
avec des vins diune’ qualité .op’pofée..Tel

iefi le mélange du vin d’Erythrée ,:.. avec

gelai diHéraclée (1).. . L Ï. i
L’eau de mer , mêlée avec le vin ,I ’gide,

[dit-fan , à lafiigeflion ,3; fait que le vijn
«ne porte point. à la tête : 1’ mais il ne faut
pas ’quÎeile domine trop. C’en le défaut des

vinside Rhodes. On a fu revirer dans ceux
idepCo’s (z). Je crois qu’une meifure d’eàu

de, mer fuflît pour cinquante mefures de
vin , furqout fi l’on choifit , péut faire ce
.vin, des nouveaux piansipréféràbiement aux

anciens (5). l i l ,De (mantes recherches nous ont appris
la maniere de mélanger la boifiou. La pro-
portion la plus ordinaireidu vin [à Peau en:
ide deux à cinq , ou de un à’trois (4) ; mais
aveç nos amis , nous préférons la proporyion

i contraire; ô( , fur la fla du râpas , nous
oublions Ces regies amie-res. " » i

WSolon nous défendoit le vin pur. C’eft
de tomes [es loix , peut-être -, la mieux
obfcivée , grâces à la perfidie de nos

(i) Theophr. ap. Arhen p. sa.

(1,)ÀAthen. ibid, ;(ç) Phnn. Bref. ap. Arhen .p 31. n Il
(4) Hefiod. pper. v sqGÂAthen. lib. la . page 4:6 8:

43°. Cafaub. in:A1hên. lib. le, cap. 7 , p. 454. Spân. in
Plut. Arifioph. v. un. I ’ ’ I 1 .

marchands
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[marchands qui afoibülïent jcette liqueur
précieule (1.). Pour moi , ie fais venir mon i
vin en droiture; 8c vous pouvez être allurés
que la loi de Salon ne cellera d’être violée

pendant tout ce repas. , ; . ,
En achevant ces mot. X Dinias le lit

apporter plulieurs bouteilies d’un vin qu’il
confervoit depuis dix ans,18( qui fut bientôt
remplacé par un vin encore plus vieux (z).

Nous bûmes. alors prefque fans inter-
ruption. Démocharès , après avoir porté
dilïérentes famés , prit une. lyre ; pendant
qu’il raccordoit, il nous entretint de l’ufage
où lion-tatouions été de mêler le chant aux
plailirs de la table. Autrefois , diroit-il ,
tous les convives chantoient enfembleôc à
l’unilron (3). Dans la fuite , il fut établi
que chacun chanteroit alan tour (4),
tenant à la main une branche de myrte
ou de laurierg La joie fut îmoins bruyante
à zlaivéritéj; maiselle fur moins vive. On
la contraignit encore , lorfqn’on alibcia la
lyreà la voix (5). Alors plulieurs convives
furent obligés de garder le filence. Thé,-
miltocle mérita xautrefois des reproches pour

l

, .,i.,- ((0 AAlexfiaRJ; Adrien. ,.eap.8 , 431d
,. (;)15then.lib r; , p 84ôt 58;.. » I

l

ri.

i -(;)’ Mlthdu-Iucamde’ ennemi. 9. 1,51334. .11
(A) Athen. l. r; , c. I4 , p. 694. Dicæarch. up. (choir

fifillepn’inannrvnggra’n" MM - M- et «
(5) Plut. fymp f. mg, x , «par. 1 , t. a. p. 61.5..

. » . A . p F r. . :. A Ilm: - l



                                                                     

r46 .Vovaceavoir négligé ce talent; de nos jours Epaâ
minaudas a obtenu des éloges pour l’avoir
cultivé (t ).Mais des qu’on met trop de prix
à de pareils agrémens , ils deviennent une
étude. L’art le perfectionne aux dépens du

lailir , a l’on ne fait plus que fourire au

uccès. .Les chanfons de table ne renfermerent
d’abord que des expreliîons de reconnoif-
fance , ou des leçons de fagelTe. Nous y
célébrions , &uous y célébrons encore les
dieux , les héros , a: les citoyens utiles à
leur patrie. A des fujets fi graves , nous
ici nîmes enflure a l’éloge du vin 5 8( la

o lie chargée de le tracer avec les couleurs
s plus vitres , peignit en même . temps

cette confulion’ d’idées , ces mouvemeus
tumultueux , qu’on éprouve avec les amis ,
à l’afpe& de la liqueur qui étille dans les
coupes. De n , tant de chats cris bachiques,
femées de maximes, tantôt lin-le bonheur
a: fur la vertu; tantôtlfur l’amour à: fur
l’amitié. (Tell en effet à ces deux fentimens,
que l’ame le plaît à revenir , quand elle
ne peut plus contenir la joie qui la pé-

netre. , .. V . . .Plulieurs auteurs le (ont excercés dans ce
genre de poélie 5’ quelquesëuuss’y En:
difiingués. Alcée êtAnacréon l’ont rendu

tu me. mien. un. En; 1.9 z. page :34. 9
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celebre. Il n’exige point d’effort. parce qu’il -

cil ennemi des prétentions. On peut em-
ployer pour louer les dieux 8C les héros , la
magnificence des expreflions 8C des idées;
mais il n’appartient qu’au délire St aux

graces de peindre le fentimcnt 86 le
plailir.
t Livrons-nous aux tranlports que cet lieue

reux moment infpire , ajouta Démocharès g
chantons tous enfembl’e , ou tourà’tour ,
a: preuonsdans nos mains des branches de
laurier ou de myrte (r). i

Nous exécutâmes auflitôt les ordres;8(
après plulieurs chaulons alforties à la cir-
conllance . tout le chœur entonna celle
d’Harmodius 8: d’Arillogiton (z)*. Démoc

Charès nous accompagnoit par intervalles;
mais faifi tout-à-coup d’un nouvel enthou-

r liafme , il s’écrie : Ma lyre rebelle le refufe
à de li nobles (bien : elle réferve les
accords our le chantre du vin ô: des
amours. soyez comme au fouvenir d’Ana-l-
créon , les cordes frémill’ent , 8: rendent
des fous plus harmonieux. 0’ mes amis!
que le vin coule à grands flots; unifie: -

(I) Schol. Arilloph. in nub. v. n67. 1d; in vip.

v. un. d p. z(a) Athen. lib. 1;. «par; ,page 69çt., 1
l I a. On il chantoit louvent du" le. ;eP’s, 1c liütÂF
portée dansla note 1V del’introauaion. V a J

Ne

l -
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vos voix à la mienne , 8c prêtez-vous à
la. variété des modulations. v
x Buvons , chantons Bacchus; il le plaît
à nos danfes; il le plaît à’ nos chants 5 il
étouffe l’envie, la haine ü les chagrins (1),-
aux graces fédtlifantes (z) , aux amours
enchanteurs , il donna la naillance. Aimons,
buvons , chantons Bacchus.

L’avenir n’eii point encore ; le préfent
n’ell bientôtsplus ; le [cul infiant dela vie
ell l’inflant où l’on jouit (3). Aimons ,

buvons , chantons Bacchus. ï
* Sages dans rios folies (4) , riches de nos
,plaifirs, foulons aux pieds la terre St les
vaines grandeurs (5) 5 ôc dans la douce
ivrelTe que des momens li beaux font couler
dans nos ames , buvons , chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand
bruit à la porte , 8C nous vîmes entrer
Calliclès , Nicofirate , 8C d’autres jeunes
gens qui nous amenoient des danfenfes 8C
des joueules de flûte , avec .lefquelles ils
avoient loupé (6). Aullitôt la plupart des
convives [attirent de table , &fe mirent à

,LtLAnacr. cd, 16.39 . 4a , ôte. , d 3
(2.) 1d. cd. 4x. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 3;

me Il. . . ...;13)4Id.od. 4, 15’514, ne.
(4) Id. od. 48. «
(s) Id. 0d. 26. ’ ’ A - l:2440 Plat; in-conv. t. 3, p. antidJnProtagJÇ l 3

P9347. -- [A .2
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danfer : car les Athéniens aiment cet
exercice avec tant de paliion , qu’ils re-’
gardent comme une impolitelle de ne pas
s’y livrer, quand l’occafion l’exige ( I). Dans

le même-temps , on apporta plulieurs hors-
d’œuvres propres à exciter l’appétit ; tels

que des cercopes * 8C des cigales (2.) , des
raves coupées par morceaux , 8c confites
au vinaigre 8c à la moutarde (3) 5 des pois
chiches rôtis (4) , des olives qu’en avoit
tirées de leur [emmure (5). ,
. Ce nouveau fervice , accompagné d’une

nouvelle provilion de vin , 8c de coupes
plus grandes que celles dont. on s’étoit
fervi d’abord (6) , annonçoit des excès qui
furent heureufement réprimés par un (ped-
tacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès v,
ThéOtirne étoit forti de la (alla. Il revint ’,

fuivi de joueurs de gobelets , 8C de ces
farceurs qui , dans les places publiques,
amurent la populace par leurs prefliges (7).

(r) Alexis ap. Athen. lib. 4 , cap. 4 ,p. :54. Theophr.’

’ chatta. «p.15. - w n’t Petit animal femblable à la eigale.Athen. p. 133.
(s) Arîlloph. up. Athen. lib; 4. p. r33. ’
(5) Athen. ib. Arillot.hill. animal. l. 5., cap. go ,t. i’,’

-II

p. 856.
’1 (4) Schol. Arilloph. in ecclel’. v. 4;. ’

(5) Athen. ibid. p. x33. I ’(6) Ding. Laert. lib. t , 5. :04. Caltub. in Theofiht.

c. 4. Po sa. d . ,.(7) Plat. de leg. lib. z ,r, z ,page 658.. Athen. llhr4’,

cap. I, p. 119. - ’
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On deli’ervit un moment après. None

âmes des libations en l’honneur du Bon
Génie 8C de Jupiter Sauveur (t) ; St après!
àjue nous eûmes lavé nos mains dans une"
eau ou l’on avoit mêlé des odeurs (2.) . nos
baladins commencerent leurs tours. L’un
arrangeoit fous des cornets un certain
nombrede coquilles , ou des petites boules;
à: fans qu’on s’en .apperçût , il les faifoit

parrainent: difparoître à fou gré (5) ; un
autre écrivoit ou lifoit , en tournant avec
rapidité (in lui-même (4). J’en vis dont la
bouche vomiifois des flammes , ou qui
marchoient la tête en bas , a payés fur
lieurs mains , &Vfiguraut avec eurs pieds

glas gelines des danfeurs (5). Une femme
ami , tenant à la main douze cerceaux de

gonze ;dans leur circonférence , rouloient
lalieurs petits anneaux de même métal.
;lle danfoit , jettent en l’air , 8K recevant

alternativement les douze cerceaux (6).
Une autre le précipitoit au milieu de
plulieurs épées nues (7). Ces jeux dont

(t) Krllloph’. y in ne; v. un. Schol. ejufd. in par.

I- I ..’ (:i9AthenJib. 9 ,ezp. 18, page 409.
(5) Cafaub. in Athen. lib. 1 . cap. 15-5.lib. 45:0). t.
(4) Xeneph. in conv. page 89;.
(ç) Herodot lib. 6 , cap. 129.
(6) Xenoph. in conviv. p. 876. Caylus, recueil d’An-

situait. t. l , page ses.
v ’(7) Xenoph. ibid. Athen. lib. 4, page 1:9. l’aient
la «bien Kubifl. j , page l8.



                                                                     

pu nous Avenants. «15;
quelques-uns m’intérell’oient fans me plaire,

s’exécutoient prefque tous au [on de la
flûte. Il falloit , [pour ygréullir, joindre la
grace à la précihon des mouvement.

in: ne Camus Ylflôî-çINQVllfl.
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eunirIRE XXvL
’ De 1’ Éducation des AMt’nicns.

wLES ’habitans’de’Mytilene ayant fournis
quelques uns de leurs alliés qui s’étoieut
féparés d’eux , leur défendirent de donner

la moindre ,inflsuâiqnà leurs enfans (1).
Ils ne trouverent pas "de meilleur moyen
pour les tenir dans l’allervillement , que
de les tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation cil de procurer
au COrfps la force qu’il doit avoir 5 à l’ame

la pet eüion dont elle cil fulceptible (z).
Elle commence chez les Athéniens à la

’ nailTance de l’enfant , ôc ne finit qu’à fa
vingtieme année. Cette épreuve n’eli pas"
trop Ion ne pour f0rmer des citoyens ; mais
elle n’elï pas fulfifante , par la né ligence
des parens qui abandonnent l’e poir de
l’état 8C de leur famille, d’abord à des efcla-

ves, enfuite à des maîtres mercenaires. ’
Les légiflateurs n’ont pu s’expliquer

fur ce fujet , que par des loix générales (3) r

(1) JÈ’ian. var. hm. lib. 7 , cap. 1;.
(1.) Plat. de leg. lib. 7 , t. z , p. 783.
(3) 1d. ibid.

. ,1



                                                                     

nu nous AuAcuAnsrs. 15.3
îles philofophes font entrés dans de plus
grands détails; ils ont même porté leurs
vues fur les foins qu’exige l’enfance , K
fur les attentions quelquefois cruelles de
ceux qui l’entourent. En m’occupant de
cet objet ellentiel , je montrerai les rapports
Ide certaines pratiques avec la religion ou
avec le ouvernement; à côté. des abus je
placerai s confeils des perfonues éclairées.

Epicharis , lemme d’Apollodore , chez.
gui j’étais logé , devoit bientôt accoucher.

tendant les quarantepremiersljours de la
grollelle , onznerlui permettoit pas de
fortir (t).’0n lui avqjt enfuite répété fou-
ventque fa conduite Si la fauté pouvant
influerfur la. conflitmion défon enfant (2),,
elle devoit ufer d’une. bonne nourriture)
&entretenir les: forces par de légeres pro-

menad’es (3). ’ . l ; ,
Parmi plulieurs de ces.’ nations que les

Grecs appellent Barbares , le jour dela
naiflance d’un enfant cil un jour de deuil

ont fa famille (4). Allemblée autour de
ui, elle te plaint d’avoir reçu le funellg:

préfent de la vie. Ces plaintes effrayantes
À

’ (n) ’ëè’nmæîâé’d’î’e’ ria-t.’cap.’r.rÎ- ’

(z) Hipocr.-de est. puer. 5 n. t.’ I , p. 149. «
(3) Plat. de leg. l.7 , t. 2, p. 789. Arili. de rep. lib.

7.c516,r.dz,p.447. 4(4 Hem et. lib. 5’ ce . Strab. lib. u . r .
Ânthol.p.16.*’ ’ P4, - ipss
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ne font que trop conformes aux maxima
des [ages de la Grece. Quand un fouge ,
dirent-ils , à la deliinée quiattend l’homme
fur la terre 5 il faudroit arrofer de pleurs
(on berceau (I ).

Cependant à la nailTanee du fils d’Apol-
lodore, je vis la tendrelie St la joie éclater
dans les yeux de tous les parens ; je vis
fufpendre fur la porte de la niaifon une
couronne d’olivier , fymbole de l’agricul-
ture à laquelle l’homme cit deliiné. Si

’avoit été une fille , une bandelette de
aine , mile à la place de la. couronne ,

auroit déligné 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 pere St de la mere de famille. ,
’ Le pere a le droit de condamner les

enfans à la vie ou à la mort. Dés qu’ils
font nés , on les étend à les pieds. S’il les
prend entre les bras , ils [ont famés. Quand
il n’elt pas allez riche pour les élever ,
ou qu’il délèfpere de pouvoir corrigeren
eux certains viles de conformation , il

(I) Euripid.’fragm. Crefph. page 476. Axioclr. up. Plat.
lib. 5, page 368. Cicer. bleui. lib. l , cap. 48.!. a .

page 27;. ’ .’(a) Hefych. in supra. Ephîpp. Ip. Adieu. lib. a ,

page 37°. 1’ ’
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détourne les yeux , St l’on court au loinles
expofer ou leur ôter la vie (t). AThebes
les loix défendent cette barbarie(z) 5 dans
prefque toute la Grece , elles l’autorifent
ou la taleront. Des phil’ofophes l’approu-
vent (3) 5 d’autres , contredits à la qérité
par des moralifies plus ri ides (4), ajoutent
qu’une mere entourée éjà d’une famille

tr0p nombreule , cil en droit de détruira
l’enfant qu’elle porte dans (on fein.

Pourquoi des nations éclairées St fen-
fibles outragenbelles ainli la nature iC’ell
que chez elles le nombre des citoyens étant
fixé par la confiitution même, elles ne
font pas jaloufes d’augmenter la popula-
tion; c’eli que chez elles encore , tout
citoyens-étant foldat , la patrie ne prend
auCun intérêt au fort d’un homme qui ne
lui feroit jamais utile , Si à qui elle feroit
[auvent nécell’aire. -

Ou lava l’enfant avec de l’eau tiede ,
conformément au confeil d’Hîppocrate (5).
Parmi les peuples nommés Barbares , on
l’aurait plongé dans l’eau froide (6) ; ce

(s)”l’erent. in Heautontim. sa. 4’, (un. I.
(t) Ælian. var. bill. lib. a, cap.7.
(5) Pht. de rep. lib, 5, t. a , p. 46°. .
(4) Millet. de republ. lib. 7 , cap. 16 , t. a . p. 447.

Phocylid. poem. admon. v. 171.
(5) Hippocr. de falubr. dîæt. S 9 . t. r , p.6;o.
.(6) Ari onde rap. lib. 7 , cap. 17 , t. a,p. 447.
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qui auroit contribué à le fortifier. Eufuite
on le dépara dans une- de ces corbeilles
d’ofier , dont on le (en pour réparer le
grain de la paille-(1). C’efi le préfage dlune
grande opulence , ou dlune nOmbreufe

yofle’rite’. -Autrefois le rang le plus difiingué ne
difpenfoit pas une mere de nourrir fou
enfant; aujourd’hui elle [e repofe de ce
devoir facré fur une efclave (2). Cependant,
pour corriger le vice de fa naifïance, on
l’attache à la maifon , ô! la plupart des

- nourrices deviennent les amies St les con-
.fidentes des filles qu’elles ont élevées (3).

Comme les nourrices de Lacéde’mone
fout 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 llemmailloter (5) , ni dlcn-
chaîner (es membres par des machines dont
on ufe en certains pays (6) , 8c qui ne
fervent [cuvent qu’à contrarier la nature.

Pour l’accoutumer de bonne’heure au

,(r) Cal!im.hymn. in Jov. 7v. 48. Schol. ibid.Etym.
magn. in Leiknan. A

8(1) Plat. tde leg. l. a . t. z , p. 79°. minot. de mon
. Wc. 9. 1,p. 10 .

6(0) Eurip. ln Hippol. Ter’ent. in Heauton. Adelbh.

c. ,(4) Plut. in Lycurg. t. r, p. 49.
(5) Id. ibid.
(à) Ariflot. de up. lib. 7, cap, 17 . t. z , p. 447. a

x

l
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froid , elle le contenta de le couvrir de
quelques vêtemens légers ; pratique recom-
mandée par les philofophes (r) , St que
je trouve en ufage chez les Celtes. C’ell,
encore une de ’ces nations que les Grecs
appellent Barbares. ’

Le cinquieme jour fut defiiué à’purifier
l’enfant. Une femme le prit entre fes bras;
8C fuivie de tous ceuk de la maifon , elle
Courut à plufieurs reprifes autour du feu
qui brûloit fur l’autel (z). - A
’ Comme beaucoup d’enfans meurent de

r convullions d’abord après leur naifl’ance ,
r on attend le feptieme , 8C quelquefois lei
dixieme jour , pour leur donner un nom (3).

- Apollodore ayant alfemblé [es parens ,
ceux de fa femme , St leurs amis (4) , dit
en leur préfence qu’il donnoit à fan fils le
nom de fon pere Lylis; car , fuivant l’ufa e,
l’aîné d’une famille porte le nom de Eau
aïeul (s).Cette cérémonie fut accompagnée
d’un [sacrifice 8c d’un repas. Elle précéda

(r) Id. ibid. ’- (a) Plat. in Teæt. t. t . p. 16°. Harpocr. 8: Hefych.
in Amphidr. meurf. de puerp. cap. 6. ..

(3) Euripid. .in Elefl. v. 1116. Arifloph. in av.
v. 494 8: 91.3. Schol. ibid. Demoflh. adv. Bæot. p. :004.
’Ariliot. hiR. animal lib. 7 , cap. Il. , t. x , page 896.
Harpocr. in Hebdam.

(4) Suid. in Dakar.
(s) Ifæus , de heredit. Pyrrh. page u. Plat. in Lyre

ç. a , p. ses. Duncan. in Bæot. page zoos.

u



                                                                     

:58 Voracede quelques jours unecérémonie plus fainte,’
celle de l’initiation aux myiteres d’Eleulis.
Perfuadés u’elle procure de grands avan-
tages après a mort , les Athéniens fe hâtent
de la faire recevoir à leurs enfans (r).

Le quatrieme ’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 , 8: de choilir parmi les
pratiques en ufage , les plus conformes aux
vues de la nature , ôc aux lumieres de la.
philofophie. Déidamie , c’était le nom de
la nourrice ou gouvernante , écoutoit leurs
confeils , 8c les éclairoit eux-mêmes de
fou expérience.

Dans les cinq premieres années de l’eu-
fance , la végétation du corps humain cil:
fi 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

m

( )Terent. in Pliant. an. r. (un. t , v. 1;. Appollod.
up. oint. ibid. Turneb. ndv. lib. 3 , cap. 6. Note de
Mme. Dacier, fur la ne. (cette du 4e. me: du Plus.
d’Arifloph.

(a) Cenfor. de die natal. cap. n.
(3)- Plat. de leg. lib. 7 . t. s , p. 788. .

6
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de nourriture , de beaucoup d’exercice. La;
nature l’agite par une inquiétude fecrete ;
8( les nourrices font (cuvent obligées de
le bercer entre leurs bras , 8C d’ébranler
doucement fou cerveau ar des chants
agréables 8C mélodieux. Il)femble qu’une
longue habitude les a conduites à regarder
la malique 8K la danfe comme les premiers
élémensde notre éducation (r). Ces mon-
vemens favorifent la digeftion , procurent
un fommeil pailible , dimpent les terreurs
foudaines , que les objets extérieurs pro-
duifent fur des organes trop foibles. i

Dès que l’enfant put fe tenir fur les
jambes , Déidamie le fit marcher , toujours
prête à lui tendre une main fecourable (z).
Je la vis enfaîte mettre dansfes mains
de petits infirumens , dont le bruit pouvoit
l’amufer ou le diflraire (3) : circonfiauce
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 , 8C
s’occupoit de l’éducation des enfans.

Bientôt des foins plus importans accu.-
perent Déidamie ,2 8c des vues particulieres ’

i (’0’ Id. ibid. p". 7go.

(a) Plat. de Ieg. lib. 7 , p. 789.
j (3) Etym. maso. a! Suld. in Platag. Anthol I. 6;
ce ,5 r P; 44°” j i i(4) Ann. de up. me 1 «p.6. t. a , p. 456.

r
s.
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l’écarterent des regles les plus ufite’es. Elle
accoutuma fou éleve à ne faire aucune diffé-
rence entre les alimens qu’on lui préfen-
toit (r). Jamais la force ne fut employée
pour empêcher fes pleurs. Ce u’eft pas
qu’à l’exemple de quelques philofophes (a),
elle les regardât comme une efpece d’exer-
cice utile pour les .enfanssll lui paroilI’oit
plus avantageux. de les arrêterdès qu’on .
en connoifl’oit la caufe ; de les lainer cou-
ler , quand on ne pouvoitla connoître.
Aulli cella - t - il d’en répandre , dès
que par (es gefies il put expliquer fes

befoins. ’Elle étoit fur-tout attentive aux pre-
mieres impreflions qu’il recevroit :Iimpref-
(ions quelquefois fi fortes 8C .fi durables ,
qu’il en refie pendant toute la vie des
traces dans le caraétere ; ô: en effet , il
cit difficile qu’une ame qui dans l’enfance,
cit toujours agitée de vaines fra eurs , ne
devienne pas de plus en plus liifceptible
de la lâcheté dont elle a fait l’apprentif-
fage (3). Déidamie épargnoit à (on éleve

tous les fujets de terreur , au lieu de
es multiplier parles menaces a: par les

coups.

(r) Plut. in Lycurgft. r A I - e’ . - . . a
(a. Ariflot. ibid. lib. 7 , t. a , page 448,.
(3) Plat. de leg. la»; 5 ne Muse 791. ,. , J

" Ê
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- Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une
mere avoit dit à fou fils que c’était en
punition de fes menfonges , qu’il avoit des
boutons au vifage (I) ; ôc fur ce que je lui

j. racontai que les Scythes manioient égal:
. lement bien les armes de la main droite

a: de. la gauche , je vis quelque temps
après fan jeune éleva fe fervir indifférem-
ment de l’une 8c de l’autre (2.). A
, Il étoit fain 8C robufle : on ne le traitoit
ni avec cet excès d’indulgence qui rend les
enfans difficiles , prompts , impatiens de la
moindre contradiâiou , infuportables aux
autres ; ni avec cet excès de févérité qui
les rend-craintifs , (argiles , infup attables -
à eux-mêmes (3). On s’oppofoit à es goûts ,
fans lui rappeller fa dépendance ;ô( on le
puniffoit de fes fautes , fans ajouter l’infulte
à la correétian (4). Ce qu’Apollodore dé-

fendait avec le plus de foin à fan fils ,
c’était de fréquenter les domefliques de fa

.maifon ; à ces derniers , de donner à fait
fils la moindre, notion du vice , fait par
leurs paroles, fait par leur: exemples (5).
, Suivant le confeil des perfonnes fages ,À

(r) Theocr. idyll. u . v. a). Schol. ibid.
(a) Plat. de leg. lib. 7 , t. z , page 794.
(;) Id. ibid. page 79x. , j
.(4) hl.- ibid. page 79;. - -
(5) Arrflot. de sep. lib. 7, .slp. X7 ,1. zip-443.1 l

Tom: m. i 0



                                                                     

06:. Voraceil ne faut prelcrire aux enfane , pendant
les cinq premieres années ,aucun travail qui
les applique( t).Leuts jeux doivent fenis les
intérefl’er 81 les animer. Ce te accordé
àl’accroitl’ement St à raffermi émeut du
cor s, Apollodore le prolongea d’une année
en avent de fan fils 58C ce ne fur qu’à la
fin de la fiaient: (2.) , qu’il le mit fous
la arde d’un conduâeur ou pédagogue.
C’était) un efclave de confiance (5) , chargé

de le fuivre en tous lieux , 8K fur-tout chez
les maîtres deflinés à lui donner les pre-
miers élémens des (ciences.

Avant que de le remettre entre fes
mains , il voulut lui affurer l’état de ci-
toyen. J’ai dit plus haut que les Athéniens
font partagés en dix tribus. La tribu le
fubdivife en trois confraternités ou curies;
la curie en trente claires (4). Ceux d’une
même curie font cenfés fraternifer entre
eux, parce qu’ils ont des fêtes , des temples,
des facrifices qui leur font communs. Un
Athénien doit être iofcrit dans l’une des
curies , fiait d’abord après fa naifi’ance

’ fait à l’âge de trois ou quatre ans , rare-

*v

(I; gr]. ibid. i(t lat. de ’ Il). Î, .
:3; filin hLylfF’t. a , p: 2087.9.b
4 t y: .»Etymol. vingts. Rame. a suie),(in... tu; si. 3 , 5. 3,,
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"ment après la feptieme année (t). Cette
cérémonie fe fait arec folemnité dans la
fête desï Apaturies, ,. qui tombe au mais
pyanepfron , St qui dure trois jours.
’ Le premier n’efi diliingué que par de!
repas qui réunifient les parens dans une
même ’maifon , St les membres d’une curie
dans un même lieu (a).

’Le’fecond cit con’facré à des aE’tes de

religionLes magiltrats offrent des facrifices
en public; a: plulieurs Athéniens revêtus de
riches habits , tenant dans leurs mains des
tifons enflammés, marchi nt à pas précipités
autour des autels , chantent des hymnes en
l’honneur de Vulcain , 8c célèbrent le dieu
quinintrodnilit l’ufage du ’ feu parmi les

moi-tels (3). . .’ ces le troilieme jour, que les,’ enfans
entrent dans l’ordre des citoyens. On devoit
en tél-enter plufieurs de l’unlôc de l’allure
faire (,4 .’ Je fuivis Apollodo’reidans une
chapelle qui’appartejrioit à" fa curie (5). La
[attentoient afl’e’mblé’s avec ’plulieurs de

[es pare’n’s’ , les principaux’dë’la Curie ,’ 3C

de la claire particuliere-ilaquelle .il. étoit
alfocié. Il leur préfenta fan fils aVec une

hyv
j (r) sa... Pat. hg. Art. p.146 . 6re. .

" (a) Meurl’. crac. sedan-in Amar.

(ç) [du -:j , issu H g. 1*: A(4) Pollzlib. 8 , caps"; v..-,m!,,sbz i(s) Id. la». 3.5. sa. . "
O a
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brebis qu’on devoit immoler. On la paît;
a: j’entendis lesgflifiàns’ s’écr’ier en riant :

Moindre , maindre’cîeff-â-,dire, qu’elle
"n’avoir pas le poids fixé’par la loi (r); C’efl

uneplaifanterie qu’onne le refufe guere
dans cette occalion. Pendant que la flamme-
[dévoroit une partie de la viâime (al,
Apollodore s’avança; 8l tenant. fait fils.
d’une main , il.prit les dieux àtémoiiis qué.
cet enfant étoii né (de lui , d’une femme
Athénienne ,. en légitime managea). 0n-
recueill’it les fumages ,ôt l’enfant wifi-tôt
fut infcrit fousxlenOm de L lis , fils d’Apol-
Iodore , dans le regifire de acurie , nommé
le réglure publi’c.(4)’. I,” . . i

Cet aéie ,, qui place un enfant. dansotant
telle tribu ,’ ans telle curie , dansÂune
1’ telle claire gicla curie , cil le’ffeul’t’juî

confiate la légitimité de fa naill’ance ,*
lui donne des droits la fucceflion- de lès
parens(5).Lorfgue ceuxlde l’a curie refufent
de ’l’agrége’r; à leur corps , leçpère”a. la .

liberté-de les.pourfuivrewenpjufiice 6 , f J
. L’édùcatianppur être comme angénie

47- . .Al-Lmâvri »r-..-.ih, -. h» s .,l ’ et

.I’ 3 (Il nel- sur? un? 3’ i 4”
-s8è’i’;:.î.:ï.;.«ï?.Mmz’zs’âëâglà’âîflee- I - -

(g) rræus i de hâtai. rApVoll. p. 6;. Id: de page;
Cyron. page 7mm) i, 51;: - i- ’* ’, L

(4) Harpocr. ifiIKo’l’lrgr’nnrnr. ’î 5’ ’ l]. "v -. ’-

(; ’ Demoflh. in fiant. page me». 1; FM: , j
(6) la. 3ùhuwrpge m.’q.ië. 3(. ,"I. È

i f’
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j du gouvernement, doitimprimer dans les

cœurs des ’eunes citoyens les mêmes feu:
tintens 8C es mêmes principes. .Aufli les
anciens légiflateurs les avoienbils aITujettis
à une infiitution commune (r). 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 lâchementabandonné

* aux flatteries de les I parens 8K de leurs
Lefclapves ,- fe croit diliiugué de la foule

parce qu’il "en cl! féparé: dans. l’éducation

commune , l’émulation cil plus générale ;
les états s’égalifent ou, fe rapprochent.-
C’ell là qu’un jeune hommeapprend chaque
jour , à chaque. inflant , que le mérite 8( les
talens peuvent feuls donner une fupériorité

réelle. j .’ Cette queflion en plus facile à décider
qu’une 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 enfàns que des . leçons de vertu , Si
aucunede relative aux befoins ô: aux agré-
meus de’la vie ; jufqu’â quel point il’sv

doivent être infiruits des feiences 8x des

arts (2)." I ’ a c
t’ ajv;

, l l) Ariilot. de "pians «p.3 ne p.449.
ipldïügjëijcïr;amatisse», i. .

.4»
s
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Loin de s’engager dans de pareilles ditz

enflions , Apollodore réfolut de ne pas
s’écarter du fylième d’éducation établi par

les anciens légiflateurs , ô: dont la fagell’e
attire des pays voifins à: des peuples éloi-

nés quantité de jeunes éleves (r). Mais il
e réferva d’en corriger les abus: il envoya

’ tous les jours fan fils aux écoles. La loi.
ordonne de les ouvrir au lever du foleil
ù de les fermer à fan coucher (z). Son
condu&eur l’y menoit le matin , ôt "alloit lé
prendre le foir (3).
- Parmi les infiituteurs auxquels on confie i
la jeunelfe d’Athenes , il n’efi pas rare dg
rencontrer des hommes d’un mérite difa
tingué. Tel fut autrefois Damon, qui donna
des Leçons de mulique à Socrate (4) , 8c de
politique à Périclès (5). Tel étoit de mon
temps Philatime. Il avoit fréquenté l’école

de Platon , a: joignoit à la connoifl’ance
des arts , les lumiere’s d’une faine philo-i
fophie. ApollodOre qui l’aimait beaucoup ,
étoit parvenu à lui faire partager les foins
qu’il donnoit à l’éducation de fan fils. I 4
’ Ils étaient convenus qu’elle ne rouleroit

que fur un principe.Le plallir 8c la douleur,

(1) Æfchin epifl. r2. page au.
(a) Id. in Tim. page 161L i
(3) Plat. in Lyl’. t. a , page 113- . ,
(01111.51: rep. lib. a , t.) , paganoo. ’ . -

i (s) 16.11: Alcib. t. a ,’ p. 118. Plut. inPefitÏ’l’. P- 34a
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me dit un jo’ur Philotime , font comme i
deux fources abondantes que la nature fait
couler fur les hommes ; 8c dans lefquelles
ils puifent au hafard le bonheur 8K le mal-
heur (t). Ce font les deux premiers fen-
timens que nous recevons dans notre en;
fance , 8C qui dans un âge plus avancé
dirigent toutes nos aérions. Mais il efi à
craindre que de pareib guides ne nous en- *
traînent dans leurs écarts. Il faut donc que
Lyfis apprenne de bonne heure à s’en
défier , qu’il ne contraEte dans fes pre-
mieres années aucune habitude que la raifon
ne puilfe juflifier un jour , 8K 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 à: haïr toute fa vie (2.).-

Le cours des études comprend la mu-
fique 8c la. gymnaliique (3) , c’eft-jà-dire 3
tout ce qui a rapport aux exercrces de
l’efprit 8C à ceux du corps. Dans cette divi-’
fion le mot inulique cit pris dans une accep-
tion trèsaétendue. ’ ’

Connaître la forme 8C la valeur de!

(t) Plat. de le; lib. z ,’ page 636.
4(1) Id. ibid. lib. a , p. ou. Millet. de mot. lib. r,

cap. z , t. z. , page 1o.
(3) Plat. in Protag. t. ’x , page 315 , En. Id. de up.

lib. 3 , t. a , page 4p.
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lettres, les tracer avec élégance a farci;
lité (r) , donner aux fyllabes le mouvement
a: les intonations qui leur conviennent f,
tels-furent les premiers travaux du jeune
Lylis. Il alloit tous les jours chez un gram-
matille , dont la maifon limée auprès du
temple de Théfée , dans un quartier fré--

uenté , attiroit beaucoup de difciples (2.).
ans les fairs il ragontoit à les parens

[biliaire de fes progrès : je le voyois un.
iler ou poinçon à la main , fuivre à plu-
fieurs reptiles les contours des lettres que
fan maître avoit figurées furdestablettes( 3).
On lui recommandoit d’obferver exaâé-
ment la ponétuation , en attendant qu’on
pût lui en donner des regles (4). Il lifoit
fauvent les fables d’Efope (5) ; fauvent il
récitoit les vers qu’il lavoit par cœur. En.
effet , pour exercer la mémoire de leurs
éleves , les profefi’eurs de grammaire leur
font apprendre des morceaux tirés d’Ho-
mere , d’Héfiode ôt des poètes lyriques (6).

o

n

. ’ (x) Lucien. de gymnaf. t. a , p. 903.
(t) Plat. in Alcib. r , t. z ;p. 114. Demofih. de ces.

9-494- 8.x m- ,
(3) Plat. in Charmid. t. a. , p. 159. Quinril. lib. s ,

gap. 1 , page à). h
(4) Ariflot. e t etor. lib. 3 , cap. y , t. z, p. ’89.
(5) Arifloph. in pac. v. :28. Id. in: . . . il! .

up. sahel. A-rifloph. ibid. p v v m At a:
(6) Plat. un Protag. r. r , p. tu. Id. de rep. lib. a.

[:- 377. Lucien. de gym. t. a , p- 902. I I
Mais
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Mais , difent. les philofophes , rien n’eii li

’ contraire à l’objet de l’infiitutiou. Comme

les poètes attribuent des pallions aux dieux,
ô: jui’tifient celles des hommes, lesenfans
fe familiarifent avec le vice avant demie
connaître. ’Aulli a-t-on formé pour leus
ufage , des recueils de pieces choiliès , dont
la morale cit pure (1.): St c’eil un de ces
recueils que le maître de Lylis avoit mis
entre fes mains. Il y joignit enfuite le dé-
nombrement des troupes qui allerent au
liage de Troie , tel qu’on le trouve dans

i 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 8c des maifans les plus
anciennes de la Grece(3). -

Dans les commencemens , lorfque [.st
.parloit , qu’il lifoit,, ou qu’il déclamoit

quelque ouvrage , j’étais furpris de l’extrême

. importance qu’on mettoità diriger fa voix,
tantôt pour en varier les inflexions , tantôt
pour l’arrêter fur une fyllabe , ou la préci-

iter fur une autre. Philatime, à qui je
témoignai ma furprife , la (lillipa décarre

maniere: -Nos premiers légiflateurs comprirent
a

--v
(r) Plat de leg. lib. 7, tome a, page 8H.
(a) Homer. Iliad. lib. a. I
(3) Eufiath.-in lliad. lib. a. tome I. page..26.t.(l,)

.J



                                                                     

17e Voraceaifément que c’était par l’imagination qu’il

falloit parler aux Grecs , a 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 malique. Nous apprenions nos devoirs
dans les amufemens de notre enfance: nous
chantions les bienfaits des dieux, les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucireut à force
de féduétions; 8C nous pouvons nous glo-
rifier aujOurd’hui de ce que les Graces elles-
mêmes ont pris foin de nous former. H r"

La langue que nous parlons paraît’être
leur ouvrage. Quelle douceur, l quelles
richelfesl quelle harmonie l fidelle inter-
prete de l’efprit ô: du cœur, en même
rem s que par l’abondance à: la hardiefl’e
de es expreflious , elle fuffit à toutes nos
idées, 8c fait au befoin les revêtir de cou- .
leurs brillantes , (a mélodie fait couler la
perfualion dans nos ames. Je veux moins
vous expliquer cet effet que vous le laid-et
entrevoir. 1

Nous remarquons dans cette langue trois
ropriétés elfentielles , la refonnance ,

l’intonation , le mouvement (r). ’
a Chaque lettre , ou féparément , ou jointe

avec une autre lettre , fait entendre un fan;
8l fes fans différent par la douceur 8c la

s;

(birman de post. cap. se . tome s,psge 667; ’..
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dureté , la force ô: la foiblell’e , l’éclat 8c
l’obfcuritéJ’indiqueà Lyfis ceux quiflattcnt
l’oreille , 8c ceux qui l’olïenl’entfl) ;"je lui

fais obferver qu’un [on ouvert , plein , volu-
mineux, produit plus d’elTet qu’un (on qui
vient expirer fur les levres ou le brifer
contre les dents -, 8c qu’il cit une lettre dont
le fréquent retour opere un fifllement fi
défagréable , qu’on a- vu des auteurs la
bannir avec févérité de leurs ouvrages (z).
.. Vous êtes étonné de cette efpece de
mélodie , qui parmi naus anime non-feule-
ment la déclamation , mais encore la con-
verfation familiere. Vous la trouverez
chez prefque tous les peuples du midi. Leur
langue , ainfi que la nôtre, cit dirigée par
des accens qui (ont inhérens à chaque mot ,
6C qui donnent à la voix des inflexions
d’autant’plus fréquentes que les peuples
[ont plus’fenfibles , d’autant plus fortes
qu’ils (ont moins éclairés. Je crois même
qu’anciennement les Grecs avoient non-
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 &s’abaillc quel-

(x) Plat. in Theæt. tome t . age. un. Id. in Cratyî.
ibid. page :14. Dionyl’. Halic. e compof. verb. cap. n,
tome 5. page 6s. l.
s . (a) Dionyf. ibid. un. t4 , page 8.3. Athen. lib. 1o ,
cap. Il , page 4H- Euflath. infliad. Io .1540 81;.

2.
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quefois lui-qu’à l’intervalle d’une quinte;

tantôt fur deux fyllabes , tantôt fur la
même (i). Plus louvent elle parcourt des
efpaces moindres (z). les unstrès-marqués ,
les autres à peine fenfibles , ’ou même
inappréciables. Dans l’écriture, les accens
le trouvant attachés aux mots (3) , Lyfis
diflingue fans peine les fyllabes fur lef-
nquelles la voix doit monter ou deICendre;
mais comme les degrés précis d’élévation
St d’abailTement ne peuvent être déterminés

ar des lignes , je l’accoutume à prendre
lies inflexions les plus convenables au fuie:
8c aux circonflances (4). Vous avez dû vous
’appercevoir que [on intonation acquiert de
jour en jour de nouveaux agréments , parce
qu’elle devient plus julle St plus variée.

La durée (les fyllabes le mefure par un
certain intervalle de temps. Les. unes fe
traînent avec plus ou moins de lenteur, les
autres s’emprelTent de courir avec plus ou
moins de vîtelTe (5). Réunillez plufieurs
fyllabes breves, vous ferez malgré vous

(t) Dîonyf. Halic. de compof. verb. cap. u , tome ç;

page s8. A(a) Sim. Bircov. not. in Dionyf. page 8. Mém. de
rAcad. des bel. Let. tome 31;, page 439. .

(3) Ariflot. de coph. elench. tome 1 , page 284
(4) ld. de rhetor. lib. 3 , cap. z , tome z , page 58;;
(s) Dionyf. Halle. de compof. vetb. cap. 15.’t0mG S g

Page, si. . 4 . . L ,

h: A
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entraîné par la rapidité de la " diélion,’

fubllituez-leur des fyllabes longues , vous
ferez arrêté par fa pefanteura combinez;
les entre elles,fuivant les rapports de leur
durée , vous verrez votre &er obéir à tous
les monve’mens de votre ’ame , 8C figurer
toutesiles impreflions que je dois partager
avec elle. zVoilà ce qui conflitue ce
rhythme , cette cadence (I) à laquelle on ne
peut donner atteinte fans révolter l’oreille;
ô: oeil ainli que par les variétés que la
nature ,* les pallions 8c l’art ont miles dans
l’exercice de la Voir, il réliilte des fous
plus ou moins agréables, plus ou moins
éclatants, pluszou moins rapides.
. Quand Lylls fera plus avancé , je lui
montrerai que le meilleur moyen de les
alTortir efl de. les contraller , parce que
le.l--contralle, d’où naît l’équilibre ,* cil ,

danstoute la: naturelleprincipalementdans
les arts imitatifs , la premieretfource dé
l’ordre Sade- lasibeauté. Je lui montrerai

arc quel. heureux balancement on peut les
alïoiblir 8c les fortifier. A l’appui des regles
viendront les exemples. Il dillinguera dans
les Qquagespgle Thucydide, une mélodie
anflere , irnpofante , pleine de nobiefTe ,
mania plupartuçlu temps dénuée d’amé-

l (r) Plat- in CrutyL t. il, pi. 42.4. Arillot. de rhetor.
lib. 3, cap. 8 , tome z, page 59:. . , p w .

.Ps

O



                                                                     

174 Voracenité; dans Ceux de Xénophon , "une fait:
d’æcords dont la douceur 8( la mollelTe
caraâérifent les graces qui l’infpirent ( r);
dans ceux d’Homere , une ordonnance
toujours favante , toujours variée (z).
Voyez lorfqu’il parle de PénéloPe , comme

les fous les plus doux 8c les plus brillans
fe réunifient pour déplo et l’harmonie 8C

la lumiere de la beauté 3). Fant-il repré-
fenter le bruit des flots qui [e brifent
contre le rivage , [on expreflion le pro-
longe , a: mugit avec éclat. Veut-il eindre
les tourmens de Sifyphe , éterne lament
occupé à pouffer un rocher fur le haut
d’une montagne d’où il retombe aulii-tôt , ’

(on &er , après une marche lente , pefante ,
fatigante , court 8c te précipite come
un torrent (4); c’ell ainli que fous la
plume du plus harmonieux des poëtes , les
fous deviennent des couleurs,ô( les images, ,

° des vérités. .4 Nous n’enfeignons point à’nos éleves
les langues étrangeres , (oit par mépris
pour les autres nations, [oit parce qu’ils.

(x) Dionyf. Relie. de compol’. verb. cap. to; tome 5;

page se. . ,(a) kl. ilnd. cap. le, page 9o. 1 - v m
(a) Id. ibid. cap. 16 , page 97. .. (4) Dionyf. Halle. de compof. verh. cap. le. tome; ,

page :39, au. .. ... , 1 .
I a.
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n’ont pas trop de temps pour apprendre la
nôtre. Lyfis connoît les propriétés des élé-

mens qui la campoient. Ses organes flexi’a
bles faillirent avec, facilité les nuances
qu’une oreille exercée remarque dans la
nature des fous , dans leur durée , dans les
dilïérens degrés de leur élévation à: de leur

renflement (r).
Ces nations , qui n’ont encore été recueil-

lies dans aucun ouvrage , vous paraîtront
peut-être frivoles. Elles le feroient en
efi’ët, il , forcés de plaire aux hommes
pour les émouvoir, nous’n’éiions fouvent

obli és de préférer le flyle à la penfée,
81 l’ armonie à l’expreflion (z). Mais elles
[ont nécell’aires dans un gouvernement où
le talent de la parole reçoit un prix infini
des qualités accelloires qui l’accompagnent;
chez un peuple fur-tout dont l’efprit cl!

,.très-léger , 8K les gens très-délicats ; qui
pardonne quelquefois à l’orateur de s’opc

fer à fes volontés , 8c jamais d’infulter
on oreille (3). De là les épreuves incroya-

blcs auxquelles fe font fournis certains ora-
teurs pour reétifier leur organe; de la
leurs efforts. pour dillribuer dans leur:

(r) Arîflot. de rhet. lib. g, cap. t . tome z, p. 583.
(a) ld. ibid. page 584. Dionyf. Relie. ibid.

.( 3) Demollh. de coron. p. 481. Ulpian. ibid. p. 51,9;
ther ont. cap. 8 6: 9 , t. t , p. 4:5. Suif; in Therioo.

4
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paroles la mélodie a la cadence qui pré;
parent la perfuafion; de là réfultcnt enfin ces
charmes inexprimables, cette douceur ra.
vifi’anre que la langue grecque reçoit dans
la bouche des Athéniens (r ). La grammaire
envifagée fous ce point de vue a tant de
rapports avec la mirifique, que le même
inllimteur cil communément’chargé d’en-
feigner à les éleves les élémens de l’une 8c

de l’autre (z).
’ Je rendrai compte dans une autre occa.
fion (les entretiens que j’eus avec Pltilotime ,
"au fujet de la mnfique. J’allillois quelque.
fois aux leçons qu’il en donnoit à (on élevé.

cLylis apprit à chanter avec goût, en s’ac-
compagnant de la lyre. On éloigna de luiles
infirumens qui agiotent l’ame avec violence,
pu qui ne fervent qu’à l’antollir (3). La
flûte quiexcite 8C appaife tour-à-tour leà
’ allions; lui fut interdite. Il n’y a pas
longtemps qu’elle faifoit les délices des
Athéniens les plus diliingués. Alcibiade
encore enfant ellaya d’en. jouer 5 mais
comme les efforts qu’il faifoit pour en tirer
des Ions, altéroient la douceur se la ré-
gularité de fes traits , il un: fa flûte on

-wv.
’(t) Plat. (le leg lib. r , t. z , p. 64:. Cicer. de orator.

lib. 3. cap. n , tome z, page’29o.
(si) Quintil. inflitfilib l , cap tv, page 69.

"(3) Ariliot.;de rep. lib. 8,cap. 6,t. a, page 451.
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mille morceaux (1). Dès ce moment , la.
jeunelle d’Athenes regarda le jeu de cet
infirument comme un exercice ignoble;
St l’abandonna aux muficiens de profefiion.
’ Ce fut vers ce temps-là que je parti;
ont l’Egypte : avant mon départ, je priai
hilotime de mettre par éCrit les fuites de

cette éducation , et c’ell d’après fou journal
que je vais en continuer l’hil’roire.
- ’Lylis palle fucceliivement fous différens
maîtres. Il apprit l’arithmétique par prin-
cipes ôl en fe jouant; car pour ensfaciliter
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;
tonnes qu’on leur accorde; tantôt à le mêler
dans leurs. exercices , fuivarlt des combiz
naifons données , de imaniere que le même
occupe chaque plaCe à l’on tour*ï(z). Apol-
lodore ne voulut’pas qUe fou fils connût
ni ces prétendues proprietésque les Pythaè
goriciens attribuent aux nombres, ni l’ap-
plication qu’un intérêt fordide peut faire
du calcul aux opérations du commerce (3).
Il ellimoit l’arithmétique ; parce qu’entre

- v . r n(r) Plat. in Alcib. x , t. z, p. 106. Aul. Gel. lib. 1;;
cap. l7-

* Voyez la note à la fin du volume.
» (z) Plat. de kg. lib. 7 , tome a , page 819.

(3) Id. de rap. lib. 7, tome a , page 51;.



                                                                     

.178 Vorace vautres avantages elle augmente la fagacité
de l’efprit, St le pré are à la connoillance
de la éométrie a e l’allrdnomie (t).

Lyllgs prit une teinture de ces deux
feiences. Avec le feeours de la premiere,
placé un jour à la tête des armées , il
pourroit plus aifément alfeoir un camp,
greffer un liege , ranger des troupes en
ataille , les faire rapidement mouvoir

dans une marche ou dans une a&ion (2)..
La feconde devoit le arantir de frayeurs
que les éclipfes ô: les p énomenes extraoro

pinaires infpiroient , il n’ya pas longtemps,
aux foldats (3).

*Apollodore le rendit une fois chez un de:
profell’eurs de (on fils. Il y trouVa des
inflrumens de mathématiques , des fpheres ,
des globes (4) 8c des tables ou l’on avoit
tracé les limites des difl’érens empires , 8l
la polition des villes les plus célebres (5).
Comme il avoit appris que (on fils parloit
louvent à fes amis d’un bien que fa maifon
poll’édoit dans le canton de Céphiflie , il
failit cette occafion pour lui donner la même

(I) la. in Theæt. t. x,p. 145.145. de rep. lib. 7. t. 2,;
p. 5:6. Id. de leg. lib. s, t. t, p. 747.
j ((1) Id. de rep. lib. 7 , t. a. . p. 5:6.

(ç) Thucyd. lib. 7 . cap. go.
(4) Arilloph. in nub. v. ion . ôte.
(s). Hserodot. lib. 5, c. 49 Diog. hm. in Tbeoph

a S, u il. I
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leçon qu’Alcibîade avoit reçue de So-
Crate (t). Montrez-moi fur cette carte de la
terre, lui (lit-il, où fontl’Europe , la Grece, r
l’Attique. Lylis fatisfit à ces queliions; mais
mais Apollodore ayant enfuite demandé
où été le bourg de Céphillie , fou fils
répondit en rougifiant qu’il ne l’avoir pas I
trouvé. Ses amis fourirent, 8L depuis il ne
parla plus des pollellions de fou pere.

Il brûloit du delir de s’infiruire; mais
Apollodore ne perdoit pas de vue cette
maxime d’un roi de Lacédémone: qu’il ne

faut enfeigner aux enfans que ce qui outra
leur être utile dans la fuite (2.); ni cette
autre maxime: que l’ignorance cil préfé-
rable à une multitude de connoiffances con-
fufément entaillées dans l’efprit (3).

En même temps Lyfis apprenoit à tra-
verfer les rivières à la nage 8C à dompter
un cheval (4). La danfe régloit fes pas, ô:
donnoit de la grace à tous fes mouvemens,

Il fe rendoit allidument au gymnafe du
Lycée. Les enfans commenCent leurs exer-
cices de très-bonne heure (5) , quelquefois
même à l’âge de (cpt ans (6). lls les con-

(l) Ælian. var bill. lib. ; . cap. 18.
(a) Plut. Leçon. apopht. tome z, page 114.

s (3) Plat. de leg. lib. 7, tome a. page 8:9.
(4) Pat. leg. Art. page 161.
(ç) Plat. de rep. lib. z. t. a , p. 403. Lucian.’do

ymnaf. tome a , page 898.
(6) Axiocb. up. Plat. t. 3, page. 366.
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tinuent jufqu’à celui de vingt. On les accon;
turne d’abord à fupporter le froid , le chaud,
toutes les intempéries des faifons (r); en-
fuite a poulier des balles de dilïérentes
golfeurs , à le les renvoyer mutuellement.
I e jeu St d’autres femblables ne font que
les préludes des épreuves laborieufes qu’on
leur fait clluycr, à mefure 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
en l’air , ou devant eux , des. palets de
pierre ou. de bronze (z) ; ils fourfiill’ent.

jeu courant une ou plulieurs’fo’is la carriere
du’r’Stade, louvent couverts d’armes pe-’

fautes. Ce qui les occupe le plus , c’ell Id
luire , le pugillat St les divers combats que
je décrirai en parlant des jeux olympiques:
r ylis qui s’ livroit avec paulien ,étoit
obligé d’en’u er fobrement , ôt d’en corriger

les efl’ets’ par les exerciCes del’e fpritauxlquels

Ton pere le ramenoit fans celle. ’ V
Le loir , de retour à la mailon , tantôt

il s’accompagnoit de la lyre (3): tantôt il
s’occupait à .defiiner; car. depuisquelqllcs
années , l’ulage s’eliintroduitfiprefque par-

- (x) Lucian. ibid; I ’
(z) Id. de gymnaf, tome z , pa e o . r ’
(3, Plat. in Lyl. tome a, 13452:9? -
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:tout de faire apprendre le idellin aux en-
fans de condition libre (I). Souvent il lifoit

-en préfence de fou pere 8C de la mere les
livres qui pouvoient l’infirui’re ou l’amufer.

:Apolloclore retnplilïoit auprès de lui les
fortifiions de ces grammairiens , qui, fous le
«nom de critiques (z) , enfeignent à réfoudré
les difficultés que préfente le texte d’un

auteur; Epicharis , celles d’une femme de
.goûtqui en fait apprécier les beautés. Lylis
demandoit un jour comment on jugeoit du
lniérite d’un livre. Arillote qui le trouva
:préfent répondit: u Si l’auteur dit tout ce
m qu’il faut , s’il ne dit que ce qu’il faut, s’il

.» le dit comme il faut (3). » j l
Ses parens le formoient à cette politell’e

noble dont ils étoient les modeles. Delir
de plaire, facilité dans le commerce de la
vie , égalité dans le caraélere , attention à
céder l’a place aux perfonnes âgées (4),
;décence dans le maintien, dans l’extérieur ,

dans les exprellions, dans les manieres (5),

a
’11) rArillot. de rep. film-S, cap. 3 , tome a , p. 4go.

Plin. lib. n, tomez, page 694.
(z) Axioch. ap. Plat. tome 3, page 366. Strab. ap.

Eullath. tome l , page 1.85.
(;) Millet. de mer. lib. z , cap. 5-. tome z , page au

Id. de rhetor. lib. 3 , cap. t , tome z, page 58;.
(4) 1d. de mon lib. 9, cap. a , tome 2. page 1’18.
(5) lt’ocr. ad Demon. t.nt.p. 14, 1.7, sternum.

de rep. t. z,lib.7, cap..t7,p.448- ’
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tout étoit p’rel’crit fans contrainte, exécuté

fans effort.
Son pere le menoit louvent à la chaire

des bêtes à quatre pieds , parce qu’elle efi
l’image de la guerre (r);quelquefois à celle
des oifeaux j mais toujours fur des terres in-
eultes , pour ne pas détruire les efpérances
du laboureur (a).

On commença de bonne heure à le con-
duire au théatre (5). Dans la fuite , il le dif-
tingua plus diane fois aux fêtes folemnelles
dans les chœurs de mufiqueôt de danfe. il
figuroit auflî dans ces jeux publics où l’on
admet les courfcs de chevaux. Il y remporta
[cuvent la vi&oire: mais on ne le vit ja-
mais , à l’exemple de quelques jeunes gens,
fe tenir debout fur «un cheval, lancer des
traits , 8c le donner en fpeélacle par des
tours d’adrelTe (4).

Il prit quelques le ons d’un maître d’ar-
mes (5): il s’infirni it de la mélique (6);
mais il ne fréquenta point ces profef-
feurs ignorans chez qui les jeunes gens vont
apprendre à commander les armées (7).

w

(r) XenophÏde venet. page 974 8L 99;.
(a) Plat. de leg. lib. 7 , tome 2, page 8:4.
(3) Theophr charaâ. cap. 9. -
(4) Plat. in Men. tome a , pige 93-
(y) Id. in LICh. tome a . page x82.
(6) Agîoch. ap. Plat. tome 3 , page 366.
(7) Plat. in Euthyd’. tome v1 , page ;o].
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’ Ces différens exercices avoient prefque

tous rapport à l’art militaire. Mais s’il devoit
défendre [a patrie , il devoit aufli l’éclairer.
La logique , la rhétorique , la morale, l’hir-
toire , le droit civil, la politique , l’occupe-
rent fuccellivement.
s Des maîtres mercenaires le chargent de

les enfeigner, St mettent leurs leçons à
très-haut prix. On raconte ce trait d’A.
rillippe. Un Athénien le pria d’achever
l’éducation de fou fils. Arillippe demanda
mille drachmes. a Mais , répondit le pere ,
s) j’aurois un efclave pour une pareille
» fomme. Vous en auriez-I deux , reprit
s) le philofophe: votre fils d’abord, en-
» fuite , l’efclave que vous placeriez auprès
s) de luil(1). n

Autrefois les fophifles’fe rendoient et:
foule dans cette ville. Ils drelToient la
jeunelfe Athénienne à difl’erter furperfi-
ciellement fur toutes les matieres. Quoique
leur nombre fait diminué, on en voit
encore qui, entourés de leurs difciplcs,
font retentir de leurs clameurs 8C de leurs
difputes les falles du gymnafe. Lylis
affilioit rarement à ces combats. Des inf-
tituteurs plus éclairés lui donnoient des
leçons , à: des efprits du premier ordre ,
des confeils. Ces derniers étoient Platon,

J-(a) Plus. de lib. sans. tome-s , page 4.
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lfocrate , Ariliote , tous trois amis d’Apol-
lodore.
l La logique prêta de nouvelles forces , à!

la rhétorique de nouveaux charmes à (a
raifon. Mais on l’avenir que l’une St l’autre,

defiinée au triomphe de la vérité , ne
fervent [cuvent qu’à celui du menfonge.
Comme un orateur ne doit pas trop négliger
les qualités extérieures , on le mit pendant
quelque-temps fous les yeux d’un acteur
habile , qui prit foin de diriger fa voix K
le: galles (I).
. L’hilioire de la Grcce l’éclaira fur les
rétentions a fur les fautes des peuples qui
’habitcnt; il fuivit le barreau , en atten-

dant qu’il pût ,à l’exemple de ’lihémiliocle

à d’autres grands hommes , y défendre la

calife de l’innocencc (z). .
Un des principaux objets de l’éducatio

en: de former le cœur d’un enfant. Pendant
qu’elle dure (3) , les parens , le gouver-
neur , les domelliques , les maîtres, le fa-
tiguent de maximes communes dont ils alibi-
Blillelit l’impreflion par leurs exemples.
Souvent même les menaces 8K les coups
indifcrétement employés lui donnent de
l’éloignement pour des vérités qu’il devroit

aimer.

(i) Plut. in Demofih. tome 1 , page 8;9.
’ (a) Nep. in Them. cap. 1.
(s) Plat. in, Protag. tome 1 , page 3:5.

L’étude



                                                                     

lingà’motres

un tumuli-mu cm A a sis. :135
- lL’étudede lamorale ne coûtatjamaisde
r larmoya Lylis.-:Son pere avoit-guris’aupnès
sicle: lui des gens qui. l’inflruifoient par leur
gisonduiteàâtnon par des remontrances im-
eportunes. Pendant. fan enfance , il l’avar-
.ftilloi3, de les ’ :fautes «avec douceur ;qhand
ria (milouins. pluswforméei ,rila mon:
-tenti-evoin.qu3elless étoient? contraires à les
trinlérêtsjlx, A. :LÏ’ l ’ ’1’? g 7 f -.c
5*leémllç’tl’èSUdlfiîClle. dans «le choix des

allures quigtiaitent iderla morale , parce que
.Îlenrs’..auteurs pour. lasplupartrfont me!
. aflieami dans leurssprincipesgj oum’ont’ que
ode; fpu émigrées delqoszadevbâns. . jour
Ifocrate nous lut une lettre; qu’il ;avoit

sautfeliois: adrefléev.à Démopieus *.2C’étoit
sua jeune hommegiqui vivoieàrlaFc’oür’Æu ’

3mi- dessEhypre’ (il à; halettrespleine. d’ef-
spritfix rubis a) immergée. d’antithel’es’ v,- coni-

iaéuoin des réglés de:tnœurs’58(:(le Conduite ,
défigées on forme. de maximes mât; relatives
deifiiérentesmircdnfianœâ de. la nie... d’un

.sciteral- quelques; transfini tu. :-»ç-. n,
film» Soyezuenvezs Vos-;pn’tzechonîme vous
mamilèl’lezgq’ vosœnfanssifiilïent: un jour

à?! (2)1»:llans’ïvos sellonslesl

n plus feerettes, figurez-vous que vous”

si: 95545,. l 9m . Je? 4-. W az i r .1
.t’ 4 " x ’ w 1

’* Voyez la note à la fin du vehme. î "a: li
(t) lfocr. ad Bel-non. tome Lange 15. ’ s

(a) lbid. page 1;. 4 VTome m. ’ ’ Q ”’ a»



                                                                     

;386 mV tomme 11’.
nave: tout le monde ir refilent. N’el’n

I j) père: pas que des a lonstrépréhenlibles
1.»:puillent relier dans l’oubli; vous pourrez
n n peut-être les cacher aux antres , mais
n n jamais à vous-.même(i).Dépenfez votre
. s) loilir à écarter les dilbo’ursdes [ages (a).
. a Délibérez,lentement’pexécutee promp-

sb tement.(.3).a Soulagez , la:.vertu malheu-
r) reule; les bienfaits bien appliqués font

. 5) le trélbr de l’hOnnéte-homme (4). Quand

v a vous ferez revêtu de. quelque charge
’ z» - importante , n’employe; jamais les mal-

»- honnêtes gens; quand vous la1quitterez ,
n que ce fait avec plus degloire que de

r» richell’esls).s5 s . t H
Cet ouvrage étoit écrit avec la profulion

’*& ’lîélé nce qu’on’apperçoit dans tous

Iceux d’ lactate. on erizfélicita l’antenne:
quand il futzforti ,Iàpollodore adirell’ant la
1patoisa l’anililsr, jeune. fuisvapperçn’;-’lni
a dit. il ,.du ïplailir que vous’a« fait. cette ne.
a ture; Je n’en fuis pas furptis celle à réveillé

en vous des lentimens précieux à. voue
cœu;,:& l’ont-aime à retrouverjfe’s’ amis

* par-tout; Mais: avez-vous pris gardeëàîl’kn-

.droit que je l’ai: pas fie répit: vrac qui
13’331; il riîitj ç.

.--- .. -..

’ (r) mimât! Biniou; Tïlné’ïî Ëigë’îiîh"*"

(z) Ihid. page s6. , . .(a) ’ h” ’ , Cf.- ’ r. YVW
(4) lhid. page 3;. w ’ ’I H ,
(s) bade me 39- î"
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prel’crit à Démonicus la conduite qu’il doit

tenir à la cour de Chypre? Je le fais par
cœur , répondit Lylis. n conformez - vous
a) aux inclinations du prince. En paraîtrait:
s) les approuver, vous n’enaurez que plus
n de crédit auprès de lui, plus de confu-
s) dération parmi le peuple. Obéillez à
a) les loix , St regardez lori exemple comme
n la premiere de toutes (r) e. Quelle
étrange leçon dans» la bouche d’unrépublii-

caïn , reprit Apollodore y 8c commets;
l’accorder avec le confeil; que l’auteur

1, avoitdonnë à Démonicus de dételles les
flatteurs (z) ? C’eli qu’Ilocrate n’a furia
morale qu’une doEtrine d’emprunt , 8K qu’il

en parle plutôt en rhéteur qu’en philo-
fophe. D’ailleurs , cil-ce par des» préceptes
li vagues qu’on éclaire l’el’prit ? Les monde
fagell’e, de juliice , de tempérance , d’hoit.

nêteté, 8c beaucoup d’autres qui pendant
Cette le&ure ont, louvent frappé vos oreilles,
ces mots que tant de gens le contentent de
retenir a de proférer au hafardrfi),
croyez-vous que Démonicus fût en état de
les entendre? Vous même’en’avez vous une
nmionexaâeÆSaveszOusque le plus’grand
danger des préjugés 8c des vices eli de le

.- (r) Ilocr. ad-Demon. page 39.

(a) lbid. page 34. A[3) Plat. in Phædr. tome garage e63.
3
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déguifer fous le mal’que des vérités St des
"vertus, ü qu’il eli très-difficile de fuivre
la voix d’un guide. lidelle , lorlqii’elle-efi
étouffée parloelle d’une foule d’impolleurs

qui marchentàrrfes côtés 8t-quiv imitent-les

aœeàSg-t .5! il .. ’. "11’"; ’ h
Je n’ai faitÏaueun ’eH’ortwjufqu’à préfent

pour vous raffermir dans la vertu. Je me fuis
contenté de vens enfuirepratiquer les rifles.
-Il’fal.loiti dilpoler votre aine; comme on
prépare une terre avant. que d’y- jeucr’ la
"l’ennemie deflinééàrlïemîcbifl 1). . ’
«ÏVous devez» argourd’bui me demander
compte des lacri ces que j’ai” quelquefois
exigés de: vous, buvons mettre en état de
juliifier ceux que vous ferez un jour. i
a. Quelques jours après ,IArÎillote Veut la
momrplaifance d’apporter plulicurs ouvrages
qu’il’avoit ébauchés en finis;8c dent la plu-

rt’ttqit’oient de lalcienœdes mœurs(z).’
les.éclaircili’qiten’les Liftant. Je vais tâche

d’expofer les principes. I «
( r’Tous les genresnde vie, toutes nos ac-

tionsle proprlent une fin .particuliere , 8C
mutes :ces fins .tendentvà un but général,

figui- eliv-le bbnheur(3). ce n’eli pas dans

t. ’î;(p.-v J
m«...--. .v. .4(r) Arîllot. de mot. lib. 1o , cap 1o, t. r , p r41.

p (a) le. ibid. p. 3. ld.-magn.m.or. p5 r45. Id. cimentier;

page t95. .g) De mouilla. r , cap. l a: a,
.-
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latin; maisïdans le choix des. moyens que
nous nous trompons(1)a Combien de fois
les honneurs, les richelles, le pouvoir ,13 -
beauté , nolisent été plus funelles qu’u-
tiles (z) ! Cambien de fois l’expérience nous

a-t-elle appris que la maladieiôela pau-
-vreté ne (ont pas nu’ilibles par elles»mê-
mes (3 ) ! Ainfi , par la. faulle idée que
nous avons des bienstou des» maux , autant
que par l’intonliance de notre volonté (4);
nous «agi’lTons prefque toujours fans lavoir
préciléinent ce quillant-délirer 5c ce qu’il

faut craindre (5).. l - r v. . Diliinguer les-vrais biensxdes biens appel;
rens(6)-: tel ell l’objetde la morale , qui

’malheureul’ement ne procédé pas comme les

feiences bornées à la théorie. Dans Ises der:
nieres Ë, l’efprit voit. fans’peine les; coulée
quences’ émaner de leurs principes (t7); Mais
quand: il eli quellion d’agir , il doithélitery
délibérer, choilir , le garantir fur-tout des
illulions qui [viennent duc dehors ,6: s de
Celles qui s’éleventrdu fond’de nosvcœurs:
Voulezâvous éclairer, les ’jugemens , rentrez

:1

-’ A

.- ts -........-- 4-a......-...,...........ç(1) Arillot. mage. mot. lib. r , cap. 19, t. z, p. 158;
(z)"ld- eudem. lib-1. gaps- 15, p. aga, . a

. (3) 1d de mon lib. ç, cap. 9., page 36. , î t
(4)1d. magn. mer. lib. r, cap. nui). 155. ,
(s) Id. endem. lib. r, cap., 5,4page5’197 , 81:.
(6) Id. de mon lib 3, cap. 6. p. 3;. j
(7) 1d. magn. mon lib. 1 . 31:48,, page 158. .
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en vous-même, St prenez une julle idée
de vos pallions, de vos vertus 8L de vos

vices. ’L’ame, ce principe qui, entre autres la.
cultés . a Celle de connaître , conjeélurer à:
délibérer, de lentir , délirer 8C craindre ( I ) ,-
l’ame, indivilible peut être en elle. même,
ell , relativement à les diverles opéra-
rions , comme divile’e en deux parties
principales : l’une polfede la raifon 8c les
venus de l’efprit; l’autre , qui doit être
gouvernée par la premiere , ell le léjour des

vertus morales (z). , .-v Dans la premiere , rélident l’intelligence,
la [tigelle à: la lcience, qui ne s’occupent
que des choles intelleauelles 8c invariables;
la prudence, le jugement «a: l’opinion,
dont les objets tombent fous les feus bi
varient fans celle la lagacité , la mémoire,
8K d’autres qualités que je palle fous

fileilCeIÜ). - .L’intelli encel, limple perception de
l’amc* , le orne à contempler l’ellence ôt
les principes éternels des choles; la fagell’e
médite non- feulement fur les principes ,

(l) Arillot. de snim.«lib. x , cep. 9 , tome r , p. 6:9.
(r) Id. de mer. lib. r , àp. r3 . page 16 , Id. magn.’

moral. lib. l ;cap. ï , Page 131. ibid. cap. 33 , page 169.
Id. eud’em lib. z . cap. r . page :04.

(a) Id. magn. moral. ibid.
2 Voyez la. Note «à le lin du volume.



                                                                     

ne nous ANAcu’ARsrs. 1,.
’niais encore fur les conféquences qui en
dérivent; elle participe de l’intelligence
qui voit, 8L de la [cience qui démontre (1).
La prudence apprécie 8K combine les biens

.ôt les maux , délibere lentement, 8L dé.

.termine notre choix de la maniere la plus
aconforme à ’nos vrais intérêts (2.). Lorf-
qu’avec allez de lumieres pour prononcer ,
elle n’a pas allez de. force pour nous faire
agir , elle n’ell: plus qu’un jugement
fain (3). Enfin l’opinion s’enveloppe dans
les doutes (4) 8K nous entraîne louvent dans
l’erreur. . r ’

: z De routesles qualités de l’ame, la plus
;éminente ell la Tagelle , la plus utile cil:
la prudence. Comme il n’y a rien’de li grand

dans l’univers que l’univers même, les
tfages , qui-remontent àlon origine bi
.s’occupentde l’ellence incorruptible des
.êtres, obtiennent le premier rang dans
j;notre ellime. Tels furent Anaxagore 8C
:3Thalès. ils nous Lont tranlmis des notions
admirables "St fublimes , mais-inutiles à
inotre bonheur (5) ;car- la fagelïe n’influe
.qu’indireâèment fur la morale. Elle ell
liante euthéorie , la prudence toute en

1:! y.’
(il Arillot. magn. moral. cap. 3; , page, 170. v I
(a) 1d. de mon lib. 6 cap. s,p. 76.cap. 8 ,p.’7,c

’ ’ (3) id. ibid. lib. 6, cap. n , page 8x. ’
(4) Id. magm- mon lib. l ,-cap. in page r70. *
(5) ld. de mer. lib. 6 , cap. 7, p. 78; «p.13 . f. h.

à? "’l
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pratique *. Vous voyez dans une maller!
le martre abandonner à un Intendant
fidelle les minutieux détails de l’adminil-
tration domel’tique ,’pour s’occuper d’af-

faires .plus importantes :, ainli la lagell’e,
ablorbée , dans les méditations profondœ,

Je repofe fur la prudence du foin de régler
v nos penchans , a: de gouverner la partie de
lame où j’ai dit que..rélident les vertus

. morales (1). -’Cette partie en à tout moment agitée

.. ar l’amour ,la haine.,».la ’colere , le delir,
a crainte , l’envie , Bi cette foule.d’autres

:zpal’liràns dont nousapportorlsrleixgerme en
Frnaillant , à; qui par elles-mêmes ne (ont
idignes ni de louange ,1 ni de blâme (a).
2*Leurs mouvemens dirigés parul’attrait du
;plailir ou parla craintede. la douleur, [ont
a-prefque bonjours irréguliershôëufunelless;
son, de. mêmesque le défauts-ou l’excès
:-d’exerciee détruisiles for’éesdnznorps, à:
aqu’nn. exereicènmodéne’ les: rétablira; le
alu-têtue» un n mouvementé piliionnë -,’ trop
aviolent 1.011 flapi-cible , égareulîa’me en deçà

Ion au delà: du butiqu’elle doit le pr0poler..
mixtiquu’nrn; manucurent.- réglél’y conduit

naturellement (3). C’ell donc le terme
a..- .-.........-... a (-...-...M ..

.3»: nm; ;r un H in J"; .1! mm! vu Il Voyez lal’nore à (la. clin du volume. ,. l
il) Millet. p33. mot. lib. r , cap. "35., p. 17x à in;
hylé..- denim. lib.) ,, cap. 4, p. et; . ’

.19;-lll’.lblde sa»; a. page. 39-. . . ..
"moirer:
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moyencentre ldeuxrafl’qéitinmslicieufes , qui
conliitue’nun Tennis-n’eut vertueux .* Citons
un exemple": La’71â’cheté. craint; (tout. , St
péche par défaut; l’audace rie-craint. rien ,
pépée 1e par excès; le courage , quirtient
leimilieu’ neutre luit-2k l’autre 3 upgçraint
que tildrfmrilh fauta çra’irulre,î ÎAipli. , les
pallions r de même, .el’ptfce-j;modifient; en
ubitsï niois -.alïe&ions; difl’érenteg; , dans;
nûnieules. ,.S(v;-l’autre. vertueule [1-], Ainli .,

les vertus morales maillent du leur des
pallions, ou plutôt ne fout queles pallions
d’enfer-urées. dans de jolies limites. l. g;
-ÆiAlorsÂ Ariliote. nous lit (Verljll-lhjÇICl’ltx-â

4 arbisœolonnes , ou, laplliipartl’clessve-rtuls
ëtoient’splaCQesuchacuuegegntre les. deus;
lattâmes", par; Citernp en; la libéralité. entre
diapause S(.la prodigalité ; l’amitié entre
laverlionouqlaheinefl St la complailance

’ son. de: .flatrqrielzfihlnfiïommnalaprudence
aimais; la nature’nàiliameuraifqnnable .,
par: des tzfoinéüçna’ z à ;glfame; .jrrailgêqable i,

suggéras: me semés émllslhnpæsuisli
t un ’viCe du Çà ;SC de la liupiditéiquieli

Mêdéfiauwe feindra - ’t r v ’ ’

vu. wA

m altifldflzalâ.’ in, inhfingluIVolome. v. A. , ç
[1];Ariliot’. humilités... cap. 8 , -p. 2;. -

.r g psyllill’nlrèonp .7. [31-14. rigaudon . lib-.1 I «Mi

p.196. &cap. 7. panna: a x -- . v.k.IOImuh , . . R....4

aubiers armoises surisses. laceries dans -

"au



                                                                     

se. tableau.:îLaUtempêranoeétoit: Oppoôé:
l-l’intérhpévahce’; qui tilt l’on excès; on l

ivoit ïchoili (l’infenlibilitd pour; diantre
Extrême ;e’eli , nous dit Ailllote’, qu’es;
landetplailir on nepéclrejamaismarrdéfauq
à moinsl qu’on ne’l’oitv inlmfililestotné ’

langue 4’; ajouta-t. in, n’a pas, sa inappropne

pour caraéiérilerlawertu sonneuses: lÏan- ,
vie; on laïreconnoît néanmoins l’indii;

nation iqu’exeiten’tl dans uneèamoliksnirêu

fis liiccès des méchans (.1 ). . un . ;Î
Quoi qu”il en fait files au... vices: entrefi-

poudrins-à quel vertu poltronneries": lus
sa musaraignes , -l’9ns,.ç.elI’Er* sans lâ-

mabiesæoaIsarpnmwmoimcucha, plus ’
bruni I, g l noir obnevpeultqétre. que
d’une 5- Tentes manieregparla’rtpnwrnrlflréral

ou cou-ragent [inflations finkiuusulansilh .
Ian ueu’fêsl purines insolsrjpouvedéjlign’e’r

chaîuelveitûfgïlôc dignifie-grand membré.
pour’Mi’lËfigufii’ichaqüdlllviccsl melliflus A

rash-agenceur dildntiilîwqdellleîuællparrà;
cipeidç ’làfnàture’ 4&1 l’infini-gù lesbicnldu

Enfæzqgg rouf. si Lb ,."l:’l:’)’.l.!.l) in: tu:

Mais qui difcernerBllÇë-Æim proline
imperceptible flambants immmen-

[,54 .2333 V on! :4 se]: Tl ’, . ’:

un. .

(r) Minot. nummulaire: «ripé îïpxpœiçnkl’ffudem.

lib. z , capl à [4,51068 «nutritif-1.99. fit il?» A fr l
1;)" taramas. :11..th si, «jugal-.63. tu. (aigu,

moral. lib,J,.Çap. 1.3,p, 1612.: r. î L? . z

1- ELFE
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routent i ,Laipmdeneel ’,jque j’appellerai
quelquefois droite raifort , parce qu’aux
lumieres naturelles de la; talion joignant
celles. del’expérience, elleïreéiifieleisèunee
par. les autres (11-). Sa. faufilera-refis.» douons

montrer le [entier nousldevoiispman-
:li’er , 8c d’arrêter, autanrqu’ilelilpallible,

:ellesgde. rios pallions qui voudroient nous
égarer. dans. des - routes voilures- (a); car
allé. a le droit de leur. lignifier les ordres.
Elle eli. à. leur égard ce qu’un architoàè
:li par rapporteurs ouvriers; qui. travaillent

bus lui (3). 4 t » ’ f-, La- prudence délibere danserontesilels
iccalions fur les biens que nous devons
nourfuivre’, biens-difficiles à iconnoltreSE
ni doivent être relatifs, noni- feulement
nous ,mais encore à nosparensi, ne;

mis, nos, concitoyens (4)21La- délibération
oit êtretfuivie’d’un choix: volontaire ; s’il.
e l’émir pas,.il ne feroit digne que d’in-
ulgence ou deïpitie’ (5)3: ’l’efir. toutes

s fois. qu’une force extérieure peinons
mtraint as d’agir malgré’nnus.,toutque
Jus ne ommes pas entraînés par une

7 ,.lf ’ ’4
(r) Armes. de, mon, lib. 6,iesp. r , 9,, &e.’ i
(a) id. mage. (une. lib. r,çsp. t8,.p.,i58.4 ; h
3’) ’Id. ibid. cap 33 . p. 17:. i
ï Liane grllb.îl , cap. 5,, me. - ’
35’ il. ibl . lib. 3, cap. x. p.10: "z I Â
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ignôrauce excufable (1). Ainfi, une aâiod
dont l’objeteft honnête , doit être précédée

par la délibération 8C par le choix, pour
.devenir , àproprement parler, un a&e de
vertu ; à! cet aéte , à force de fe réitérer ,
forme’dans notre aine lune habitude que
j’appelle vertu (z). - i - A

Nous femmes. à préfent en état de dif-
tinguer ce que la nature fait en nous, 8C
.ce que la faine raifort ajoute à (on ouvra c.
La nature ne nous donne 8C ne nous re ufe
aucune vertu. Elle ne nous accorde que des
facultés dont elle nouslabandonne llufage
(3’).En mettant dans nos cœurs les. germes
:de toutes les paflîonss, elle y a’ mis les

’ principes «de toutes les vertus (4). En con-
gféquencé ,«nous recevons en. naifTant une
aptitude plus ou moins prochaine à deve-
nir vertueux ,nun penchant plus ou moins
,fort pour les chefes honnêtes (5). À’
. tDe-là slétablit une différence effentilclle
;entre ce: que nous àppellons quelquefois
vertu naturelle,- 8:13. vertu proprement
vdite. (6)..La premiere efl: cette aptitude ,

(i) Ariflot..de.rnor. lib.) , cap. 151. a. , 1.-..
’"Tfl’lîïfîbïd. lib. a ,cap. I ,p.18;*cap. 4, p :1.

n) Id. ibid.
(4? Idrmagû. morflisz , cap. 7 [15.1.81 g
(s) Id.vd’eîrnbr. lib. 6 -, zip. x3 , pigef84. imagn.

mon ibid. A 3. A V ’ . id;(6) AriRot. m3531. m’or. lib. r, cap. ,3, p. ni 5 de,

09h. ’ .l”.’*i I ;nfl
v

u .
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ce penchant dont j’ai parlé ,’efpecc d’inf1
flua: qui n’étant "point encore éclairé. par
la raillons, Te porte tantôt vers le bien ;
tantôt vers le, mal. La. [econde et! ce,
.mèinewiufiinâ conflamment dirigé; vers
le bien par la droite raifort , a: toujours
agiiïant avec’connoifïance , choix à: per-

févérance (1). l i Îv Je conclus de là que la vertu eft une
habitude formée d’abOrd , &eufuite dirigée
par la prudence , ou , fi l’auvent , ç cil;
une impulfion naturelle vers les choies
honnêtes , transformée en habitude par la,

prudence (a). . )’ Pluficurs conféquences dérivent de ces
notions. Il cil en notre pouvoir d’être ver;
tueux, puifque nous avons tous l’aptitude
à le devenir (3) ; mais il ne dépend d’aucun
de nous d’être le plus vertueux des hom-V
mes , à moins qu’il n’ait reçu de la nature.
les difpofitions qu’exige une pareille per-
fcâion (4).

La prudence formant en nous l’habitude
de la vertu , toutes les vertus deviennent,
fou ouvrage; d’où il fuit que dans une
ame toujours docile à [es infpirations , il

(1(1) Id. de mer. lib.1 , cap. g , p. Il. l
(i) Id. ibid. cap. 6, p. a; g man. mer. lib. 1, cap. 35 ,’

. 17h . .P (;)ld.de mon lib. 3 , cap. 7 , p. 33. Id. magn.mor.
lib.i,cap.9 . p. 15;.

(4) 1d. magmmor. lib. x , gap. up, p.
3 . l*l.I1



                                                                     

a)? Il "Vorace-ï «’7’

n’y a point de vertu. qui ne vietrnel’e
placer à] [on rang , 8: il n’yen a pas une
gai foitoppofée à l’autre 11:1]. doit’y

écaitvrir aufli un parfait accord entre la
raifon 8C les pallions ,Àpuifque l’une coin-
mande 8K que Iles antres obéiffent i

Mais comment vous affurer d’un tel
accord , comment vous. flatter le vous
’ olfédezlune telle-vertu? D’al: ’ par :un

utimenrintime [a]; enfui-te par ’la peine
au le’plailirique’vous éprouverez. Si cette
vertu efi’ encore infamie , les facrifices
qu’elle demande vous Ialïligetont ; fi, elle
cit entiere , ils vous rempliront d’une joie
pure ; car la vertu a la volupté (4)..

Les cufans ne famoient être vertueux;
ils ne peuvventini connaître ; ni choifir leur
üërita’ble bien. Cepmdantvcomm’ei’l cl!
éfent’ie’l de nourrir le penchant qu’ils ont

en. vertu , il faut leur. en faireexercer
les mîtes » t -

La prudence fe clonduifant toujours par
des motifs honnêtes , 8K chaque vertu
exigeant de la perfevérance , beaucoup

[x] Arifiot. de mon lib. 6 , cap. 13 , p.84. Id. magn.
mon lib. a, cap; , p. r74. 1

[a] .ld. magn. mur. lib; z , cap. 7 .p. :84.
E3; Id. ibid. lib 1. , cap. le, p. 186. ,
A 4l Id. damer. film , up. a . p. r9 ;fib.ro.eap.1.

I» l37- I K[S] 1d. ibldjbdzsyeapax ,- p. x8. -- -



                                                                     

ou sema AuzArcnrARSIs. 5:99
maman. loifiientadigtieswdléldgesa,
paulinien. ad” ’qu’onreni démêle le
maigreur la (louai-rai ’Sx’expofenti tau spëril 5

par ’lîefpoirwdlnn-i rand avantage), peux-lm,
Wpefirfiiëtneyb âmés u: lilsinexdbnt pas
courageux.) ’O’tèz’: auxrpredsietisdiàmbltion;

aübïèfeëënds-lâlhontex, ilszforont lpe*-Ître
les ’hvsïlâéhes mies-hommes xQ2). v î,
aï’ÜtFel donnez pas ce nomrvà weelui qui-CE
emmînéripar la vengeance 5 clelt’unefangliier

me se que fur :le . fer. dont . amibiens.
Meillei’dmuëJpa’sîà ceux qui dixit. de
’ fallibrr’s; bléfonlonnées ,l&f dom:le.eoüragh

enflamme 1’ôcs’sïéttei-nt avec elles. - .Quel’ e41:

Hëndl’îhjdhîimecouragenxî Celuiqui,.poulté

par; uhütnoflflhonnêre ,iü’guidëmarvlaifaine
:fàifcâ’t? gommoit le dangdii , leIcraint ;ôüis’y

” - 5’ il l’ i u; 1 En»!91 finitiste l-âppliq’ua les rmêmespriucipesà
Ë jtflïilz’ëglàrllanœâli éranc’e fit (aux autres
Vertus. -’Iïl les fuivîttt .ïattS’leuirs’iüsbdiVifions;

en Hum lîéteudne’ôc les îbomcs de leur
æhiplre ;g’lcatlïll nous montroit de quelle
maniere;,.ldlatïs*’ drelies jelrcdnfianoes ., tu:
quels! objets: une "une devoit agiroit rs’atrê-
fer!’fiîëfëlairei’fi’oltîêëlfiâëfiirèflnie (billent

(r) Arilfotl dèembrflib. â , 6.15.3. v W p
4(1) Id. xmalgn. moflai. lib. ’ill,’6ap. ity’pj’lüovl i

’ in) Îd.’de dans, ’l’càp...krfipaWflli-lu’ûdoù l

lib.;, 4:11.17;th a! Un "R": du i a

i 4
i l



                                                                     

* v&o’o l ’VY ouvrit G15- ..! .- -’l

quellions qui . partagent les. Wophes fur
la nature devpnos’.d"evdirs. ’es: détails; qui
ne font: [cuvent qu’indiqués clausules ou;
tirages , a queije. ne puis.de’velopper ici;
delràmeneremlamt motifs qui doivent nous -
attacher inviolablement à la vertu. .
a- C fidérons-la , nous aidât-il un jour ,
dans (es rapports. avec nous ’ôuaveo les
âutres. L’homme vertueux fahvfessdélices
’d’habiteraôtfle vivre avec lui-"amène. Vous

ne "cuvelez dans [on anîe-ui. lesjremprds. ,
mi les féditio-rîs qui agitent l’homme vicieux,

Il cil heureux par de." [olivenir des biens
qu’il a faits , par lîefpéra’nÇeLdu bienlqufil

peut faire (1). Il jouit de [on calmois???
obtenant celle des autresn;.il Embkgn’agir
que pour eux *, il leur cédera même les
emplois les plus brillans , s’il ellperfuade’
qu’ils peuvent mieux s’en acquitter que
lui (z). Toute fa’vie efl en afiionlfigàfli ë;
zou-tes les aâimislnaillient de quelque vertu
particuliere. Il polTededoche bonheur,
qui n’efi: saune choie .qulune. continuité
d’aélions’lcünfpnues àflg..ye,rtu;(9). a; q
.. Je :viensîgle régulé! dynhoitheurëgyiçon,
vientàrlàviefiôîiflçêï wnfaq’rée’auàflwoifs

(l) Ariflot. de mon lib. 9, cap. 4, p. ne.
(a) Id. magn. mon lib. a, papi; , p.192. A - .
Q) Id,-ibid.,cap..lq! p. l;7,;;- -! . ’ r. . i

. (olûfîfluldî, . En me jugal» 61.9, 9:51). no ,îtap.
8c 7; id. ma n.’mbr"al.lib’. Il, cap..4,p..r’lso.1’p’. E

pH

H... . .0-



                                                                     

nu saunez-Anacn’ARsxs. sot
de la. Iboiétéj. Mais il.-ïen’efl: un "antre d’un

tordre [upérieur , exclulivement .réfervé
.aus petit nombreïtdes (ages , qui loin du
tumulte des affaires, s’àbapdonnent à la
.vie. contemplative. Comme ’ils (e font
dépouillés de tout ce guenons avons de .
imortel-,rôt quïils n’entendent plus que de
doit) lei’murmure des pallions. dans leur
came tout eft gai-amble ,.tout clivenlilence ,
excepté la partiezd’ellemême qui a le droit
id’yf commander, portion divine ,- l’oitqu’ois .

J’appeïlle.Ç intelligence;r ou de tout antre
mm (1),; fans’celîe occupée à méditer fur
la nature ’divine .8( fur” l’eflence des
êtres-(1.). Çeux’qui. n’écoutent quel-avoir;
leur fpe’cialement ;chéris de a ilavdivinitéi
car:s’ilnell.vraiqéomme tout transporte à
de croire; .qu’elle prendquelquezfoin des
simples humaines .,.de.vquel en doit-elle

’ regardcrncehx qui? ; à: fon.exemple:,rtne
placent leur bonheurzque».dans la :contem;
plationtdes vérités éternellesl(3) 2.
2;: Dansles entretiens qu’on avolit.’en.pré-
d’ence’de ’ Lylis. Jfoérate flattioitfeb oieilles;

iArillote giclainoitîfori èfprit -,: Platon eut

. .u...- I ’JGI.
a... . ....., ..v.. . N... .mw..- ....... .. ........,.
[1(1) Id. demor. lib. 10 ,.cap. 7,.p.vx3-8.- I. A .

(a) Id. eudem.lib. 7 , capet; ,I p. 1.91. Id. magn,
mer. lib. t , cap.3; . p. r79. I li

(t) Mande-mot. lib. Je , cap. B

luge 140. l " r
ait-139.; car. 9.

. . . l ’’ pi! à x -m’Z-1É . N" 41



                                                                     

un 7.212VIYIAAFGîE,
flammoitifom âne; 00e demer’rfimùtôt Hi
expliquoit la dotal-Sue v de fluèrent], tantôt
lui déneloizpoit letiplanhde’fiarirépnblüque;
(l’aimes fois; il lui’faifotttfefltiraqù’ilmleivifie

de véritable élévation , tillentlierc indépen-

relance. que dans une rame webtueufe. flue
louvent’ehcore , il lui" montroit" en détail
que les bonheurrconfifife dansrrla :foiericeïdh
fouverain- bien ., ;qui n’e’Il. «antre ohofe’ique

Dieu iAinlii; :tandis ’Queidlauttesiphilm-
fophes rue ’donnentiipour récompenfe’à: la
vertu que l’e’fiime publiqtlbniôâ la fabulé

paffagere de oe’ttevie, Blason Jill offroit
un. plus noble foutied. .7 - I H Il si ’

La vertu , ’difoitLvil’ ; vient de Ditmfzfl.
Nous ne pduvèu l’acclnéiiœqn’œnivbns mu:-
noitlaut vous-même , qu’en maintenant: l’arèn-
ge’ll’e; qu’en zvous préférant àucesquitvœls

appartibnfié Suivezw-mdiylryfiàvme chope,
votre glaçante. , rives nickelles-faut talmouse
mais ne Ibm pasivons. L’homme.nfl’tdut
entier (lahslfonlmezhl Pourlfavoirixle;
qu’il tell 80 ce qu’ilido’ib faire, lilifiduttqzfll fe

regarde) dans l’on - intelligence, Hahssoettb
partie deÏI’amer’où brillleLun» &àrmzfleda

flagelle divine . *.4..-.-....A...----..---4..........-...... . -.... .. a -.. me

[l’imam a... ne)". 6’ a .v ” BÊC.IÎBÎ’lIck’.!IImor.

Etitic. philof. tél; ,- pâgei7ïrîos’ , ’ ’ ’ Â ’ I ’ i

J1] Plat. in Men. t; a. fpîlgdisl 1&0? Ï ’ r.
Y CHINE; "3b filoit). tut; s ,Jpag’etrjuiïiùrsd” (I. ’

[4] Id. ibid. page 133. . (IF; ’: r
T .



                                                                     

ou JEUNE ANLAICH’IARSIS. se;

dui-ra infailliblement les ’regardsv’à’ la (burqa:

dont 7elle cil entartée. Quand ils ry’ferortt.
* parvenus; 8c qu’il aura contemplé cet-erreur.

luire. éternel ’de’ltÔütes les perfeéiiôns ;

blêmira qlx’il”e& de fou plus grand intérêt

de les retracer en lui-même , 86 de ferendre
fertibliib’leiàFla- divinité , duimoins antan:
qu’une li (bible copie peut approcher d’un
fi beau imodele. ’Dièu tell la ’mefilre " de
chaqueychofe rien de ben , ni d’efïii
mable dans le monde, quelce’qu’i a quelque.
confoflmité avec llui. litait fomieraiuclnent
fage , faim 2k fiufié.’-Le’feul moyen de’lni

reflembler a de lui plaire , ’ef’t de’fé
remplir’de fagefle , aejuflice , têt-de faim;

teté l a ’ * si u i- Appelé à cette haute deltinée , placez:
vous au rang de-ceui’t-qùi’ ,I comme’le’difem:

les [ages , unifient par leurs vertus les
cieux avec la terre , les "(lietJX’avec l .
hommes Que v’otre vie préferlte le plus
heureux des’fyllêmes pour vous , le plus
beaux des (peaacles pour les autres, celui
d’une aine où toutes- leS’tfetm’s 1(ont dans

admirait accord . " I J .Je vous ai parlé uve’nt’des coufiquencesl

M ç»...

[1] Id.deleg. lib.4,t.z,’fi.718. ’ I
[a] Id in Theæt. t. t , p. :76. Id. deleg. ibid. ’
[3] Plat. in Gag. t.’ r , p.309. l
L4] Id. de up. lib 3, t; z, p.401.



                                                                     

204 ... V ou en. .-l.

K ui dériventdeces vérités liées enfemble’,

Il j’ofe parler ainfi , par. des raifons,de fer
à de diamant (i)Î ;. mais je dois vous
rappeller , avant définir , que le vice , outré
qu’il dégrade uotretarne , cil tôt ou tard
livré au fupplice qu’il a mérité. . . -

Dieu , comme ont l’a dit avant nous
l arçourt l’univers , tenant dans fa main
I; commencement, le milieu 8c. latin de
tous les êtres *. La Inflice fuir [es pas ,
prête. à punir les outrages faits à la loi
idivine.l..’homme humble 8C modefle trouve

Ion bonheur à la fuivre. L’homme vain
s’éloigne d’elle , 81 Dieu l’abandonne à les

pallions. Pendant un temps il paroit être
quelque choie aux yeuxdu vulgaire , mais
bientôt la vengeance fond fur. lui; Si li
elle l’épargne dans ce monde, elle, le pour-
fuit avec plus de fureur dans l’autre (1).;
Ce n’eflldonc point dans le fein des hou-I
tueurs 8( dans l’opinion des hommes que
nous devons .chercher à nous difliuguer ,;
c’elt devant ce. tribunal redoutablequi doit.

nous juger après notre mort (3). ,
Lyfis avoit dix-fept ans : [on ame étoit:

pleine de pallions; I foutunaginatipn vive

(i) Id. in Gorg. p.50 a . .
* Voyez la Note à la in du volume.
(1) Plat. de log. lib..4., t. 2 . 716.
(3) Id. in Gorg. t. Il, p. 5,63.. H -



                                                                     

D U Janus. AuAcHlArtsrs. 205
&"brîllante. Il ’s’exprimoit avec autant de
grace que de facilité; Ses amis ne cell’oient
de relever ces avantages , ü l’àv’e’rtifl’oieut

autant par leurs exemples que par leurs
plaifanteries", de la contrainte dans laquelle
il Zavoit vécu jufqu’alors.Philotimelui diroit

un: jour: Les enfants ôt lesljeunes gens
étoient bien plus furveillës.autrefois qu’ils
ne. le font aujourd’hui. Ils n’oppofoient à
la rigueur des [airbus que des vêtemens
légers 5 à la faim qui lesiprell’oit , que les
alimens les plus communs 5 dans les rues l,
’ch’éz leurs maîtres SE leurs parens. , - ils
parjoifl’oient les Yeux baillés , 8C’avec
[maintien modefie. Ils n’ofoiént ouvrir la
bouche en préfence des perfonnes âgées;
ü ou les allervill’oit tellement à la décence ,
qu’étant allis ils auroient rougi de mettre
un genou au-deflus de l’autre (r). Et que
ïréfultoit-il de cette grofliereté de mœurs,
demanda L fis ilCes hommes grolliers’,
répondit Philo’time 1,4 battirent les’Perfes 8C

afu’uilerent laIÇrece. Nous les battrions
entore."-- ’J’eù’ doute ,llorfqu’aux fêtes de

Minerve je vois notre jeu’nèll’e , pouvant
à peine foutenir le bouclier , exécuter nos
t(latries guerrieres aVec tant d’élégance 8C
de mollelle’(t).’"-’ Ü I’ 3 - i

v

(i) Ariiloph. in nub. y, 960 du.
a tzjldfib’idk’m s» u



                                                                     

106 .V.0Y,.A.G:E.--. a"-
.*’.Philotime lui demanda enfuitejcequ’il
penfoit d’un jeune homme qui: ,4 dans les
paroles 84 dans-fou habillement ,. n’obfero,
voit aucun des égards dus à lavfociété. Tous
les camarades I’approuveut, dit Lylis ; ô;
tous les gens [cafés le condamnen.t,.répliqua
Pbüotime. Maris, repritLyfis ’, par4ces;per..
formes fenfées,,enteudez»vous ces vieillards
qui. ne conqoilieut , catieL leurs anciens
triages. , 8l qui, fans pitié pour nos foiblelê
les , voudroient que nous fumons nés à
l’âge. de quatre-vingts ans,(r)’ i Ils piaulent
dÊune façon», 5: leurs petitsœnfans d’une

autre. Qui les juge-rai Mons-même ,, dit
PhilotimeeSansrappeler laines principes
[un le. refpeâ 8c la. tendrelle que * nous
devons aux auteurs de nos’jours, je (up;-
.pofe que vous êtes obligé;de1voy:ageren
des pays lointains: choifirez-vous un che-
jmin. ., fans. lavoir s’il cil praticable; s’il ne
Itraverl’e pas des, défaits Yiinmenfesf-,, S’il ne

conduit: pas chezdes natiomibarbares, s’il
n’ell pas en, certainsendroitsçinfefié par. des
brigands? "Il feroit imprudentde s’expor
.fcrà des pareilsldangerere. pœndroisun
guide. -- Lyfis, obfervez quelssyieillards
[ont parvenus au. terme de la.car-rier.e,que
vous allez parcourir , carrieteli dilfioilefi;

(Il Menand. ap. l’enduit!) Iléiiiibni. x,



                                                                     

un repue;Anpoç:uARsrs. zoy
fizdælgfldufdl )L:16.V0MS entendsjdit Lylis.
JÎairlwdtedeumpss erreur: ; Pu ..

Cependamilesflfèêèsdesmateurs publics
«chamelon; ambitions l-li entendit par
haleté ;idàltsrle:bycée;,. q’uelèptes. fophillës

Mort-enzlortguemcntfur la. ipolitiqâe 5 8:. il
besant en état d’éclairer: lest A’théuicm. Il!

blâmoit-avec.- lcheleur l’adminiilzration pré-
fente]; lattendoiti,’ avec ’IËÉJ’DÊIËC impal-

tièube’qiiealaplnpart’: de. ceux draina. figer,
lezmomeetzoa’sàlâluifcnoitpermis-demomes’

inla- tribune. Son pemdillipa cetteflllulioni,
amnmezsocrane avoit démucelle du. jeune

mfiiflJPilast-OIÏMZLÊI ,t i. .. ’ " ."iî .
t nMomÆls mutait. il.(1r)r.j jiap’preuds,
vous brûla: du: définie; menin à la; tête
niai gmivememerm. 1-! l’y: purifié; en, . effet I,
répondit; Lylis z chartreh’dslïam; .-... 0331m1

beamprojern.5:”il’réullit.; vous-fureta por- Il
très. d’être utilisa-vos parois. àinsÆIt-nis; à
Moore Îpaü’ie; -:Ï’ vouez-gloire:.s’2e’stcudra nou-

feulememvpamru mous)? mais; encouru dans
mais larGœoog-iôi peut-âtre» ..-.à d’exemple

douellede Théuultdole. parmi. les nations
bæb8[Ç81.xiif ;L, -. . Î. -. ,
.- A.ces1mots , lotieuuiexhonuue’trefi’aillit
:deijoiægBonrjolatmirzcette. allure; ,chptit
Apollodnne,,. neid’auteilvpamrqmlrc des fer-
. 51W ;J A?» 7.:li’lflfi’dr ï: ’- ’ . ’.

5171:!101jrrt: .119:- î. ..- 5v. l’lî’?’ 7’15")

2* «(il whig-3152m»);gemmons; i .
i"-(z)’ïx?°PlÙm°UMQIW°JJ:M : il; 1 .;.

d.....



                                                                     

208 i "V-b-eon’rz": 1711
-vicesÎ immrtans’ *à la république-’2’ ruIùfSànÏs:

donre- Quel cil donc lçrpte-mier bienfait
quelle recevra de vous ? Lylîsr [éntutâpéur

préparer fa re’ onfe. Apte: un momentde
filence ., Apol odore contînda: S’ils slagil?’

Toit de relever la maifon devozre ami ,rvoue
dlbngeriez d’abord. à. l’enrichir; de ’même

vous tâcherez d’au meuler les revenmrdé
l’état. -- Telle ’e i mun- idége J4 Dites;
.moi donc à quoi ilsle montentzwpl’ofrils
proviennent; quelles (ont les branches qué
.vous trouvez fufcépübles d’an’gmentàtion;

lac-celles qu’on tout-khi: négli ées Mous
y avez fans doute réfléçhîLa Ëonz, mon

’pere ,. je. n’y ai jainais frangé... Voirsl’ayez

14:1 moinsïlfemploi qu’on fait dés. deniers
*.publics g 8c icenainement’wotre intention
.efl de diminuer les dépenfes inutiles l ;... Je

h rvous avoue que je ne me fuis pamplusoocupe’
:de cet-article que-de.- l’autre-,1... Eh bien l
"puifquè n’oùsv nefommes inlhuiis" sa] idea la
recette 2; ni de ladépenfe i, renonçonstllonr
le préfent au déflein ’de prqonrer flde’ exom- l

veaux foèdcà la républiqueJJ-ï Mm’sï, and:

pere , il ell pollible de luienménagerau’x î
dépens de l’ennemi; s’Pen conviens; mais
*cela dépend des amntageanueirousïailrèz
-fur lui g 8c pour 1:3 bbtenir , nefmnaîlpas,
avant de vous déterminer pour la guerre ,

”co’mparer leà’force’s’ que’VÔus emptbî’erEz

avec celles qu’en yards oppçferaïwîys’us

avez raifou. la. Apprenezamai; gaie 1le
r l’état



                                                                     

au nous ANAcn’Ansts. 2-09:
l’état de’nggre armée a: de notre marine ,;
ainfi que ce uï iles troupes 8K des vailTeaux*
de l’ennemi. ..; Je ne pourrois pas vous le
réciter tout de fuite. ... Vous l’avez peut-z .
être par écrit.,,wj’ç feroisbien aife de le voir.

.... Non, je ne llai pas. «
v Je conçois , reprit Apollpdore , que vous

n’avez pas Café: eu le temps de vous appli»

quer à de p , ils calculs J; mais les places.
qui couvrent nos frontieres , ont fans doute
fixé votre attention.. Vous [avez combien.
nous entretenons de foldats dans. ces diffé-
rens polies ; vous (avez encore que certains
points ne font pas allez défendus , que
dlautres n’ont pas befoin de l’être ; 8K dans
l’eall’emble’e générale , vous direz qu’il faut;

augmenter telle garnifon , 8( réformer telle
autre. Moi, je dirai qulil faut les fuppri-
mer toutes ;car auflî bien retnpliflcntelles
fortîrnal leur devoir. .... Et comment vous
êtes-vous alluré que nos défilés (ont mal

ardés? Avezvous été fur les lieux-5’ ....-
on., mais je le conjecture. -.-.. Il faudra:

donc reprendre cette matiere, quand , au.
lieu de conjeélures , nousaaurons des nations

certaines. -- . » , .le fais que vous n’avez jamais vuï les
mines dlargenthui appartiennent à la répu-
blique , vous ne pourriez pas me’di-re;
pourquoi elles L rendent moins, à préfet]:
qu’autrefois. et. Non ,je n’yIuisjamaisdef- É
pendu. ,... Effeâivemenr l’endroit? climat;

Tome HI. il ’ ’ S -



                                                                     

no . VOYAGE
fain, mais: excifevoaèjnfii fijamaîs’i
les Athéniens prennent cet ’65 t en confia-r

- dération. En voici indu Moins quinevnusi.
aura pas échappé. Combien l’Attique-. pro.
duit-elle de mefures de blé î. Combien en
faut-il pourla fubfifiance de les habitus Z
Vous jugez ailëment que cette millionième
c3; néeellaire à I’adminiflration; pour préa’

venir une dilate. -- Mais , mon pere , oui
ne finiroit point s’il falloit entrer dans: ces:
détail-s. -- Effee qu’un chef de maifon ne
doit pas veiller fans celle aux befoins de (a.
famille , 8c aux moyens d’y remédier? Au.
"(le , li tous ces détails vous épouvantent ,
milieu de vous charger du foin de plus de
dix mille familles qui (ont dans cette ville ,5
vous devriez d’abonl ellayer vos forces , se;
mettrel’ordre dans lamaifon de votre oncle);
dont les allaites font en mauvais étant-113!
viendrois à bout de les arranger , s’il" vouloit
fuivre mes avis.-- Et croyez vous de bonne
foi que tous les Athéniens ’, votre oncle
joinuavec eux , feront plus faciles à perfusa
de; ?.C.raigne.z , mon fils , qu’un vain amour:
delà glairant: vous fait": recueillir que de.
la honte. Ne fentezwous pas combien il)

’ finirimptinclcnt k-dangerzux de se charger
de sans; intérêts fans le ’ connoître ï"
Quantité d’exemples; vous a prendront!
que dans IÇSËÇIUQS les. plus ri portantes ,,
i’nihnifltlmàf îl’ellimeïiïonït partageuse)
haleras; &zdoü flagelle ;île blâme .ôt- le)

I . ’ î l l
v

Un. L



                                                                     

on mais ASr’ÆèËARsxs. il ’Ï

î .. .,.mon; ,î’èëlùiffiê figurants à: se la ne
solmisa;- V, .ï Le, . :q- v; j

ÎLylîs’ fut eflîr’ayéiljêle l’étendue ides cannoit;

fancësjnécëfi’àiïes à l’homme d’état (Il) ,

mais il ncpfgtlpas découragéLAriflote l’i’nf-i

triiiljt de latinfalure desdiverfes efp’ecèsde
g’ouvë l lieinelr’t’s’ dont. ’lesîlégiflaÎteûxfs’a’VOien t

r **l’l"ah ’ niaouli a si a *1"d*’ mir.)e9339ur..1zresÇAun; en; a sa tu ..
"avenant cierge; indacsumierscptans
(lofa nation que, Idesjautres peuples. ,Il fut
(gardé-quantes, lavoir j ,âChevéÏon éduca-i

mon , il voyagerais chez sans ceux
av"oient*’quelqu Lisirappoj’ts’d’int’e’rét a’veele’sï

Atltéhieinïs , . ne, 2,. UÎ 3.
’ " arrivai alors Pelle; je lie-fro’uvaiid’aiisi’

faille. a’tinéeufingfç’CÏhâ V951; âgë’glie les .

calmis des éizriëxisrpallënjtjçc’làrisî a claire

des liches, .’--l-oitt’enrolé’s iléus la milice.

Mpisipèntlant les deuxaunées fuivantes , ilsï
ne fervents pas horsdde l’Attique (5). La
patrie, qui les; regarde déformais comme
fè’sntléfç’nfeurs tagine qu’ils confirment,çpar

uh’lërnjènt (oléfine fileur dévouement sans
ordres: Celui dan’stl’a;chapelledÎAgràule ,1
qü1e’ngpréfe’ù’çè des autels ,vil prômitîentre.

emmy En.» aluni mu il") Jasmin) ;i) aux

(x) Liner.- île rhflor.lib. 1 . cap, 4 , t. a , juge sa;
41),Md:’œpjt..n» ,îmf! 1,5 V5 i il") j
.5.) sa, chatonnant apaiseront»- it-MîW-Œ
(4) CarmoMogtq. Mallnv’i-ws il, 11-91;- M
(s) Æfchin. a. fdfisbëipt quasars mur-guipa;

- S [05. Ulpîan. moines. 3 , page 4:.



                                                                     

.,.-,vQ-Y1:A Gi’fl’av riff
autres choies, , de nepointjdéshqnorcr les
armeside la’républiqiiehiclé’riË pas’qujtjtèr’

fou poile L delacrifier les, jours pour, -
patrie , St (le ljaïlailler plus floril’liant,é;,ê;hlilÎ

ne l’avoir trouvée (t). L ’ j ’i I
De toute cette année ilvne fortit point:

(llAthenes -, il’veilloit à la coulervarioii clef
la ville ;(m’ontoir la’giarde avec alliduitiâ
8( s’àiCC virtùztwità’ la ellfciplinè militaireàÀu’

commencement: (le l’année Îliiiv’anfek
s’étant mais; inclure otïfeltçnoi,tl*allei1)7’
blée générale , le peuple donna (lesiélog’es’âî

fa conduite Ï, &lui’ reluit la lance avecî le;
Boliclier,’LyliË* partit tout (le fuite, fllÇI
fucceInventeur,employé dans lès*p acesfiuï
font furies frontvierêsîdeiliVAttiquë; j”.
il figéï’dcëziôaus filon retour ,"l in: relioit.

une fortnkali’tévelliemielle à rJiiiplirÎ l’aifclit’

plus haut, que (les (on enfance on. l’avoir
irrfcrirjen préforme de fcsparcns , dans le
xegillre (le la curieà laquelle (on pore étoit
àzflociéÎCet 3&6 prouvoit la légitimitéfile fa.

militante. Il en fallôiruu autre (rumen ’r
pommon de rotules (liroit? .il’cli’toye’n. V. il

t O’rrfai’tqù’elesihltliitàmlsK él’AtquuZe [ont

cli’llribués en assenais nombrieàïde’canimis’

msslmilhiéîs , qui .4113! Jsuzsslifférsnres-

.114 "tu . 1 .FIHJCÎE’I’ .ïv - si. il
quia-lçl..(ix ’À .(xïbjtcurg adverf. Légers At. a .Ï r .Ul ’în

Demollhugq ferlé hg; En; un mmim-Aîiibw QJËPE’S.
rhilollr Ëitflèpfnlé.*:h gramme. pagevtôon 10’) aï

.çàtzgrflgmpfitwpm, in Ramis: al .rj MIR (a)
’ q, ’irjang clamp) b2. .r.:.”q.’Ji’ zi’ P

’P

’o

au



                                                                     

DUJEUNeANacnaRns agi
réunion ,-fo;mexrt les dix tribun. A la téter
de’Chatque difîrlâ efl un Démarque , maigri:
trat qui ell chargé d’en conv dquerles incrn- i
bres, 8L de garder:,lcrreëillrejqui Contient;

ï leurs noms (r). La famille d’Apolfodore
étoit aggrégée au canton de Céphife ; qui
fait arde de la tribu Ere’chtéide(z). Nous
troirlîâmes dans ce bourg la plupart defceuxi.
qui ont le droit d’opiuer dans c’es’aflemblées,’

Apollodore leur préfenta (ohms , rafle.
par, lequel il avoit été déjà reconnu dans;
[à curie (3): Après les [alliages recueillis ,.j
on :infcrivit Lylfis dans le regillre. (i4 ).Ü’
Mails ’comniefc’ell iciIle’i (cul monument qui:

. ill’é 56mm: Page d’un citoyen , au nous
semas 51’s dïAjpollodbre’jjon aiguisant;
du premier des [italiennes ,’ndrr»jfe1ulei:ïlîriti:

V (le limitée courante; mais encore de ’cèlleÎ
qui l’avoir, pré’jcêjdéepfg). Dès ce moment."

fLylis eut le droitid’afiillerÎaux ail-emblèes -, Ç

” dfafpirer au. inagiflratnresfil diadminillrer i
ËS’bliens ,Âs venoit? ji’érflrçff01111ércl(6),Ïj

’- Exaaèsaer’bu’miésàïlarbérjès; nous allâmes"

une leconde ,fols’ nia chapelle’lçl’Agl-anre1,.i

Otly’Lylls fil Plaça; les afritesÎ ,irenouirela .

2;,Q A». r .I A "i n- Nul. Je
AJ-A r

1i)iHa.r’o’cr.Îir-r Djçàlnfi: i I v a
èflhhpmmmfiwùkî i.- A(3) nemml’lnl-chzm e ms.- ,. a r -
il" N 9- wwflnâlcr- a sur. aspres. . .
’(î) hlm)? IP- HarpocrËn tint. ’ j l " L

4: 111 i a. .,.j i1 A l:cœnure-tari Jamunz’.) 3&1 4.’i
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le ferment àu’il y avançait: flétri au],

auparavant (I). J, a -Je ne dirai qu’un me: Îùtl"l’édûlclaïi6h,g.

des filles. Suivant la dilTérence dese’tatsslî

elles apprennmt à lire, , écrire , coudre ,5
filer , préparer la laine dont on faii . les,
vêtemens,&vveiïller aux foins du ménaàéfifl.

Celles qui appartiennent aux Àpretnietésv
familles de la république ,1fontélevéesavecij

plus de recherche; Comme des: Page-die;
10 ans , ôt quelquefois de 7H6) , ellesî
paroilfe’nt dans les cérémOnies religieuresu.)

les unes p0rtant Il: sieurs têtes les-corbeilles;
facrées , les autres chantantdes livmneswg
ou exé’cutaintiaes dénies , divers, maîtres;

les accoutument auparavant àiidirigelr leur;
voix ôt leurs pas, En" général, les msieu.
exhortent leurs filles âÏ-Ie conduire avec.
fagelle (A) ; maislellespinllflent beaucoupî
plus fur la nécelfité ;de le tenir. droites. ,
d’effacer leurs épaulesï,,y,deijïerrer alèur .
fein aVec un large ruban; , dette, extrême-
ment fibres , de prévenus paritoutesg
fortes de moyens , ingambe point gui;
nuiroit à l’élégance de laitailleïsc xà la

grace desmouvemens. (5). - - v- --

(r) Poli. lib. 8, cap. 9 ,9..1o6.stoh.[e’rm.Âr 22;.
Pet. leg. Att. page 155,.” j f . Ï, ;(z) Xenoplt. mentor ,lib’. s, page 833 5L 849. n44 Ïi i v

(3) Afiflophrln Lyfijlgv. 64x. . » a(4) Xenoph. ib. p. ’ 3 Ç. IL j ’ , - 7j
(5) Menand. ap.Tetent. euiutlt. aét.’1,.fcé.nlg fin); 1 V

En ou CfiAtlTll VlNG’PSXXIIME.
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;C H las-PITRE ’XXVI’ILl

-Ent’rnie.ns fur la mnjiyue des Grecs.

H...-
J ’ALLAr voir un jour-Phildtlme , annuel
partie ’îmailbn air-avoit hors des murs
(11’ Athenes , [m colline du Cynofa’rges ,-
à troisflades de la porte Méli’tidc. La:
fituation en étoit délicieufe. De toutes-
par’ts la une fg repofoi’t fur des tableaux?
riches sa variésulApirès avoir parcouraient
différentes parties de la ville à de (est
environs , elle le prolongeoit paf-dëîà-
jufqu’aux montagnes de Salainine , de.
Corinthe , Bi même de l’Arcadie (I).

Nous paillâmes dans un petit jardin
Philotime cultivoit lui-même , ôt qui lui-
fournilîoit des fruits 8K des légumes w!
abondance t un bois de platanes ,- au milieu:
duquel étoit un! autel-’Ic’onfacré aux Mules-,1.

en failoit tout l’armement.’tC’ell toujours"

aveesdouleut , reprit Philotime en filtroit
rani", que je m’arrache de cette retraite.
Jeveillerai à l’éducation du fils d’Apollo.

(a) Stuart! , the antiq. si AtlÎenS-s
’l r
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dore A, puil’que je l’ai promis ;» mais ciel! le;

dernier facrilice que je ferai de ma. liberté.
Comme je parus furpriS’dc cellanga e ,
il ajouta : Les Athéniens n’ont plus be oin
d’infiruâions 5 ils fontli aimables l eh ,
que dire en elle: à des gens qui tous les
jours établilTettt pourprincipe , que l’agré-
ment d’une fenlation ell préférable à toutes

les vérités de la morale? ’ Q ’
La mailbn me parut ornée avec autant

dede’cence que de eût. Nous trouvâmes
dans un cabinet , ces lyres , des infim-
mens de diverles formes , dont quelques-uns
avoient collé d’être en ufage ( r ). Des
livres relatifs à la mulique remplill’oient
plulieurs tablettes. Je priai Philotime des.
m’indiquer ceux qui pourroient m’en .
apprendre les principes. Il n’en exille point,
me répondit-il 5. nous n’avons qu’un petit
nombre d’ouvrages allez (superficiels fur
le genre enharmonique(z), 25C un plus grand r
nombre fur la préférence; qu’il faut don.’

net , dans l’éducation, à certaines efpeces
demufique (5). Aucun auteur- n’a jilfqtt’à i
préfent entrepris: d’éclaircir ,méthodique- a

ment toutes les parties de cette laitance.-
. Je lui témoignai alors un délit li vif.d’en

à ’l

v

(x) Arillot. de rez). lins. S , capiô.
(z)*Ariflox. hatm. elernfllb. à; page 1&4; lib; i;

page 36.
(3) Armande reps lilas, cap. 1. , , -: . . zBVOII
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avoir au moins quelque notion , qu’il le
rendit à mes iullances.

PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partie technique de la Mufique.

VOUS pouvez juger , dit-il , de notre
goût pour la mulique , par la multitude
des acceptioas que nousdonnonsàce mot :
nous l’a ppliquons indilïéremment à la mélo-

die , à la inclure , à la poélie , à la danfe ,
au gelle, à la réunion de toutes les [ciences ,
à la connoillance de prefque tous les arts.
Ce n’ell pas allez encore ; l’efprit de
combinail’on , qui , depuis environ deux
liecles , s’ell: introduit parmi nous , St qui
nous force à chercher par-tout des rappro-
chemens, a voulu foumettre aux loix" de
l’harmonie les mouvemens des corps cé-i
lellses (1) 8c ceux de notre aine (z).

Ecartons ces objets étrangers. ll ne s’agit

ici que de la mulique proprement dite.
Je tâcherai de vous en expliquer les élé-
tnens, li vous me promettez de fupportcr

A40 Plin lib. z . cap.1z. Cenforin. cap r; 84C»
(1,) Plut. de muf. t. z , 15.1147.

Tome 1H. T
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avec courage liennui des détails où je vais
m’engager. Je le promis , ôt il continua

de cette maniere: ,On dîflingue dans la malique , le (on ,
les intervalles , les accords , les genres , les
modes , le th thmc ; les mutations ô! la
mélopée (t ). e négligerai les deux derniers
articles , quine regardent que lalcompofi-
tion; je traiterai fuccinâement des autres.

Des Sous.
Les Tous quenous faifons entendre en

parlant Bi en chantant , quoique formés par
les mêmes organes , ne produifent pas le
même effet. Cette différence 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 (cuvent
(ufpendue par des repos marqués i

Chaque efpaoe que la voix franchît ,
pourroit le divifer en une infinité de
parties ; mais l’organe de l’oreille , quoique
(ufceptible d’un très-grand nombre de fen-
fations , cil moins délicat que celui de la;
parole , 8c ne peut faifir qulune certaine
quantité d’intervalles (3). Comment les

(r) Plat. de rep. lib 3 .t. a . p. g 8. Euclid. introd.
rhum. p. I. Ariflid. Quintil. de Muf. ib. t , p. 9.

(3) Millet. lib. r , p. 8. Euclid. introd. hum. p.11..-
(3) Arifiox. lib. a , p. 53. *
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déterminer? Les Pythagoriciens emploient

. le calcul ; les muliciens, le jugement de
lloreille(t). 1 r

Des INTERVAïLLas.
Alors Philotime’ prit un monocorde on

une regle (2.) fur laquelle étoit tendue une
corde attachée par les deux extrémités à
deux chevalets immobiles.Nous fîmes couler
un troilieme chevalet fous la corde , X
l’arrêtant a [es udivifioats tracées fur la
regle , je m’apperçus aifément que les diffé-

rentes parties de la corde rendoient des
fous plus aigus que la corde entiere ; que
la moitié de cette corde donnoit le diapafon
ou l’oétave; que les trois quarts [ennoient
la quarte , 8K (es deux tiers la quinte. Vous
voyez , ajouta Philotime , que le [on de la
corde totale cil: au [on de (est parties dans
la même proportion que fa longueur à celle
de fes mêmes parties ; 8C qu’ain’fi l’oâave

cil dans le rapport de 2. à 1 , ou de I à
’ï’ , la quarte dans celui ode 4 à 3 , St la

. quinte de 3 à z. Ii Les divifions les plus fitnples du mono-v
corde nous ont donné les intervalles les plus

(r) Ariflox. lib. t. , page 32- Meibon. ibid. Plut. do
mur. p. "44.

(a) Ariflid. Quintil. Boethr de mnl’. lib. 4 , cap. 4..
Pr 1443.

, T 2.
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agréables à lloreiller En fuppofant que la
corde totale [orme mi *. , je les exprimerai de
cette maniere : mi la quarte; mifi , quinte;

mi mi , oaave. LPour avoir’ la double oâave , il fuffira
de divifer par z l’expreflion numérique de
vl’oaave , qui efi f, St vous aurez à. Il me
jfit voir en effet que le quart de la corde
entiere fourroit la double oélave.

l Après qu’il (nient montré la maniere de
tirer la quarte de la quarte , 8C la quinte
Ide la quinte , je lui demandai comment il
détermineroit la valeur du ton. Clef! , me

idit-il , en prenant la différence de la
x ’quinte à la quarte , du]? au 14(1); or, la

Iquarte , delta-dire la fraélionî , cil à la
quinte ; défila-dire à la fraélionf, comme
* 9 ef’t à 8.

- Enfin , ajouta Philotime , on s’efl con-
*vaincu par une fuite d’opérations , que le
idemi-ton, llintervalle , par exemple , du
’mi auflzj cf! dans la proportion de 2.56 à
"243 (z):
3H -Awdeflbus- du demi-ton , nous faifons
triages des tiers 8C des quarts de ton (5) ,

” Je fuis obligé , pour me faire entendre , d’employer
’les fyllabes dont nous nous ferrions pour folfier. An
lien de mi . les Grecs auroient dit, fuivant la différence

t des temps . ou l’hypate ,Iou la mèf: , oul’ltypate des mêfn.

(t) Ariflox. elem. harm. lib. 1, p.21.
(7.) Theon. Smyrn. p. [02.

(y) Ariflox. lib. 1., p. 46.
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mais fans pouvoir fixer leurs " rapports ,
fans ofer nous flatter d’une précifion rigou-t
reufe ; jlavoue mêmeïqueil’or’eille la plus?
exercée a de la peine sallesfaifir (r). , . i

Je demandai à Philotimeïfi , à lîexceptiort
de ses. fous p’refque imperceptibles, ilpoura
roit fucceflivement tirer dlun monocorde
tous ceux dont la grandeur. cil déterminée ,
8C "qui forment l’échelle du Tyllême mulical;

Il faudroit pour cet effet , me dit-il , une
corde d’une lon neur démefurée ; mais vous.
pouvez y fupp éer’par le calcul. Suppofezè.
en une qui fait divifée en 8192 parties-
égales (z), 8c qui forme leji *. ’

Lerapport du demiton , celui, par
exemple , de [i à in , étant fuppofe’ des
156 à 24; , voustrouverez que 2.56 cit à;
8192. , commej143 ell à 7776 , à: qu’en
conféquenceice dernier nombre doitvous.

donner Fur. » 4 r . A,Le rapport du ton étant , comme nous,
l’avons dit , de 19 à 8 , il cil vifible qu’en.
retranchant le 9e. de 7776 ,i il reliera 6912.;

pOur’le ra. . ’ lil «En continuant d’opérerlde la mêmema-g

trière fur les nombres milans , fait pour;
les tous , foit pour ’lemdemLtons , wons;

4. .. ’.-’wi.
s

,0) Ariflox. lib. I , p. 19. l l.(a) Euclid. p. 37. Ariflid. Quidtil.ilib.i g . p. [16.
t Voyez la note à la fin duvetant. ’ .l A

T3 i
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conduire? facilement votre échelle fort au-
delà de la portée des voix 8c des inflrumens ,
jafqu’à la cinquierne oaave du fi , d’où
vous êtes partir Elle vous fera donnée par
156, 8C Pur, fuivant par 243 5 ce qui vous
fournira le rapport du demi-ton , que je
n’avois fait que fuppofer. , * I

Ph ilotime falloit tous (es calculs à mef ure;
Bi quand il les eut terminés: Il fuit de là,me
diton. , que dans. cette longue-échelle ,’ les
En! 8: les demi-ms foutrons parfaitement
égaux: mus activerez-2mm que ininter-
vailles de même efpece [ont parfaitement
julies ; par exemple , que le ton ôl demi ,
ou tierce mineure , cil toujours dans le
rapport de 32, à 2.7,; le diton ,, ou tierce
majeure , dansicelui de 81 à 64 (t). 4
1* Mais, lui disje , comment vous en affurer

dansila. pratique î 20mn: une longue habi-
tude , répondit-il , nous employons quel-
quefois ,’ pour plus d’e’xaélitude , la com-

binaifbn d’esquartcsôi des quintes obtenues,
, ’ un ou philistins mo’nocordesrh), La
différence de la quarte à la quintejm’ayant
fournils total , fr javeaux mrprocurer la
tierce majeure: au riflons diun «in donné t.
têt que In , "ermonreiià inquarts rç vide là
je defcends à la quinte , fol, je remonte a

a...

(t) lénifieryuuf; du ne. Fa a Il.
(a) Arillox. a . p.255. ad. 1,3... ,’ r
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la quarte ut , je redefcends aï la quinte ,
ô: j’ai le fa , tierce majeure ausdeflous du la.

Des ACCORDS.
Les intervalles font confonnans ou dif-

fonnans (t). Nous rangeons dans la pre-
miere claire, la quarte, la quinte, l’oâave , la
onzieme , la douzieme 8C la double oaave ;
mais ces trois derniers ne (ont que les
répliques des premiers. Les autres rimer-
valles , connus fous le nom de dill’onnans .,
fe font introduits peu-à-peu dans la mélodie.

L’oë’tave eft la confonnance la plus
agréable (2.) , parce qu’elle cit la plus na-
turelle. C’eft l’accord que fait entendre la
voix des enfans , lorfqu’elle efl mêlée avec
Celle des hommes (3) ; c’efl le même que
produit une corde qu’on a pincée : le [on ,
en expirant, donne lui-même fou octave (4).

Philotime voulant prouver que les accords
de quarte St de quinte (5) n’étaient pas
moins conformes à la nature , me fit Voir ,
fur fou monocorde , que dansla déclamation
foutenue , 6c même dans la converfation

(a) brilla: lib. 2 . p. 44. Euclid. introd.ham. p. 8.
(1.; Atiilot. problem. t. 1 , p, 766. .
(g) Id. probl. 39 , p. 768.
(4) ld. probl. 24 8(31.
(5) Nicom p. 16. Dionyf. Halicarn. de compof. (sa. u-

T4
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familiere , la voix franchit plus louvent ces
intervalles que les autres.

Je ne les parcours , lui dis je , qu’en
palliant d’un ton à l’autre. lift-ce que dans
le chant les fous qui compofent un accord
ne [e font jamais entendre en même-temps.

Le chant, répondit-il , n’ell qu’une fuc-

ceflion de fous g les voix chantent toujours
à l’unillon ou à l’oétave , qui n’efl diflinguée

de l’unilron que parce qu’elle flatte plus
l’oreille (l ).-Quant aux autres intervalles ,
elle ne juge de leurs rapports que par la
comparaifon du (on qui vient de s’écouler
avec Celui qui l’occupe dans le moment (z).
Ce n’cfl que dans les concerts ou les inl-
truniens accompagnent la voix , qu’on peut
difcerner des fous différens 8c limultanés :,
car la lyre a: la flûte , pour corriger la
fimplicité du chant , y joignent quelquefois.
des traits 8C des variations . d’où réfultent
des parties diflinâes du fujet principal.Mais’
elles reviennent bientôt de ces écarts , pour
ne pas affliger trop long-temps l’oreille
étonnée d’une pareille licence (3).

(t) Arillot. prbhl. ;9 , p. 762.
’ (2) Arîilox lib. 1 . p. t9. 0(t) Plrt. de leg. lib.7 , p Su Arillot. probl. 3, .I

p 763. Mém. de l’acad. des bell. lett. L; , p. 1x9.



                                                                     

ou nous ANACH’ARsrs. ne,

D a s G a N R E s.
Vous avez fixé , lui disje , la valeur des.

intervalles ; j’entrevois l’ufage qu’on en fait

dans la mélodie. Je voudrois lavoir quel «
ordre vous leur afiignez fur les inflrumens.
Jettez les yeux , me dit-il, furcetétracorde -,
vous y verrez de quelle maniere les inter-
valles font diflribués dans notre échelle ,,
8C vous connoîtrez le fyflême de notre
muquuë. Les quatre cordes de cette cit’ are
font d.ifpofées de façon que les deux extrê-,
mes , toujours immobiles , forment la’quarte.
en montant mi , la (i). Les deux cordes
moyennes , appelécs mobiles , parce qu’elles
reçoivent différais degrés de tenfiou , conf-n,
tituent trois genres d’harmonie; le diato-l
nique , le chromatique , l’enharmonique. I

Dans le diatonique , les quatre cordes;
procèdent par un demi-ton 81 deux tous h
mi, fi: , jà! , la ; dans le chromatique, par,
deux demi-tons à: une tierce mineure , mi ,Î

fa ,fiz dieze , la; dans l’enharmonique , par
deux quarts de ton a; une tierce majeure ,î

mi , mi quart de ton , fit , la. -
Comme les cordes mobiles font fufcep-Ï

ribles de plus ou du moins de tenfion , et
peuvent en conféquence produire des inter-
valles plus ou moins grands , il en a réfulté

(r) Minos. lib. I , pas. Euclid. p. a.
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une autre efpeee de diatonique , ou font
admis les trois quarts 8K lescinq quartsde
ton ; a deux autres efpeces de chromatique,
dans l’un defquels le ton , à force de dif-
feâions , fe réfout pour ainfi dire en par-
celles (r). Quantà l’enharmonique , je l’ai
vu , dans ma jeunefle , quelquefois pratiqué
fuivant des proportions qui varioient dans
chaque cfpece d’harmonie (z) ; mais il me
paroit aujourd’hui déterminé; ainfi , nous

nous en tiendrons aux formules que je
viens de vous indiquer, Si qui , malgré les
réclamations de quelques muficiens , (ont
les plus généralement adoptées (3).
’ Pour étendre notre fyffême de mufiqne ,

on fe contenta de multiplier les rétracora
des; mais ces additions ne (e font faites que
fucceflivement. L’art trouvoit des obllacles
dans les loix que lui prefcrivoient des bornes,
dans l’ignorance qui arrêtoit fou ellor. De
toutes parts on tentoit des cirais. En certains
pays ,.on ajoutoitdes cordes à la lyre ; «en
d’autres, on les retranchoit (4). Enfin, l’hep.
recordeparnt,ô( fixa pendant quelque temps
l’attention. C’efl cette’lyre à fept cordes.Les
quarres premieres ofl’rentà ms yeux l’ancien

(i) Aril’lox. lib. t . p. :4.
(t) Ariflid Quintil. lib. t , p. u.
(a) Ariflox. ibid.p a: à :3.
(4) Plut. de mol. t. a , p. 1144.
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tétracorde mi , fa , fil, la ; il efl fui-monté
d’un fécond , la ,fi ,jbémol , ut , n , qui pro-
cede par les mêmes intervalles , 8C dont la
corde la plus balle fe 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
quine éloigne également de les deux ex-
trêmes , la , mi en defcendant , la , n, en
montant (r).

Dans la fuite , le ,muficien Terpandre ,
qui vivoit, il y a environ 300 ans , fupprima
la 5e. corde , lof bémol , Ex lui en fubflitua
une nouvelle plus haute d’un ton ; il obtint
cette férie de fous, mi ,fiz,fi)1, la , ut , re,
mi, dont les extrêmes forment l’oélavc (z).
Ce fécond heptacorde ne donnant pas deux
tétracordes complets , Pythagore fuivant
les uns (3) , Lycaon, de Samos , fuivant
d’autres (4) , en corrigea l’imperfeâion , en

inférant une huitieme corde à un ton au
defl’us de la.

Philotime prenant une cithare montée à
huit cordes; Voilà , me dit il, l’oâacorde
qui réfulta de l’addition de la huitieme corde.
Il efl compofé de deux tétracordes, mais

LA . L x q-h-a .
T

, (t) Erlfloel. ap. Ariflox. lib. 1 , p. y.
(a) Ariflot. probl. 7 St 51 , L4. p- 763.
(,9 Nicols). barmen man. lib. t , p. 9..
(4) Boeth. de mur. lib. l , cap. se.



                                                                     

22.8 VlOY’AG!
disjoints , c’cll à-dïre , réparés l’un dé

Tautre, mi , fi: ,fol, la, fi, ut, n, mi.
Dans le premier heptacorde , mi, fi: ,fi)! ,
la , fi bémol , ut ,7 ra, toutes les cordes
homologues formoient la quarte, mi [a ,fà
fi , bémol ,fol ut , [.1 ra. Dans Ioâacorde ,
elles font entendre la quinte-, mi fi , jà
tu, finir: , la mi (1).

L’ofiave slappelloitalorsfiarmonie,parcd
qu’elle renfermoit lalquarte 8: la quinte ,1
cleflÏà-dire toutes les confonnances (2.) ;tôc
comme ces intervalles (e rencontrent plus
louvent dans l’oétacorde -, que dans les
autres inflrumens , la lyre oâacorde fut
regardée , ü llefi encore , comme le fyfiêr’ne

le plus parfait pourle genre diatonique ; 8C-
delà vient que Pythagore (3) , (es difci’ples
8: les autres philofoPhes de nos jours (4) ,’
renferment la théorie de la mufi’que dans’
les bornes d’une oâave ou de deux tétra-1*

cordes. A » « w *-Après d’autres tentatives pour. augmente?
le nombre des cordes(5) , on ajouta un troi-
fieme tétracorde au-deflous du premier (6)

.(l) Ninon. man. lib. x , p. :4. -
(1) ld. ibid. p. x7. -(3) plut. de mur. t. a , p. "un,
(4) Phi’ol. apsNicomz p. 17. Ariflot. probl. x9,t. z .

la. 763. ld..ap. Plut. de muf. p. I139-
(s) Plut. in Agul. t. x , p. 799. Suid. in rima. 61e.
(6) .Nicom. lib. x , p.311. - v
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ô: l’on obtintl’endécacorde , compofé de I t

cordes (1) , qui donnent cette fuite de (ont; ,
fi, ut, re ,mi,fa,jbl, la,fi, ut, re,mi.
D’autres muficiens commencent à difpofer
fur leur lyre quatre , St 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 (2,). Il étoit compofé de 20 cordes
qui fe réduifoient à 10 , parce quechacune 1
étoit accompagnée de fou oâave. Tel étau:
encore l’Epigonium , inventé par Epigonus
d’Ambracie ,tle premier qui pinça les cordes
au lieu de les agiter avec l’archer (3); autant

,que je puis me leirappeller , [es 4o cordes ,
réduites à zo,par la même raifon, damoient
qu’un triple heptacorde qu’on pouvoit ap-
proprier aux trois genres ,tou à trois modes
idiflërens.
, .Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre
des tous 8c des demi-tons que la voix St les
inflrumens peuvent parcourir , fait dans le
grave, (oit dans l’aigu? La voix, me dinil, ne

parcourt pour l’ordinaire que deux octaves

(a) Plut. de mufip. nm. Paufan. lib. 3 , p. 437.
Mém. de l’acaLl. des bell. leu. t. 1;, p. :41.

* Voyez Ignore alla fin du volume.
(2) Anacr.ap. Alban. lib. I4 , p. 634..
Q) Roll. lib. 4 , cap. 9 , .5. 59. AthenJilh 4; PI t3;.
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8C une quinte. Les infirumens embrallent
une plus grande étendue (r). Nous avons
des flûtes qui vont au-delà de la troilieme oc-
tave.En général,les changemens qu’éprouve

chaque jour le fyllême de-notre tnulique ,
ne permettent pas de fixer le nombre des
fous dont elle fait ufage. Les deux cordes
moyennes de chaque tétracorde , fujette’s
à différens degrés de tenfiou , font entendre,
à ce que prétendent quelques-uns , fuivant
la différence de trois (genres ô: de leurs
efpeces , les trois quarts , le tiers ,p le
quarts , 8C d’autres moindres fubdiVifions du
ton : ainli , dans chaque tétracorde , la
deuxieme corde donne quatre efpeces d’un:
ou défi: ; Si la troifieme, fix efpeces de re ou
de jà! ( 2.). Elles en donneroient une infinité,
pour ainli dire , li l’on avoit égard aux .
licences des muficiens , qui , pour varier
leur harmonie , haull’ent ou baillent à
leur gré les cordes mobiles de l’inflru-
ment , à: en tirent des nuances de Ions
que l’oreille ne peut apprécier ( 3). r

. Des MODES.
La diverfité des modes fait éclore de

nouveaux fous. Elevez ou baillez d’un ton

(1) Arifiox. lib. r , p. to. Euclid. p. l3.
(z) Id. lib. z , p. si.
a) ld. ibid. p. 48 ôt- 49.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 2.3:.
ou d’un demi-ton les cordes d’une lyre ;-

vous pallez dans une autre mode. Les
nations qui, dans les fiecles recrrlés , cul-
tiverent la mulique , ne s’accorderent point
fur le ton fondamental du tétracorde ,
comme aujourd’hui encore des peuples
voilins partent d’une époque différente
.our compter les jours de leurs mois (l).
es Doriens exécutoient le même chant à

un ton plus bas que les Phrygiens; &ces
derniers , à un ton plus bas que les L diens :
delà les dénominations des modes arien,
Phrygien ù L dien. Dans le premier , la
corde la plus alTe du tétracorde eli mi ;
dans le fécond , f2: dieze ; dans le troifieme ,
fol dieze. D’autres modes ont été dans la
faire ajoutés aux premiers : tous ont plus
d’une fois varié , quantà la forme (z). Nous
en voyons paraître de nouveaux (3) , âme-
fure que le fyllême s’étend , ou que la
mufique éprouve des viciflitudes ; 8: comme
dans un temps de révolution , ilefi difficile
de conferver [on rang , les muficiens cher-
chentà rapprocher d’un quart de ton les
modes Phrygien 8c Lydien , réparés de
tout temps l’un de l’autre par l’inter-
valle d’un ton (4). Des queliions intertni--

(I) id. ibid p. 37.
(z) Id. lib. l , p. :3.
(3) Plut. de mur. p. 1136.
(4) nmoxn. a. 9- ira.
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nables s’élevant fans celle fur la polîtion ;
l’ordre. 8c le nombre des autres modes.
J’écarte des détails dont je n’adoucirois pas

l’ennui en le partageant avec vous ; l’Opi-
nion qui commenceà prévaloir admet treize
modes (t) à un demi-ton de difiance l’un
de l’autre , rangés dans cet ordre , en
commençant par l’I-lypodorien , quiefl: le
plus grave.

Hypodorien , . . . . . fi.
HypOphrygien grave , . . ut.

’ Hypophrygien aigu, . . . Il! dieze.
Hypolydien grave , . . . n.
Hypolydien aigu , . . . . ra dieze.
Dorien , . . . . . . . mi.
lonicn , . . . . . . . fit.Phrygien , . . . . . .fa dieze.
Eolien ouLydiengrave, . . fol.
L dieu aigu , . . . . .jbldieze.
Il ixolydiert grave , . .’ . la.
Mixolydien aigu , . . . la dieze.
Hypermixôlydien , . . .fi.
Tous ces modes ont un caraëiere parti-

culier. lls reçoivent moins du ton princi-
’ pal que de l’efpeCe de poé’lîe Bi de mefure ,

des modulations St des traits de chant
qui leur [ont afiëflés, 8c qui les diliinguent

(i) Id. rap. Euclid. page 19. Ariliid. Quintil. lib. l ,

p. u. -’. . . aulli
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auflî eflennellement ,.,que la différence des
proportions 8C des ornemens diliingue les
Ordres d’architeâur’e. ’

Va voix peut palier d’un mode ou d’un
genre à l’autre -, mais cette tranfition ne
pouvant le faire fur les inllrumens qui
ne (ont percés ou montés que pour certains
genres ou certaines modes] les muficiens
emploient deux moyens. Quelquefois ils
ont, fous’la main pluljeurs flûtes ou’plu»
lieurs cithares ,- pour les fubliimerïadroi-
semeur ’l’une à l’autre (t). Plus [cuvent
ils rendent’fur- une lyre’(z) toutes les cordes
qu’exigent la diverllté des genres 8C des
modes *. il n’y a pas même long-temps

n’un muficicn plaça fur les trois! faces
’untrépied mobile, trois lyres montées, la

premiere , fur le mode Dorien g la ((3600ng
furle Phrygîen ;la troilieme, fur le Lydiem.
Aï la plus légere impulfion , le trépied
tournoit fur fou axe , 8C procuroit à
l’artille la facilité de parcourir les trois
modes fans interruption; Cet infiniment";
qu’on avoit admiré , tamba dans l’oubli
après la mort de l’inventeur (3 ).:î 2 . 2

lin) ’AriRid. Quintil. de mur. lib. 3 , 1). 92. ’ i

33(3) Plat. de rep. lib.) . p. 399. 3 I’ il
d Platon dit qu’en banniifant la plupart des modes ,

l tu aura moinsde cordes. On multiplioit donc les corde!
[initiant le nombre des modes.

(3) Athen lib. x4 "p.617. 1 .4 4 ’ i

Tome Il]. V
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Manette ne souriait.
Les tétracordes [ont délignés, par des,

noms relatifs- àv leur polirionv dans l’échelle

mulicale; 8C les cordes , par des noms
relatifs à: leur polirion dans chaque
tétracorde. La plus grave de tontes , le-
]; ,’ s’appelle l’hyplm , ou la principale 5
celle qui la fuit en montant ; la parkypnn ,
ou larvoifine de la principale.
. Je vous interromps , lui dis-je , pour
vous demander li vous n’avez pas des
mots plus courts pour chanter un air dénué.
(le-paroles. Quatre voyelles. répondit-il.
1’! bref, .l’a , l’è grave , l’ô long ,s précé-

dées de la conforme r , expriment les
quatre fous , de chaque tétracorde (1) ,
excepté que l’on retranche le premier de
ces monofyllabes , lorfqu’on rencontre
un fou commun à deux tétracordes. Je
m’explique: .fi je veux ’folfier cette férie
de fans donnés par les deux premiers tétra.-

cordes,fi, ut, n, mi, fit,fol, la»,
je dirai ri, ra,rè, rô,ra, al, 16 ,
ainfi de fuite. t

-1) 8-8 N-o a: a s.
J’ai vulquelquefois, reprisai; , de la

malique écrite: je n’ydémêlois’ trucides

hl: A
(Û Armé. Quintîl. lib. a ., p. ,4. .
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. lettres tracées horifontalement fur une
même ligne , correfpondantes aux fyllabes
des mots placés au-dellous , les unes
entieres ou mutilées , les autres pofées en
difi’érens feus. Il nous falloit des notes ,
répliqua-t-il , nous avons choili les lettres;
il nous en falloit beaucoup à caufe de la.
diverlité des modes , nous avons donné
aux lettres des polluons ou des Configu-
rations dilférentes. Cette maniéré de noter
eli limple , mais défeéiueufe. On a négligé

d’approprier une lettre à chaque (on de
la voix, à chaque corde de la lyre. Il arrive
de la que le même caraâere , étant
commun à des cordes qui appartiennent
à divers tétracordes! ne fauroit fpe’cifier
leurs différera degrés d’élévation , 8K que

les notes du genre dime Aique font les
mêmes que celles du chromatique 8C de
l’enharmonique( x). On les multi liera fans.
doute un jour; mais il en fan ra une li -
grande quantité (z) , que la mémoire des
commençant en fera peut-être furchar--

ée *.

’ En difant ces mots . Philotime traçoit
fur des tablettes Un air que je (avois par
fleur. Après l’avoir examiné , je lui fis-

(l) Ariflox. and: , p. 4o.
(a) Atyp. intro . . 3. Gandent. . "bush. a .

Arma. Quint". p. 2:. P P I2 Voyez la net: à la fin du volume. .
V z
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obferver que les lignes mis fous mes yeux
pourroient fuflire en effet pour diriger ma
Voix , mais qu’ils n’en régloient pas les mon;
vemens. Ils font déterminés , répondit-il ,w»
par les fyllabcs longues 3K breves dont les
mots font compofés; par le rhythme , qui
conflitue une des plus elfentielles particule
la mufique ô: de la poêlie. *

DU RHYTHMt-z.
Le rhythme , en général , efi un mouve-

ment fucceflif8( fournis à certaines propor-
tions (1). Vous le diftiuguez dans le vol
d’un oifcau , dans les pulfations des arreres ,
dans les pas d’un danfgtr , dans les périodes
d’un difcours. En poélic , c’cli la durée
relative des iulians que l’on emploieà pro-
noncer les fyllabcs d’un vers; en mufique a
la durée relative des fous qui entrent dans
la compolition d’un chant. ’

Dans l’origine de la muliquefon rhythme
le modela cxaé’tement fur celui de la poélie.

Vous fartez que dans notre langue , toute
fjllabe cil breve ou longue. Il faut utr’
inflant pour prononcer une brevc , deux

out une longue. De la réunion de plufieurs

. .. 1yllabcs longues ou braves le forme le

a) Mémide l’actuel. des bell. lett. tome 5 , page 151..

Eu. de leg.lib. 3 , t. a, p. 664 .661. .
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pied; a de la réunion de plufieurs pieds ,
la mefure du vers. Chaque pieda un mou-
vement , un rhythme , divifé en deuxï
temps , l’un pour le frappé , Faune pour:

le levéh *iHomere 8c les poètes fes contempo-
rains employoient communément le vers.
héroïque , dont lix pieds mefiirem l’étenœ
due , ôC contiennent chacun deux longues ,i
ou une longue fuivie de deux braves. Ainfi ,i
quatre inflans fyllabiques confiituent la,
durée du pied , 25: vingbqnatre de ces inf-

tans , la durée du vers. -i On s’étoit dès-lors apperçu qu’un mouve!

ment trop uniforme régloit la marche der
cette, efpece de vers; que piufieurslmots-
expretîifs 25C (ancres en étoient bannis ,
parce qu’ils ne pouvoient shtînjetrirà fou-
rhythme ; que d’autres , pour y figurer ,
avoient befoin de s’appuyer fur un mot voi--
lin. Ou elfaya , en conféquence , diintro- i-
duire quelques nouveaux rhyrhmes dans la
poélie (1). Le nombre en cil depuis confi--,
dérablement augmenté par les foins d’iAr-i
chiloque, d’Alcée , de Sapho , (k de plu-
fieurs autres poètes. On les CIaITe aujour-

A dihui fous trois genres principaux z à
Dans le premier , le levé efl: égal au!

frappé ; cieft la meifure à deux temps égaux.’

(I) Minot. ds poet. t. a , p. 654.
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Dans le (emmi , la durée du levé eh
double de celle du frappé; c’efl la mefure
à deux temps inégaux , ou à trois temps
égaux. Dans le troifieme , le levé ell: à
l’é ard du frappé comme 3 e11 à 2. , c’eû-

à. ire , qu’en fuppofant les notes égales ,
il en faut; pour un temps , ôC 2. pour
llautre. On commît un quatrieme genres
ou 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 afieaées à chaque
temps d’un rhythtne. Ainfi , dans le premier
genre, le levé ôi le frappé peuventchacun
être compofe’s d’un infiant fyllabique , ou
dîme fyllube brevc; mais ils peuvent l’être

aufli der. , dc4, de6 , 8C même de 8
infians fyllabiquesg ce qui donne quelque-
fois pour la mefure entiere une combinaifon ..
de fyllabes longues 8C breves , qui équivant p ..
à 16 infians fyllabiques. Dans le facond
genre , cette combinaifon peut être de 18
de ces infians : enfin , dans le troilïevne ,
un des temps peut recevoir depuis 3 braves
jufqulà 15 ; «St llau-tre depuis 1 breve inf-
qu’à no , ou leurs équivalens; de maniere
que la mefure cutine comprenant 25 inf-
çans fyllabiques , excede dlun de ces infians
laportée du vers épique , 81 peut embraffer
pi qu’à 18 fyllabes longues ou breves.

Si , àla variété que jette dans le rhythme
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ce courant plus ou moins rapide d’infians
fyllabiques , vous joignez celle qui prairie!"
du mélange 8l de Fentrelacemeut des
rhythmes , 8L celle qui naît du goût du
muficien , lorfqye , félon le caraéiere des
pallions qu’il veut exprimer , il prelle ou
ralentit la mefure, fans néanmoins en
altérer les proportions , vous en Conclure:
que dans un concert notre oreille doit
être fans celle agitée par des mouvemens
fiabits qui la réveillent St l’étonnent. V

I Des lignes placées à la tête d’une piece
de muiique en indiquent le rhythme g 8C
le coryphée , du lieu le plus élevé de
rorchefire , Pannonee aux muficiens 8(
aux danfeurs attentifs à fes gefies (i).
J’ai obiervé , lui dis-je , que les maîtres
des chœurs battent la mefure , tantôt avec
la main, tantôt avec le pied (2).. J’en ai
vu même dont la chaulïure étoit armée
de fer; ôC je vous avoue que ces percutîions
bruyantes troubloient mon attention 8C mon
plaifir. Philotime fourit , 8L continua.

Platon compare la poélie dépouillée du
chant , à un vifage qui perd fa beauté en
perdant la fleur de la jeuneile (3). Je
comparerois le chant dénué du rhythme
àrdes traits réguliers , mais fans ame 8C.

i (l) Ariflot. probl. t. a , p. 77°.
(a) Mém. de l’acad. des bel]. Leu. t. s , p 16°;

. (g) Plat. «un. lib. to , hautes».

.s ...1

p
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fans expreflion. C’efl fur-tout par ce
moyen , que la mufique excite les émoi
rions qu’elle nous fait éprouver. Ici le
muficien nia , pour ainli dire , que le
mérite du choix ; tous, les rhythmes ont
des propriétés inhérentes 8c difiinètes;
Que la trompette frappe à coups redoué
blés un rhythme vif , impétueux , vous
croirez entendre les cris des combattans ,
ôc ceux des vainqueurs ; vous vous rap.-
pellerez nos chants belliqueux ôC nos

demies guerrieres. i .Que plulieurs -voixI ’itranfmettent à
votre oreille des ions qui fe fuccédent
avec lenteur & dîme maniere agréable ,7
vous entrerez dans le recueillement: li
leurs chants contiennent les louanges des
dieux , vous vous [cotirez clifpofé au ref-
peét qu’infpire leur préfence ; Bi c’efi ce
qu’opere le rhythme , qui , dans nos cérémo-

nies religieufes , dirige les hymnes ôc les

danfes. ’ -Le caraâere des rhythmes efl déterminé
au point que la tranfpolition d’une fyllabe
fuflit pour le changer. Nous admettons
fouvent dans la verlificarion deux pieds ,
l’iambe 8C le trochée , également compotée
d’une longue à d’une ’breve 5 avec cette
diiïérence que l’iamb: commence par une
breve , 8C le troche”: par une longue.
Celui-ci convient à la pefanteur d’une
danfe mutique , l’autre à la chaleur d’un

’ dialogue
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fiiaïogue animé ( x);.Comme à chaque pas
Tiamlae femble redoubler Pardeur , 8C le
trocfiérperdre la..lîenue ; dei]: avec le

sin-enlier que les auteurs .fatyriques :poun-
üfuîvem lents ennemisi ; avec le. finaud;î
«que les dramatiques fom’quclquefois mou-
voir les chœurs du vieillards fur la
figue. (z), , .fi 113311: poînt- de mvéiîileîïïens dan? ra

datutëexôt dans nos pâmons -, qui ne re-
trouvent dans les diverfes efpeces de
rhythmes ", des mouVemens quipleur carref-
pondent 8c qui deviennent leur image (3).
Ces rapports [ont reflmnent fixés , qu’un

.chant perd tout [es .agyémens des qîle
Lfa. marche efi confuf’e , 8C que notre
mm: ne; reçoit pas aux  termes léonvenuc’
je vfuccefïvîon, ipériodîquel glas fanfatioàs
2 QLelle ’qtçendî, Ale les. j’entrepreneugs
(3;, nase fpeflqçles ôc de’nos fêtes ne
taramas. deexetrcerjcs adams aïùxqueïs

ç.--- oc l1. e;,,.. A. .-Jlseqolnfiçnt le lande .leurÀgblre. Je fins
, même. fieri-nagie- que Vlaflmuâiguehdoîpuqe

grande parue daines, fucce’s à la beauté
.defl’èkétutibn’, &I’fijlr-tout à’l’attemicjn

: (cilaptileufe en; laquelleJes chœprs (4)

: ’ . . A - ï I v l Il’WiïAæiêàrfiâê’èo’ez. mi. 44. 1d. germania. g, I

ÏËËyÏÂfiMmMAehn-mv. m. SchoI- ibid. - e-
(3) Ariflot. de rap. üb.8 , t. z, p. 45s.
(4) Id. probl. tu t; :,p.76;u e e

Tom: 1U. v
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me - V (tapi-501:2
o’affujenilïem 1 au mouvement. qu’on Tek

4m rune. . , I.ais , âjouta Philotime , iltefi temps
de finir cet sauneries]; nous (le aeprendreqs
demain , (î vous. le jugez àrpmpos : je

fend chez vaut, am que de alezan.
re chez Apollodeae. -. , ,
:sac’o ND E muni TIEN.

.Sar chaparda: morale du: la Mufièul; r L n
p .

w1 E lenëemaîn 1,’je me levai au menaçât

ou les habitans de .13 campagne apportent
Ides gravitions au marché , a: ceux’de vine
le répandent .turru’rltueufement dans ’les
rues (a). Le de] étoit câlme tôt Tereîn ;
une fraîcheur o déficieufe pénétroit mes

. leus interdits. L’orient étinceloit de feux ,
8K toute la terre foupîroit après ’13 pré-
Ïence de ce: affre ui femble tous les
jour; la reproduire. ",rappé de cefpee-

,tacle ,, je ne m’étais point àpperçuo de
Tarriirëe ae?hi10tîme. Je vous ai furprrs , V
me airé! , (lamantin-M dermite-
ment. Je ne otite d: réprouver , lui ré-

. A. . 1- V Il v *(x) Armopb. in n 3.78, h

1,, r’  .,a



                                                                     

un. Il! un u Muette E319; a4,
ondis-je ,-d.cpuis que le .fuis en Grece .:

Fextrême pureté de l’air qu’on y arefpiref,

fic les vives couleurs dont les. objetssfy
parent à mes yeux , fembleui ouvrir mou
arme, à de nouvelles fenfations. Nous
Àrîmes’de, la oceafiouueparler de Pin.
1fluence du climat (IL-Philorimè attribuoit
à cette caufe l’étonnante ,fenfihil’ite des

’Grecs , fenfibilîté , difoibil, qui e11 p, .
eux une fennec intarilfable de flammé;
d’erreurs , à: uî fegnlileaugrnenter ,41:
jour, tu, laura, il: emmi! , ahi-contraires
repris-je , qu’elle, comateuâoit às’alïoîpliz.

En? me trame. ditcmm doqçmurquvi
la mulîque doper-e plus les mflngsæçrodig-

ges qu’autrefqis. . . . a. - (Tell, répondît-il, qu’elleétoit autrefois
glus grçflîere’; c’efl que lesnàtïqgsétoieqt

encore. dans l’enfance. .Si. à des flamme;
glène-la joieïâu’éclateroit que par-files cris

tumultueux , unevoix accompagnée de
quelque inhument faifoit. ,.etz;endre Lune
mélodie très-fimple , mais alTu;ettie à cer-
taines regles ,. Nousles verriezvbieu-tôtx,
.çzallfportés de joiie,,:exprirner leur admis

h ration par les plus fortes hyperboles :
voilà ce qu’éprouvereub-les peuples de la

,Grece avant la guerre de Troie. Am.

A*»..x ... . .;;) fi»,

50:) Hipppcrude, au . au). g; yl; tenu. in Tian-Ç. , .
PAF HL h ’ ’ À l" 4



                                                                     

2’44 il ’ ’VO’YI’AvGEN

u a a ’ . Q 4phion amincit par (es chants les ouvriers
qui communioient la forterelle de Thebes ;
comme on l’a pratiqué depuis lorfqu’on’a

refait les murs de MelÏeue (1) -, on publia
que les murs de Thebes s’étaient élevés
aux fens’de Palyre. Orphée tiroir de la
lienne un petifuombrede Tous agréables
bu dit que les tigres dépuroient leur fit;
leur ales pieds. i ’ ’ .t »’ ’
Je’îne remonte pas au ces ficelés recu-

355 Qïre’prisv je; mais je vous cite les Laéédéà

filoniens: div*ilës entre eux , ôt ’tout-â-c-oup

réunis ’ par des accords harmonieux de
3Ter12anâlré’,’(i) 3 murmurais: entraînés
par les’èh’à’nts’de selon dans l’île de Sala-

mine , aulmépris d’un ,deçret qui ’condamh
crioit l’orateur alla’hardirp’our-prOpofer’
la conquête de cette île a). ’;’ les-mœurs
des Arcad’iens ad’ouc’îcs’parï’la mufi ile-(4).;

a je rie-fais. Combien d’autres Lits qui
n’auro’iit’point échappé à vos reEhËrChesÏ -

Je les controis alliez [Âme ditsile,’ pour r
vous affurer que le merveilleux difparoît’,

Idée Qu’on les difcute*(’5).lTerpandre 8C
’Solon durent leurs fuccès’plutôtà la poéfie

(Il) Paufan. lib. 4’ . siphon; l i ’ ” ’
(Il "un (le .mHËv.ti12.-P,Is-. .11.4.6-..P594: Sis-Juan. ’

.J. 2’. . p. 6:9.

(t) 1d. in Salon. t. 1 , p. 81. ,
f (4) Po!yh. lib.”4, p. 1.89. Arhen’. lib. :4, p. 616;,

s) Memde l’And. des Bell. Leu. tout h?- 131. o
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qu’àiila mulique , 8C peut-être encoremoins
à la poélie qu’à des circonfiances particul.
lieras. Il falloit bien que les Lacéde’monicns
eulTent commencé à le laiTer (le leurs divi-I
fions , pilifqu’ils Cottfcntir’ent à écouter

Terpandre. Quant à la révocation du
décret obtenu par Solon , elle n’étonnera
jamais ceux qui connoiflcnt la légèreté des
Athéniens. ç

L’exemple des Arcadiens cil plus frap-
pant. Ces peuples avoient contracté dans
un climat rigoureux 8C dans des travaux.
pénibles , une férocité qui les rendoit;
malheureux. Leurs premiers légiflnteurs
s’apper urent de l’imprelîion que le chant.
faifoit ur leurs antes. Ils les jugerait fifil-x
ceptibles du bonheur , puilqu’ils étoient:
fenlibles. Les enfans apprirent à célébrer
les dieux 8C les héros du pays. On établit der
fètes,’des facrifices publics, des pompes
folemnelles, des danfes de jeunes garçons 81’
dejeunes filles. Ces infiitntions , qui fubfill’
teint encore, rapprocherent infeniiblemenË
ces hommes agrefles. Ils devinrent’doux ,
humains. bienfaifans. Mais combien de eau-l
fis contribueront à cette révolutionlLa poé-
fie , le chant , la danfe i, des allemblées ,
des fêtes , des jeux ; tous les moyenscnfin
qui , en les attirant par l’attrait du plailir,*
pouvoient leur infpirer le goût des arts si,
l’efprit de focie’te’.

On dut s’attendre à des en? à peu près
3
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fémblables ,, tant que la muiique , étroï;
tentent unie à la poélîe , grave 8L décente
comme elle , fut damnée à’c0nferver l’in-
tégrité des mœurs. Mais depuis qu’elle a
fait de li grands progrès , elle a perd-to
[fait tille privilège d’intimité les hommes ,
8C râles rendre meilleurs. J’ai entendu pina
d’une fois ces plaintes , lui dis je , je les
ai vu plus louvent traiter de chimériques.
Les uns gémilleut fur la corruption de la
mutique, les autres le félicitent de fa pet:
feélion. Vous avez encore des partifans de
l’ancienne 5 vous en avez un. plus ran I
nainbre de la nouvelle. Autrefois les égîfi.
Tuteurs regardoient la muflque’oomme une
Barrie. elïenrielle, de l’éducation (r) : les
philofophes ne la regardent [ml-(pie plus
aujourd’hui que comme un maniement.
honnête (z), Comment fe fait-il’qu’ttn ars.
à i. a tant de. pouvoir fur nos. aines ,.

figuieitne moins utile en devenant plus

éable 21 4 v .Vous le comprendrez. peut-être , ré-
ponditlil. , li vous comparez l’ancienne.
mufique avec celle qui s’cli: introduite.
prefque de nos jours. Simple dans (on.
origine, plus riche 8L plus variée dans la
fuite, elle anima fuccet’ïivcment les vers

(1) Tint. L’ocr. api Plat; t. 3, p. m4.
("U-Armes. de rap. lib; 8, cap. y, t. s. p. «z.



                                                                     

on même Ansciiansts. un,
d’Héfi’bde ,îÆHmnere ,’* envenime ,:.db

Terpandre , de Simonide à: de Pindares
lillëpamblè delà poéiie , elle caïemprun-
toil! les: charmes, ou plutôt elle luis prêtoit
les liens; car toute (on ambition étoitdîem»

bellir fa compagne. V -’ Dltn’y rit-qu’une expreflîonl pour rendre

clarifiante fa Porcevunle image ou un fen-
timent. Elle excite en nous des émotions
d’autant plus vives, qu’elle fait feule retentir
dans nos cœurs la voix de la nature. D’où
vient que la malheureux trouvent avec
tant de’faeilité lei [caret d’attendîrir and:

déchirer nosames? me ourleurs accent
&lenrsïcrisvlbnt le monpropre de la douleur.
Dans inimniitjaevocale, pexpreflîm unique
et! l’efpece (l’intonation qui convient à
chaque pirole , à chaque vers (t). Or ,
les anciens poètes» , nui étoient tout tu;
fois mufieiens 3; h-ilol’oplàes , légiflateurr v;
obligés deidiiirib’uer eux-mêmes-danstlens’s
vers l’efpéee déchant donnes vers étoient
ful’Ceptibles’, ne perdirent jamais vue ce
principe; Les paroles, "la mélodie , le
rhythme , ces: trois puifl’ans agents domla
muflque fe (en pour imiter (z) , confiés à
lamâmes main ,. dirigeoient leurs criions

a (t) Tottin.trattr dî mur. p..r4t.
(aï Plat. de’rlp: fil). r, t. a , p. :98. AriRotde potin

«ph , t. 1.9.65: , AriliidZQdintil.’ r. 2:6-
4
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de maniere que tout coucouloit également
à limite de l’expremong 1 . ;’
. r lis connurent de bonne eureçles genres
diatonique , chromatique, harmonique;
8L après avoir démêlé leupvicar-aftereç, il:
allignerent à chaque ,gente l’efpeqeg’de
foène qui lui émit, la, inhumaiiortiç m1).

ls employcrent nos t’roispriiicipzntx modes,
8C les appliquerent par préférence amurois
efpeces de fujcts qu’ils étoient prefquetou-
jours obligés de’traitcr. Il falloit. anime; au
combat une nation guerricre g ou l’entre-
tenir de [es exploits ; l’liartnoniejDorienne
prêtoit la force St faimajefié(;).-llfalloit ,
pour l’inflruire dansslla fciençeduïnjalhejur’,

mettre fous («yeux de grandsexemples
d’infortune ; iles élégies , les complaintes
emprunterait Lleg.tons perçans êtpathéthi.
grues de l’harmonie .Lydienne (3). Il falloit
enfin la remplinde refpeâ 8( de reconnoifg
fance envers. les, dieux rg la -Plirygienne-*
fut’deflinée aux..cantiques (actés (4).

e La plupart décas cantiques . appelés
nomes, delta-dire , loinou marioles (5),

(I) Plut de muf. t. i, p. un. Mém. de l’Ac’ad. des

Bell. Lett. t. 15, p. 3714. 7(t) Plat. de rep. lib. 3 , t. a ,1 p. 399; Plut.ibid.p;

:136 fit r 137. I ,(g) Plut. ibid. p. n36. jil Voyez la Note à la fin du volume.
(4) Plat. de rep. ibid.Chron.,de Paroi. A .

.- (s) Poil. lib. 4 , cap; 9 . 5. 66. Méta. de l’Acad. je:

Bell. .Lut. t, to ,I p. :18. " . p .



                                                                     

DU :nqqx;AnA,cuARs1s. gy
étoientvdivifés. le? splufi PESTPWÎŒ ,. à!
glcnfcrmôiènltvpne maigri; 94111118 on devpit
yIrèconnoîçrçfle,.caljç&çrç immuable de" hm
divinité pagçicgglierlç’ 51men, rèççvoiç l’hom-

mage a smarJeur; alv9îr i’rçfçnitdcs ,tégles

dont ori ne s’écartoit prefqglgljamais (1),
,)5.Le;qhauç z,rigqueufqmeggnafïçrvi aux
Rami-cf ,Iétjoxt (burgau parflll’efpçcç d’inf-

trumem qui leur convenouî le mieux.  Ce;
illfirlxznent faîfoit enteridre. lç"mêmÇ foq
que la vôix(z) ,ô( lorfquèladanfe accom-
pagnoit lamât): , ellevpeignoix fidellcmem
ami- yeux le, (entim’e’nt ou; l’image quÏil
fraxifihèttoît à lÏor’eüîs.   I ;.  - A ,7 , V

"La lyre n’abbiïqù’qupçtiit nombre dç
Ions , 8C Je ehgaqr qpç igèvsl-gçudç fariétés.
253 filhplifiité :des,1110yehs,21nployés par la
mixfiquejafiurpit le triomphe de laipoéfie;

’ a: la.,p0éfie,’ phis philofophîque a plus
îfiflrùaîvç que IIhîfioize , parce qlfçlle
çhoifitde plus beaux modelés (3)3 traçoît
6è: grands caraâerés ,ô( donnoit de grandes
leçons decouràgc,de pfudenceôcdïzonncur.
Philoltime s’interrompit en c endroit,pour
me faire, entendre quelques morceaux de
cette ancienne mufique , ô( furaou; des

(x) Plut. de mur. t a , p. n;3. Plat. de îçg.lëb.3;

0. .2... p.700. I .(1mm. ’îb’îd. p. n41.

(3) Ariflot. depoer. Clp.,9.Batt.îbid- p. 348.; «



                                                                     

me Voeux-0131 ’-
airs en! page nom mympe; quiVîvoiiî
il y a-envifonïheuF’ficcPes :1 ils ne feulent
que fiat un pèti’ritiofn’bre-Id’e’cofdèsi (ci);

aimez-vif, àiéepehdànriikïont en quel:
que A façOn 5 Te diëfefpoiir de ’noé cecinpofi’à

murs moflernesïï i ’ i * : a l
L’an fit des pfogfè’s”; iliacquir pinsi de

modes 8( de rhythmes ; la l’yiek enrichit de:
cordes.Mais pendant longtemps’ les pbëtes;
ou rejettçrent ces nouveautés , onln’en
nferent que fobrement, toujours attachés
àleurs anciens principes , 8k fur-tout entrât
mement- attentifs à ne pas s’Iëcatteir’de’la

décence 8K de la dignité (z) qui caïafiéa
kifoicnelàt’mufique; l" I ’ ’ A. I ; .

Deices deux qualités fiefl’enriefles an:
beaux arts , quand ils "ne bornent pas leur:
effets aux plaifirs des feus , la premieré
tient à Perdre; la feaonde , à la beauté:
CH? ia décence ou convenance, i établit
une jùflècproporrion entre le yle 8C le
fiijet qu’on traite ,gni fait que chaque
objet’ , chaque idée;- chaque pamon a [a
coni’enr , Ton ton , (en mouvement (3;) ,
qui , enconféquence rejette comme des
défauts’les beautés déplacées, a ne permet

I

.(u) Plu; ibid. p. un. ..15 Voyezhv notehà la En de vehme. . I
(a) Plut. de muf. rom. z , p. 1140. Amen. lib. x4 f

p. 631. i . -(3) Mû Piment. deflruâ. ont au; 10’.

y
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fanaisrclue-cles ornemens flânâtes un haï
fard nuif’enfi à-Fintêrêt principal; Comme la
dignité’tient àl’ëlévar-i’oa desiicle’es» aides

Fentimens; le poële qui’erfporte nil-empreinte:
d’ans- (on aure" , ne s’abandonne pas à: des
finitations- f’erviiles f 1). Sesconceptions l’ont

hautes, 8K fou langage et! celui,d’un mé-
diateur qui (fait parler aux dieux , 6E în 44

nuire les hommes (t). « "Telle étoit la double fonflion dont les
premiers poëtes furent fi jaloux de slac-
quirter. Emrrsihymnes- infloiroient la piété;
Peurs puâmes, le defirlde la gloire fleurs
élégies , la: fermeté clam les revers. Des
chants faciles , nobles, expreflîfs , fixoient
aifémenrdans-là mémoireles exetnples avère
lès préceptes; 8L la femelle, accoutumée
de bonne heure à répéter ces chants, y.
Euifoit avec plaifir l’amour du devoir, 8K ’

idée de la vraie beauté. L
» Il me femme! ,.clis-je alorsiâ Philotime--,

Qu’une mufique fi févere nlétoit gileté
propre à exciter les pallions. Vous penfe’t’

donc , reprit-il enfournant , que les pallions
des Grecs fêtoient pas afl’ez aâives. La
nation étoit flore ac feulible;en lui don-
nant de trop fortes émotions , on rifquoit
de mufle: trop loin Ces vices. 86 iles vertus.

(0’ Plat. derep: lib. g , t z , p. 395 n 5m
(a) Plut. de mur. t. a. p» 114:1 -

I
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Ce fut autisme vue profonde dans Tes
légiflateurs , d’avoir fait fervir la mufique
à modérer fun ardeur dans le fein des

lailits , on fur levchemin de la viâoire.
ourqùoi des , les ficeles lestplus reculés

admitvon dans les repas l’ufagedechamer
les dieu. 8C les héros , li ce u’cfi pour
prévenir ce excès du vin( 1 ) , alors diamant
plus funelles , que les aines étoient plus
portéesià lai-violence ? Pourquoi lespgèné-
taux de Lacéde’mone jettent-ils parmi les
foldats un certain nombre de joueurs de
flûte , 81 les fontsils marcher à l’ennemi au
[on-de ce: infiniment ,p plutôt qu’au bruit
éclatant rie-la trompette ï NÏefl-ce pas pour
fufpendre le courage impétueux des jeunes
Spartiates , à: les obliger à garder leur:

rangs (2.) ? - .Ne foyez donc point étonné qu’avant.
même l’établifl’ement de la philofophie ,
les états les mieux policés aient veillé avec
tant de foin à [immutabilité de la faine
muflqueig) , ô( que depuis , les hommes
les plus fages , convaincus de la néccfliti
de calmer,plutôt que (llexciter nos pallions,

l (x) Plut. de muf. p. n46. Adieu. lib. 14 , p. 617.
(1) Thucyd. lib. g. cap 7o. Aul. ce". lib. x .cap. u.

Ayiflot. 3p. eiumd, ibid Plut. de iri , tu: Linge 458.
Polyh lib. 4 , p. 289 Athen. lib. Il . p. 517.1d.lih. t4.
p. 61.7.

(3) Plut. de mais. 1146.
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aient reconnu qne’Ïa inulique dirigée par
la philofophie,ell un des plus beaux préfens
du ciel, une des plus belles infiitutions de?
hommes 4 ’ I il i j ’I i. j
’ Elle ne fert aujourd’hui qulà nos plailirsj.
Vous avez *pu entrevoir que fur ’ln’
de (on. regne elle étoit menacée d’une
corruptionprochaine,puifqu’elle acquéroit
de nouvelles richell’es. ’Polymncfie , ten-
dant ou relâchant à (on gré les cordes de
la lyre, avoit intioduit des accords inconnus
inique lui (z). Quelques muficiens siéroient
aexercés à compofer pOur la flûte des airs
dénués de paroles ( 3) ; bientôt après ou vit
dans les jeux pythiques des combats ou lion
n’entendait que le foin de cesinllrumens (4):
"enfin , les poëtes , 8c fur-tour les auteurs
de cette, poéfie hardie 8C turbulente ,
connue fous le. nom de Dithyrambiquel,
tourmentoient à la fois la langùe , la mé-
IOdieL 8C le rhiythme , pour les plier à leur
:fol enthouliafme (5). Cependant l’ancien
goût prédominoit encore. Piudare , Pra-

(t) Tim. Locr,ap. Plat t. 3 , "p. lo4. Plat. de up.
nib. ne: . p. 4ro. Diowgen. up. qub. p, an.- . r -

(a) Plut. de muf page "(4. Mém. de l’Acad. des

Bell. Lett. t 15 , p. 3I8. r ü .i (3) Plut. ibid. p. 1114.8: rififi Hi H
(4) Paufan. lib. to , p. 8t3. Méta. dolmen. t. 3: ,

P. 444- , ,. , -. (ç) Plat. de leg. lib. 3 , t. a: , p. vos). SchoLAnfld’ph.

in nub. v. 351. ’ t ’ r ’ l . *



                                                                     

s94 n Via i4 a a, 7..
titras Latin rus,d’.ant L. r’ escadres,
le .ifoqutinreidt dans a dé’Zadîilice (1,); Le

rentier fleuritloit lors de llexpéditiou de
erxès , "il a ne ans environ. il vécut

allier. de tempsyour être Je témoin de la
révolution préparée arlesinnovations de
Tes .préde’cell’eurs ., avorifée par Tel-prit
dinde’pendauce ne nous avoient inÇpiré
pas victoires fur es Perles, ,Ce qui l’accé-
léra le plus, cc furia pallionelfrénée.

[l’on prit rouira-coupepour la mutique Inf-
Irmnentale,ôcpourlapoéfiedithyrambique.

1.3 premier: nousapprit à nous airer de:
paroles; la feeonde , .à les étou er fous des

.oruemens étrangers. .

. La muliquc, jufqn’alors .Coumife à la
poêlie..(2.) ,ien feeoua le joug avec l’audace
d’un. efc lave révolté des inuliciensue fon-
gerenr plus quia te lignaler par des décou-
Vertes. Plus ils multiplioient lesrprocéde’s
de l’art, plus ilss’écartoieutdela nature( 3).

La lyre Si la cithare firententendre un plus
grand nombre de fous. Ou confondit les
propriétés des genres , des modes , des
unixfiides infixuntens.l.eschants , afiigoo’s
auparavantaux diverfes efpeces depoéfie ,
furent flipliquéslans choix-à chacune on

g(1’) Plus. ibid. p. n43.

la) Rhum. Adieu, lib. 14 . p.617.
4(3)’Tartin.-ifratt. lmf. p. :49.



                                                                     

ou tenus, ÂNaniARSIS. 45,5
rparliculier (t). On vit éclore des accords
Inconnus, des modulations innlitées , des
linflexions de voix louvent dépourvues
Ld’harmonie( 2.1.;La loi fondamentale ô( pré-
Üaïeule durh .thrnefut ouvertementviolée ,,
iËC la même. yllabe fut affeëlée de plulîeurs
-fOns (5); bizarrerie qui, devroit être, aulÏi
..r.e’voltante dans la mulique,,7qu’elle le feroit:

,dans..la. déclamation. , , 4
A l’afpeél de tantde changemens rapides,

:Anax’ilas difoit , Éil n’y a pas long-temps],

dans une doles comédies , quela malique,
.ainligue la Libye , produifoit tous lesans
quelque nouveau monfire (4). ’

Les principaux auteurs de ces inno-
vations ont vécu dans le fiec-le dernier,
ou vivent encore parmi nousi;comtrie s7îl .
étoit de la defiinée de la mulique de perdre

.fon influence fur les mœurs , .dans le temps

. où l’on parle le plus de (philofop’hie iôc de

l morale. Plulieurs d’entre eux avoient beau-
, coupd’efprit,& de grands talens(.ç)..l’e nom-
.metai Mélanippide , Cinélias , Phrynis(6,i,
Polyidès (7) fi celebre, par fa tragédie

o

(a) Plat. de leg. lib. 3 , t. a. p. 70°.
* "(1) fhererrnpd’lutxlletnufnn Janus. -- I -

(g) Arifloph. in un. Vïlg49 , "9°. S,chol..ibîd.

(4) Adieu. lib. t4 .ip. M3. I
(s) Platnde legulibq , t. a , p. 7oo.
(6) Photon. ibid. - I i
(7) Adam. de poet. cap. «16 ,t. à , p. 664.
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d’lphigéuic ,. Timothée de Miliet , qui s’en

exercé dans tous les genres’deypoélie 8C
qui jouit encore de [a gloire (dans un âge

très avancé. ’ Ç’ell celui dé tous"qui ale
’plus’bntragé l’ancienne’mu’fique. La crainte

de palier pour, novateurIl’avoitl’d’abot’d
:arrêtéû)’; "il mêla dansïfes premières
’compolitibn’s de vieux airs, pour’tromper

la vigilance des magiflratsfôt ne pas trop
choquer le goût qui régnoit al0rs .; mais
bientôt , enhardi parle fuccès , il ne garda

plus de mefures. il 1’
Outre la licence dont joviens de parler,

des inulicien’s inquiets veulent ’arraéhe’r de

nouveaux Tous au tétracorde; Les uns ’s’ef- *
forcent d’inférerdans le ’chantîune fuite
de quarts de ton (z).ils fatlëll’ent les cordes,
fredoublent les coups d’arc 1er, ap rechent
l’oreille pour furprendre au pal age lune
nuance de Ton qu’ils regardent comme le
plus peut intervalleicommenfitrahle(3 La

’même expérience en affermit d’autres dans
une Opinion diamétralement Oppofée. on
le partage fur lattaturedu fou (4) . furles
assortîsslpnr il fautfëirsufiigc-(s) , fur
les formes introduites dans le chant , Îur

(1) Plut. de muf. I:. V: ,xpn au.
(a) Arillox. hum. elem. lib. a. . p. in.
(3) Plat. de rep. lit»; , t. t , p. "t.
(4) Adam. lib. r , p. 3. l V(5)1dtlklip»3°. ’ ’ "i ’
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les talçns ù les ouvrages de chaque chef
de parti. Epigonus , Eralloclès (l) , l’ytha-r
gare de ZaCynthe , Agénor de Mytilene ,
Ami énide , Dor-ion , Timothée (a), ont
des ifciples qui en viennent tous les jours
aux mains , 8C qui nefe réunifient que
dans leur rouverain mépris pour la mulique
ancienne qu’il traitent du furannée (3).

Savez-vous qui a le plus contribué à nous
infpirer ce mépris ? Ce [ont des Ionicns (4) 5
défi ce peuplequi n’a pu défendre (aliberié

contre les Perles , 8c qui dans .un pays .
fertile 8c 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 graces , le retient en
même temps de lamollell’e qu’on rcfpire
dansce climat fortuné (6). Nous eûmes
quelque peine à nous accoutumer à les,
accens. Un de ces Ioniens , Timothée dont

je vous ai parlé , fut d’abOrd fifilé fur notre
théatre : mais Euripide , qui connoilloit le:
génie de fa nation, lui prédit qu’il régneroit
bientôt fur la (cette ;Ô( c’ef’t ce quilell

(t) Ariflox. lib. I . p. g.
(Il Plut. de muf. p. "38 , ôte.
"(3) Id. ibid. p. tus. ’
(4) Ariflirl Quintil. lib. l . p. 37.
(s) Hercdot. lib. l , cap. I4!.

’ (6) Plut. in Lyc. t. t . p. 41. Lucien. barn. t. r;
85 l. Mém. de l’Acad. des Beïl. Leu. t. r9 , p. us. ’

Tome HI. Y
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arrivé (1). Encrgueilli de ée fuccès. , 51.119
rendit chez les Lacédémonieusx avec [a
cithare deonze cordes . Si fias chants effé-
minés. Ils avoies: déjàlépfïmé, fois
l’audace des nouveaux muiiciegs (fig-Am-
ïourdîhui même ,, dans les piçcesé que. L’on

préfcme au connotas , exigentl que la.
modulation: anémié: fur- Ion: influumenûà

fept cordes , ne roule que fur un ou deux
modes (3). Queue fut leur imprifi: aux
accords de Timqrhée! Queütfinia mm
à la le&ure d’un décretn’émamédcsc mimât

des éphores ! On faccufoù dhwæir , pas
Pindécence , la variété à l’a molîèflb du

fâchant: , bleiïé la maieflé Je Hammam!
mufique , ü entrepris d’e’corrmmpçehg

faines Spartiates. On lui prefaivoit da
retrancher quatre cordes de fa, lyre , cm
ajoutant qu’un tel exempte devoir à jamais;
éc’arrer les nouveautéquui dorment entamé?
913 févérité des mœurs- (4): leinn-oblèmr

le Je décret efi’ à! peu-près du: tramps off
les Lacédérnoniells-remponereur à: Ægos.
Botamôs cette célebre viéioire qui les rendit:
maîtres d’Aæheneæ

f» ,.

(1) PYut. un fenî , à: t. on p. 79;.
(z) Amen p 623. Plut. in Agid. r. t , p. 799;. 1d. in

[un inflit. p. :38:
(3) Put. de muf. L2, p. un.
I(l)’Boetha r’e mur. lib. 1’, cay. x. N01. BulliaEd. in

«Smym. p. 1.95.



                                                                     

bu. 1211m: ÆNAc’HAxsxs. 25;).

"l’ami noùsi, des omiefs , des merce- ’
mires décident dit tînt de la mimique ; iisfi
rem liftent le même ,- affilient aux com-
Bafsldeimnfiq’uei, 8C falconfliituent les ar-’

Bitte: du goût. Comme. il leur faut, dey
fæoufiesdplutôr que des émotions , plus la.
mûfique évint hardie , enluminée , fou-n

i de , plus elleexeica leurs tranfpottsÇIÏ»
Ë: hilofophes eurent beau s’écria gy

v fa opter dépareilles innovations, c’était
l fin-Ier la) fondemens de l’état *; en variai

les auteurs dramatiques percerentlde mille’
traits ceux qui cherchoient à: les hmm.
(faire (3.). Comme ils n’avaient Point de:
(fécretsi à lancer en faveur ide l’ancienne
malique, les charmes. daim! ennemie ont
fini par tout fubjuguer. L’une 8l Faune
amen-le- même fort que la vertu à": la’
vùlupté , quand elles entrent en cou?

currence. ,, ’ *, Parlez de bonne foi , disje alors à Phi-
letîme; n’avez-VOIR pas quelquefois éprouvé il
li! féduâiërrgénérale ZiTrèï-fouvent , ré-Î

penditxill; je conviens que la muliquc ac-
tflelle dl: fupérieure à l’autre 153: t’es ri-

f!) Ariflot. de te .lib.8 . 4 8 8: .
Ïïmat’Î "Je refiÎîiÊË; , . 4144.»
l Voyez la note à la fin du volume.
(c) Arifloph in’nub v;965 ; in tan v In!) ; Selma.

ibid. Put. ap. Athen. lib. x4 , p. 617. Phereçr. up. [au
demi. t. 1 , un.

Y a



                                                                     

3,50 VovnonT.chell’es a par (esagre’mens ;A mais le (op;
tiens qu’elle n’a pas d’objenùoral. femme,
dans les produ&ions des anciens un poëteQ
qui me fait aimer, mes devoirs g Incipit:

dans celles des modernes un mufiçiçu.’qui-Ç

me procure du plailir imkpçnfezggous;
pas , repris-je avec c aleur,, -quï,on
juger de la malique parle piaille qulou en,

retire (1)? . m .Non , fans doute , répliqua-pu , li née,
plailir cil nuilible , ou s’il enremplnce

"dlautres moins vifs , maislplusutiles. Vous
étesjeunes , 8K vous avez befoin djemotionsl
fortes 8( fréquenteslz)Cependant) (comme;
vous rougiriez de vous y. livrer , li elles,
n’étaient pas conformes à liordre , il CR
vilible que vous devezpfoumettre à l’examen,
de la raifon vos plailirs Boves peines, avant,
que d’en faire la rcgle de vosjngemens St

de votre conduite. ’
Je Crois devoir étàblir ce principe: Un

objet n’ell digne de notre, emprell’ement ,.-
que lorfquiaibdelà des agréméns qui le;

arentà nos yeux, il renferme en lui une.
enté , une utilité réelle (3). Ainli V ,- la

nature qui veut nous conduire à les fins
par l’attrait du plailir , 8c qui jamais ne

(l) Plat. de leg. lib. z , t. 2 , p. 668i
(n Id. ibid p. 664.
(3) Plat. de leg. lib. a , t. a , p. 66].



                                                                     

on nous, ANA cnansrs. 16::
borna la fublimité de les vues à nous pro-:
curer (les feulerions agréables , a mis dans
les alimens, une douceur qui nous attire ,’
59mm vertu qui opere la confervation de
notre efpece. Ici le plailir eli un premier-
elfet , 6e devient un moyen pour lier lai
gagea, un fecond effet plus noble que le
premier. Il peut arriver: que la nourriture.
étant également faine , -8( le plaifir égale-
ment vif, , l’effet ultérieur fait nuifible;
enfin , li certains alimens propres à flatter-
le goût 5 ne produifoient ni bien ni mal , le
plailir feroit paillage: , 8C n’aurait aucune
fuiterll reluire de là quec’ell moins par
le premier elfe: que par le («and , qu’ilï
faut décider li nos plailirs fout utiles , fu-

nelles ou, indifiérens. - .
Appliquons ce principe. L’imitation que

les arts ont pour objet , nous afleâe de
diverfes manieres 5 tel efi fou premier
effet. Il en exilie quelquefois un fécond,
plus eflentiel , louvent ignoré du fpeC-.

. tarent 8K de l’artilie lui-même : elle mo-
difie l’aine (r) au point de la plier infeu-
liblcment à des habitudes qui Ilembellillent
ou la défigurelit.,Si vous n’avez lamais
réfléchi fur l’immenfe pouvpir de l’irnita- l
tian , confidz’rrez infiltra quelle profondeur
deux de nos feus , rouie 81 la vue, nauf-

i(t) Arma; de rep. libe, tv a anis



                                                                     

sa. Vous-ter
marrent: à notre ame les impremons qu’ils;
reçoivent ;» avec quelle facilité un enfant
entouré d’efclaves copie leurs di-fcours à?
leurs galles , s’approprie leurs inellnarinnv
&lcurbafl’eflefl). 2’ - r ”

Quoique lapeinmre n’ait pas ,Jà beau»?
coup près , la même force que la résiner;
il» n’en cit pas moins vrai que res tableaùpti
fait des (cenesoù "affilie , («images- des)
exemples qui s’oèi’entà me: yeux. La
plupart des fpe&areurs n’y cherchelt’que”
lafidéliré de: l’imitation, se l’attrait d’lme’

Isolation: parlotera ;- mais les .piâilofoplresé
y découvrent uvent , à travers lesàprefl-
tigesde l’art, le germe d’unpoifon caché.
lièfemble ales entendreqtte nos vertusrfo’nt
fi pures ou. li faibles , que le moindre faufile"
de la contagion peut les flétrir ou lardé-1 v
truite. Aulîi on permettantïauxjennes: gens
de contempler à loilir les tableaux dè’
Denys , les exhortem-ils-«à ne pas arrêter
leurs regards fur ceux de’Paufo’n ,I à les
ramener fréquemment fur ceint de Poly-r
gnote (z). Le emier a peint les hommes
tel-s que nous esë voyons; fanimitation eût
fid’elle, agréableà la vue, fans danger ,
fans utilité pour lesimæurs. Le fécond , en

(r) Plat. de rep. lib. 3.. 1.1. ,p.3os.
(z) Artlipt. de up. lib. 8 , cap. 5, p.455. Id. dQ

plus. cap. a, t. a ,19. en.
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donnant à Tes perfonnages des canâmes-
8! dcsi fon&iohs ignobles , a dégradé
Thorium: 5 il l’a peint plus petit qu’il n’eût

les imagesôtent à Fhéroïfine [ou éclat, a?
la vertu fadignité. Polygnote en repré--
fluant les hommes plus grands a plus-
vertueux que mature , éleve nos penféesâ
& nos fentimens ver: des)a modela Pu-
blitncs- , 8C Paiflë fortement empreintel
dans nos amas l’idée dei la Beauté me»
tale , avec Fameux- d’e la décence 8c de-
hardie.

Les impteflîons dit- laimufiqueflmt ph"):
imëfiiatesmüns profcndès 86 plus! dmabi’cs’i

que celles de lai peinture (tu) ; mais l’es:
imitations , raremem’ d’accmdi avec nos.
maistbef’oins , 116(an pœîque’plus-infr

"nains. Et en eHet , quelle leçon me
(Yonne ce joueur de flûte , Ibrfifu’il con-
trefait fur le théâtre le chant du roll.
lignai (-2) , ü dans nos jjeux le (finement
d’u- fcrpent (a); lorfque dans un morceau-
d*cxécutïon , il vient heurter mon oreille
d’une multitude de fans , rapidement accu-
mulés hm fut l’autre (4) .7 liai vu Platon
.d’tmander ce que ce bruit lignifioit , 8C ,
pendant que la plupart des fiieâmeufs"

(u) Aciûot. de up. lib 8 , t. a, p 45;.
(z) Âriïloph in av. v. au.
(g; Strnh. lib 9. p. 41,1-:
(4) Plat. de 1:5. lib. z , t. a , p. 669..
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epplaudiflbient avec tranfport aux har-
dieiTes du mulicien (x) , le taxer d’igno-
rance 8c dloflentation; de lune , parce
qui] nlavoit aucune nation de la vraie
beauté; de llautre , parce qu’il n’ambi-
donnoit que la vaine gloire de vaincre une
difficulté *.

Quel effet encore peuvent opérer des
aroles qui, traînées à la fuite du chant ,

Erilées dans leur tilÏu , contrariées dans
leur marche , ne peuvent partager l’atten-
tion que les inflexions ôC les agrémens de la
voix fixent uniquement fur lazmélodie i Je
parle fur-tout de la mulique qu’on entend
au théâtre(2.) 8(.dans nos jeux ; car dans
plnfieurs de nos cérémonies religieufes ,
elle conferve encore (on ancien cataâere.

En ce moment, des chants mélodieux ’
frapperent nos oreilles. On célébroit ce
iour-là une fête en l’honneur de Théfée(3).

bes chœurs compofés de la plus bril-
lante jeuiiclle d’Althenes , (e rendoient au
temple de ce héros. Ils rappeloient fa vic-
toire fur le Mënotaure , (on arrivée dans
cette ville , 8c le retour des jeunes Athé-
[tiens dont il avoit brife’ les fers. Après les
avoir écoutés avec attention , jedis à Phi-

j...

(l) ruiner. de rep. lib. 8 , cap. 6, t. 1 , p. 4".
h Voyez la Note à Il fin du volume.
(4)l’lut de muflt z , p. tuô.

(3) Id. in Thef. t. l . p. x7. .

’ Janine:



                                                                     

ou JEUNE ANAanRsts. 165
lotime : Je ne fais fi- c’eli la poéfie , le
chant , la précifion du rhythme , l’intérêt
du fujet , ou la beauté raviflante des voix (1)
que j’admire le plus. Mais il me femble
que cette mutique remplir à: éleve mon
aine. C’efl ,I reprit vivement Philotime ,
qu’au lieu de s’amufer à remuer nos petites
pallions , elle va réveiller jufqu’au fond
de nos cœurs les Ientimens les plus hono-
rables à l’homme , l-s plus utiles à la fo-
ciété , le courage , la reconrtoitlance , le
’dévouetnent’à la’patrie ; c’efl que de [on

heureux allortiment avec la: poéfie , le
mythifie ôc .to’us les’moyensdont vous
venez de parler, elle reçoit un caraélere
impolhnt de grandeur 8( de noblellb; qu’un
tel carnéier’e ne manque jamais [on effet ,
8K qu’il art-ache d’autant plus ceux qui font
faits pour le failir , qu’il leur donne une
plus hante opinion d’eux-mérites. Etvoilà
ce qui juflifie’ la doârine de Platon. Il dé-
lireroit que les arts , les jeux , les fpeâacles ,
tous les objets extérieurs, s’il étoit poflible,
nous citrourallent de tableaux qui fixeroient
fans celTe nos regards fur la véritable
beauté; L’habitude de la..contetnpler deq
viendroit pour «nous une forte d’inflin& g’

8c notre aine fieroit contrainte de dirigæ
s.

(x) Xenoph. lib- a"? 7651
Tom: Il],



                                                                     

2.66’ Vorace-
fes efforts fuivant l’ordre 8( l’harmonie qui

brillent dans ce divin modele (i ). , ,
Ah , que nos artilles [ont éloignés d’at-

teindre à la hauteur de ces idées ! Peu fa-
tisfaits d’avoir anéanti les propriétés allèc-

tées aux dilïérentes parties de la mulique,
ils violent encore les regles des? conve-
nances les plus communes. Déjà la danfe ,
formule à leurs caprices , devient tumul-
tueufe , impétueufe , quand elle devroit
être rave 8C décente ; déjà on inféré
dans les entre-ailes de nos tragédies des
fragmens de poétie St de mulique étrangers
à la pieoer, et les chœurs ne le lient plus à
l’aélion (a).

Je ne dis pas que de pareils défordres
fiaient la caufe de notre corrupiion ; mais
ils l’entætieunent a la fortifient. Ceux qui
les regardent-comme indiflï’érens , ne (avent
pas qu’on maintient la régie autant par les
rites 8(185 manieres que parles principes 5
que les mœurs ont leurs formes comme les
loix , 8c que le mépris des formes détruit
peu à peu mus les liens qui unifient les.

hommes. s vOn doit reprocher encore à la mulique
aëtuelle cette douce mollelTe , ces Ions en-
chanteurs qui manfponent (la multitude, a:

(r) Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 4er.
(a) Armes. de-poet..çap. sa, tu . p. 666.
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dont l’expreflion , n’ayant pas d’objet
déterminé , cil: toujours interprétée en
faveur de la paflion dominante. Leur unique
elle: cil d’énerver de plus en plus une
nation où les amas fans vigueur , fans caÂ
ra&ere , ne font dillinguées que par les
différents degrés de leur pulillanimité.

Mais , dis-je à Philotime, puifqlie l’an-
cienne miifique a de li grands avantages ,
25C la moderne de li grands agrémens ,
pourquoi n’a-t-on pas efTayé de les con-
cilier ? Je cannois un mulicien nommé Té-
lélias, me réponditil , qui en forma le
projet il y a quelques années (r). Dans fa
jeunefle , il s’étoit n0urri des beautés fée

veres qui règnent dans les ouvrages de
Pindare ôc de quelques autres poëtes ly.
tiques. Depuis, entraîné par les pro’duâions

de Philoxene , de Timothée 8c des poètes
modernes , il voulut rapprocher ces diEé.
rentes manieras. Mais malgré l’es efiorts ,
il retomboit toujours dans celle de les pre-
miers maîtres , 8C ne retira d’autre fruit
de les veilles , que de mécontenter les (leur:

partis. ’Non , la muflque ne le relevera lus de
la chute. Ilfaudro’it changer nos id es , à:
nous rendre nos vertus. Or , il en plus dim-
cile de réformer une nation que de la po-

(I) de tanin!- 3 . "PI 11410

I 1
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l’icer. Nous n’avons plus de mœurs , ajouta-

t-il , nous aurons des plaifirs. L’ancienne
inulique convenoit aux Athéniens vain-
queurs à Marathon ; la nouvelle convientà
des Athéniens vaincus à Ægos-Potamos.
i Je n’ai plus qu’une quellion à vous faire,

lui dis-je : Pourquoi apprendre à votre
éleve un art li funelie i à quoi fert-il en
elïct? A quoi il fort , reprit-il en riant! de
hochet aux enfans de tout âge , pour les
empêcher de brifer les meubles de la
rnaifon (1). Il occupe ceux dont l’oiliveté
feroit à craindre dans un gouvernement
tel que le nôtre ; il amufe ceux qui , n’é-
tant redoutables que par l’ennui qu’ils
traînent avec eux , ne lavent à quoi dépenfer
leur vie.
i Lyfis apprendra la malique , parce que ,
defliné à "remplir les premieres places de
la république , il doit le mettre en état de
donner ion avis fur les pieces que l’on
p’réletife’au concours , fait au théâtre ,

fait aux combats de rnulique. Il connaîtra
toutes les el’peces d’harmonie , 8c n’accor-

dora (on. eliime qu’à celles qui-potlrront
influer fur fes’mœurs (z). Car malgré fa
dépravation, la mnfique peutnous donner
(gnome quelques leçons utiles (3). Ces pro-

. (i) Àrîllot. rep. lib. 8 , cap. 6 , t. 1 , p. 456.
(a) Id. ibid. cap. 7 , La . p. 458.. Ï
(l) Idejbàdc 531:4 , p. 456.
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cédés pénibles , ces chants de difficile exé- ..
cution , qu’on le contentoit d’admirer ari-
trefois dans nos (peâacles , ù dans lefquels
on exerce li laborieufement aujourd’hui les
enfaus (1) , ne fatigueront jamais mon
éleve. Je mettrai quelques inlirumens entre
les mains, à conditiOn qu’il ne s’y rendra
’amais aulii habile que lésinaîtres de l’art.

le veux qu’une mulique choilie remplilTe
agréablement lès loilirs, s’il en a ; le’dé;

lalTe de les travaux , au lieu de les aug-
menter ’, 8C modere les pallions , s’il eli
trop fenfible (z). Je veux enfin’qu’il ait
mujours cette maxime devant les yeux:
que la mulique nous appelle au plaifir ;la
philofophie , à la vertu 5 mais que c’ell parle’
plailir ôc par la vertu que la nature-nous in-’

vite au bonheur (3 ). ï

- (n la. ibid. p. 4:7. 4 . a(z) 1d. ibid. cap. 7 , p. 458. . -(3) Ariflot. de rep. lib. 8 , cap. 5 , t. a, p. 454.

En: ou Canna! vxucr-szrumx;

w-l

23
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MCHAPITRE XXVIII.
Suite des mœurs’drs Atfifniens.

J’AI dit plus haut * qu’en certaines heures
de la journée , les Athéniens s’alicmbloien-t

dans la place publique , ou dans les bou-
tiques dont elle cil entourée. Je m’y rendois
l’auvent , fait pour apprendre quelque
nouvelle , (oit pour étudier le caraâere de

ce peuple. A
J’y rencontrai unjour un des principaux

de la ville qui le promenoit à grands pas.
Sa vanité ne pouvoit être égalée que par
fa haine contre la Démocratie ; de tous les
vers d’Homere il n’avoir retenu que cette
fentence : Rien n’ellli dangereux que d’avoir

tant de chef (t). - vIlsvcnoit de redevoir une légere infitlte :
Non, diroit-il en fureur , il faut que cet
homme onmoi abandonnionsla ville; car ,
aulli bien n’y a-t-il plus-moyend’y tenir : li
je liège à quelque tribunal , j’y fuis accablé

par la foule des plaideurs ,r ou par les cris
a

” Voyez le chapitre XX de cet ouvrage»
(t) Homer.iliad. lib. z. , v. 2.04.
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des avocats; A l’allemblée générale , un
homme de néant , [ale ëC mal vêtu , a
l’infolence de fi: placer auprès de moi (1).
Nos orateurs font vendus à ce peuple ,A qui
tous les jouis met à la tête de [es affaires
des gens que je ne voudrois pas mettre à

- la tête des miennes (z). Dernierement il
étoit queflion d’élire un général ; je me

leve 5 je parle des emplois que jlai remplis
à llarméc; je montre mes bleil’uresz, ôc l’on

:choilit un homme fans expérience 8C fans
,talens ’(3). C’efl Théfée qui, en éta-
blillaur [égalité , cil l’auteur de tous ces
maux. Homere avoit bien plus de raifon :
Rien n’efl: fi dangereux que (lavoir tant
de chefs’. En difant cela, il repoulloit fie-
remenr ceux qu’il trouvoit fur fes pas , re-
fufoit le fallut prefqueà tout le monde; 8c
s’il permettoit à quelqu’un de fes Cliens

ide lÏahorder ,,.c’étoit pour lui rappeller
hautement les fervices qu’il lui avoit
rencliisi(4). l r v A a ’

Dans ce moment , un de l’es amis s’ap-
procha de lui :.Eh bien , s’écria-tlil , dira-
t-on encore que je fuis un efprit chagrin ,
que j’ai del’humeur? Je viens de gagner

(i) Theorihr. charafl. cap. :5. I
v(z)-lfocc. de pu. t. x , p- 388. . il
Q) Xenoph. memorab. lib. 3 , p. 76;.
(4) Theophr. ibid.’cap. 14.. . .

. r Z 4



                                                                     

2.72 .ViOYiÀGI-l et
mon procès , tout d’une voix à la vérité ;
mais mon avocat n’avoir-il pas oublié dans
Ion plaidoyer les meilleurs moyens de. ma
caufe? Ma femme accoucha hier d’un fils;
8c 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 follici»
tarions , coulent à me «céder le meilleur
de [es efclaves. Je m’en rapporte à (on
eliimation. Savez-Vous ce qu’il fait (Il me
le donne-à- un prix fort auvdelïous de la
mienne. Sans doute cet efclave a quelque:
vice caché (r). Jene fais quel poilonfeeret
fe mêle toujours à mon bonheur. ri

Jelaillai cet homme dépIOrer les infon-
tunes , ’ôt jefparcourns les pdilïérens cercles
que je voyois autour de la’place. Ils étoient
conrpoférde gens de tout âge à: de tout état.
Des tentes les garantilloient .des.ardeurs

dufoleil. --. w ’*Je m’allis auprès d’un riche Athénieu-g

nommé. Philandre.- Son parafite Criton
cherchoit à l’i-ntérefler par; des flatterie;
outrées , 8K à l’égayer par des traits dei-né

chanceté. Il impofdit filence;,. il applaus
dilloit avec tranfport quand Philandre
parloit , 8c mettoit un pan de far-robent:-
fa bouche pour ne pas éclater , quand il

(x) Theoplir; char-6l; m9.. u. ,:’

v
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échappoit à Philandre quelque fade plai«
fauterie. Voyez , lui difoit-il , connue tout
le monde a les yeux fixés fur vous : hier
dans le portique on natal-ilion pas fur vos
louanges ; il fut quefliou du plus honnête
homme de la ville ; nous étions plus de
trente , tous les fiifïrages le réunirent en
votre faveur (i). Cet homme , dit alers
Philandre , ue je vois là bas , vêtu d’une
robe fi bril ante , 8( fuivi de trois ef-
c-laves , n’efi-ce pas Apollodore , fils de
Palion , ce riche banquier? (Tell lui-môme. .,
répondit le parafire. Son falle efirévoltaut ,
25C il ne le fouvient plus que fonpere avoit
été efclave (2.). Et ce: autre , reprit Phi.
Élandre , qui marche aprèslui la tête levée ?
Son pere s’appelloit d’abord Sofie , répondit
Criton , 8C comme il avoit été à l’armée ,

il le fit nommer Sofiftrate (3) *. Il fut en;
fuite infcrit au nombre des citoyens. Sa
mere efl de ’Îhrace , 8c fans doute d’une
illufltre origine ; car les femmes qui viennent
de ce pays éloigné , ont autant de préteu-
tions à la naillance , que de facilité dans
les mœurs; Le fils cil un frippon , moins

(i) Theophr. charafl. crp. z.
(a) Demain pro. Phorm. p.965. . w
(a) Theophr. charaû. cap. 18.
* Sofie ell le nom d’nn efclave ; Sofiflrate , «lui

d’un homme libre. Stem]: fignifie armée.
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cependantqu’Hermogene , Corax 5C Ther-
fire , qui caufent exilemble à quatre pas
de nous. Le rentier eli li avare , que même
en hiver la l’ermite ne peut le baigner qu’à
l’eau froide (i); le feeond li variable, qu’il
reprél’eute vingt hommes dans un même
jour; le troiliemc fi vain , qu’il n’a jamais
en de complice dans les louanges qu’il l’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 iri’nt à moi
d’un air emprell’e’: Savezvous la nouvelle .7

me dit-il : N0n , répondis-je. 4-- 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 par les
Illyriens g il cil prilbnnier; il cil mort.
.-Comment.’ cil-il polliblel -- Rien n’efi

’fi certain. Je viens de rencontrera deux de
nos Archontes ; j’ai vu la joie peinte’fu’r
leurs virages. Cependant n’en dites rien ,
a: fur tout ne me citez point. ll me quitte
aulii-tôt pour communiquer ce l’ecretàtout
le monde (z). ’

Cet homme palle la vie à forger des
nouvelles ,’ me dit alors un gros A’t’hénie’n

qui étoit aflis auprès de moi. Il ne s’occupe

(r) Theophr’. Chanel. cap. 28.
(a) Id. ibid. cap. 8. ’
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que de chofes qui ne le touchent pointr
Pour moi , mon intérieur me fuliît. J’ai
une femme que j’aime beaucoup 5 8C il me
fit l’éloge de fa femme (t). Hier , je ne pus
pas fouper avec elle 5 j’étais prié chez un
de mes amis ; 8C il me fit la defcriptimr
du repas. Je me retirai chez moi allez,c’ou«
tent. Mais j’ai fait cet’e nuit un rêve qui
m’inqu-iete 5 8c il me raconta f4]! rêve;
enfuite il me dit pefamment’r que la ville
fourmilloit d’étrangers ; que les hem-mes
d’aujourd’hui ne valoient pas ceux d’autre-

fois; que les denrées étoient à bas prix ;s
qu’on pourroit efpérer une bonne récolte ,
s’il venoit à pleuvoir. Après m’avoir de:
mandé le quantieme dumois (z) , il fe leur
pour aller louper avec fa femme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui furvint
tout-à-coup , a que je cherchois depuis
long-temps , vous avezlapatieuce d’écouter
Cet ennuyeux perfonnage! Que ne faillez-
vous comme Arillote ï Un grand parleur
s’empara de lui , 8c le fatiguoit par des
récits étrangers. Eh bien , lui di’foit-il ,
n’êtes-vous pas étonné! Ce qui m’étonne ,
répondit Arillote , c’efl qu’on ait des oreilles

pour vous entendre , quand on ades pieds

(r) TlieOphr. charafl. cap. à.
(a) Id. ibid.
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pour vous échapper (r ). Je lui dis alors que
j’avois une affaire à lui communiquer , 8C
je voulus la lui expliquer. Mais lui , de
m’arrêter à chaque mot. Oui , je fais de
quoi il s’agit; je pourrois vous le raconter
au long ; continuez , n’omettez aucune
circonflance ; fort bien; vous y êtes.7 c’ell:
cela même. Voyez combicnil étoit nécef-
faire d’en conférer enfemble. A la En , je
l’avertis qu’il ne cell’oit de m’interrompre ;

je le fais, répondit-il; maisj’aiun extrême
befoin de parler. Cependant je ne reflemble

oint à l’homme quivient de vous quitter.
il parle fans réflexion , 8c je crois être. à
l’abri de ce reproche ;. témoin ledifcours
que je fis dernieremcnt à l’allemblée :
vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter.
A ces mots , je voulus profiter du confeil
d’AriiÏlote. Mais il me fuivit toujours pet:

lant , toujours déclamant (a). ,
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: Lorfque
dans l’allemblée générale je parle des chofes

divines , 8c que je vous dévoile l’avenir,
vous vous moquez de moi , comme d’un
fou ; cependant l’événement a toujours
jufiifié mes prédiélions. Mais vous porte:

(i) Plut. de garrul. t. 1 , p. gag,
(a) Theophr, charafl. cap 7.
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envie ’ à ceux qui ont des lumieres fripé-

rieures aux vôtres (r). -Il alloit continuer , lorfque-nous vîmes
paraître Diogene. Il arrivoit de Lacédé-
moue,» D’où venez-vous? lui demanda quel-
» qu’un: De l’appartement des hommes à

n Celui des femmes , répondit-il (a). Y
n avoit-il beaucoup de monde aux jeux
n olympiques? lui dit un aunez-Beaucoup

i n de fpeélateurs , 8(peu d’hommes (g) n.
Ces réparties furent applaudies; 8c à l’inflant
il lie vit entouré d’une foule d’Athéniens

qui cherchoient à tirer de lui quelque
repartie. a Pourquoi , lui difoit celui-ci !
n mangez-vous dans le marché? -- (Tell
n que j’ai faim dans le marché (4) n. Un
n autre lui fit cette queflion : Comment
si puis je me venger de mon ennemi? - En
n devenant plus vertueux (5). Diogène l
n lui dit un troilieme , on vous donne bien
3’) des ridicules. --’ Mais je ne les reçois
» pas (6) n. Un étranger né à Mynde ,
voulut favoir comment il avoit trouvé cette
ville: a J’ai confeillé aux habitans , répon-
» dit-il , d’en fermer les portes , de peut

(I) Plat. in Eutyphr. t. r. p. a.
(z) Ding. Laelt. lib.6, 5. 59. v
(3) Id. ibid. S. 60. ’
(4) id. ibid. s. sa.
(ç) Plut. de and. poet. r. a . p. u.
(6) Diog. Lsert. lib. 6 , s. 54.
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n qu’elle ne s’enfuie (i) a C’cll qu’en effet

cette ville , qui cil très-petite , a de très:
grandes portes. Le paralite Criton étant
monté fur une chaife , lui demanda pour-
quoi on l’appelloit chien : - a Parce que je
n carelle ceux qui me donnent de quoi
a vivre , que j’aboie coutre ceux dont
r: j’elfuie des refus , 8K que je mords les
n méchans (a). Et queleft , reprit le para-.
n lite , l’animal le plus dangereux i-Parmi
n les animaux fauvages , le calomniateur 5
I) parmiles domeflziques, le flatteur (5). n

A ces mats , les afiillans firent des éclats
de rire; le parafite difparut, 8L les attaques
continuèrent avec plus de chaleur. a Dio-.
si gene , d’où êtes-vous? lui dit quelqu’un:
a) Je fuis citoyen de l’univers , répondit-
n il (4). Eh non , reprit un autre , il ell de
n Sinope ; les habitans l’ont condamné à
a) fortir de leur ville. -- Et mai , je les ai
a) condamnés à y relier (5) n. Un jeune
homme, d’une jolie figure , s’étant avancé ,
fe fervit d’une expreflion dont l’indéceuce
fit rougir un de l’es amis de même âge que
lui. Diogene dit au fécond : « Couragen
a mon enfant ; voilà les couleurs de la

(i) Id. ibid. 5. s7.
(z) Id. ibid. 5. 60.
t3) Id. ibid. 5. si.
(4) Id. ibid. 5. 63.. I
(5) Ding. Laert. lib. 6, S. 49.
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nmertu (1) in En s’adreflhnt au premier :
u N’avez-vous pas de honte , luidit-il ,tde
u tirer une lame de plomb d’un fourreau
iild’ivoire (1)» ? Le jeunehomme en fureur
lui ayant appliqué un (ouiller: a Eh bien !
» reprit-il fans- s’émouvoir , vous m’ap-
p prenez une çhofe; c’efi que j’ai befoin
a) d’un calque (.3)..Quel fruit , lui demanda-i
n t-on tout’de fuite -, avez-vous retiré de
» votre philofophie ? -- Vous le voyez ,
n d’être prêt à tous lest événemens (4). n.

Dans ce moment , Diogene , fans vouloir
quitter-fa place , recevoit , fur (il tête , de
Tenu qui tomboit du haut d’une maifon .3
comme quelques-uns des alliflans paroilï-
foient le plaindre , Platon qui parloit par
hafiird leur dit : a Voulez-vous que votre
n pitié lui (oit utile! faites (amblant de ne
v le pas voir (à) n.

Je trouvai un jour , au portique de
Jupiter , quelques Athéniens qui agitoient
des queflions de philofophie. Non , diroit
trifiement un vieux difciple d’Héracliie,’ je

ne puis conzcmpler la nature fans un feue:
effroi. Les êtres infenfiblcs ne [ont que

(ou. ibid.
(2) id. ibid.
a) 1d. ibid.
(4) Id. ibid;
(5) la. ibid.

. :4.

in t- 4:.
. 63.
. 41.,

rauqua

.001
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dans un état de guerre ou de rui e ; ceux
qui vivent dans les airs , dans les eaux St
fur la terre , n’ont re ula f0rce ou la rufe ,
que pour le pourÊiivre à; (e détruire.
J’égorge 8C je dévore moi-même l’animal

ne j’ai nourri de mes mains , en atten-
âant que de vils infeéles me dévoremàleur

(sur. I - .Je répofe ma vue fur des tableaux plus
tians , dit un jeune ’partifan de Démocrite.
Le flux 8c le reflux des générations ne
m’afllige pas plus que la fucceflion pério-
dique des flots de la mer ou des feuilles
des arbres ( l ). Qu’importe que tels individus
paraîtront ou difparoiflent ? La terre en:
une (celle qui change a tous momens de
décoration. Ne le couvre-t-elle pas tous
les ans de nouvelles fleurs , de nouveaux
fruits? Les arômes dont je fuis compofé ,
après s’être réparés , le réuniront un jour ,

ô( je revivrai fous une autre forme (2.).
l Hélas! dit un troifiemeà le dégré d’amour

ou de haine , de joie ou de trilleil’e dont
nous famines afl’eélés , nlinflue que trop
fur nos jugemens (3). Malade , je ne vois

(i) Mîmner. ap. Stob. feu-n. 96 [p- ;:8. Simonîd. 8p.
eumd. p. ççoà

(z) Plin. hi . ml. lib. 7, ca .1 ,t. 1 , . Il. Brutlt.
un. philof. t. l , p. "gy. P P 4(3) Aria. de rhet.lib. x , cap, 3, t. 1113.51; - A

i , dans
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dans la nature qu’un fyfiême de dellruc-
tion ; en fauté , qu’un fyflême de repro-

duêlrion.’ , ’
Elle eft l’un 8c l’autre , répondit un

quatrieme. Quand l’univers fortit du chaos ,
les êtres intelligens dûrent fe flatter que
la fageITe fuprême daigneroit leur dévoiler
le motif de leur exiltence; mais elle ren-
ferma fon fecret dans (on fein , 8C admirant
la parole aux caufes fécondes , elle ne pro-
nonça que ces deux mots : Détri Te: ,repro-
duifez (i). Ces mots ont fixé ur jamais
la deflinée du monde. ’ * I

Je ne fais pas , reprit le premier , fi c’efl:
pour le jouer , ou pour un deflèîn férieux ,
que les dieux nous ont formés (2.) ; mais je
fais que le plus grand des malheurs efl: de
naître ; le plus grand des bonheurs , de
mourir (3). La vie , difoit Pindare , n’efl:
que le rêve d’une ombre (4): image fu-
blime , 8c qui d’un feu! trait peint tout le
néant de l’homme. La vie , difoit Socrate ,
ne doit être quela méditation dela mort (5):

(t) Æfop. ap. Stob. ferm. to; , p. 564.
(z) Plat. de leg. lib. 1 , t. a , p. 644.
(3) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 1189. Bacchyl. 8:

aliiap.Stob. ferm.96, page ne a: 5;]. Cicer. tufcul.
lib. 1 , cap. 48, t. z , p. 273. j(4) Pind. in pythie. od. 8 , v. 136.

U) Plat. in Phœdon. r. x , p. 64 8: 67. Id. sp. Clan.

Alex. flromat. lib. s , p, 686. .
Tome HI. I A a
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paradoxe étrange, de fuppol’er qu’on nous

oblige de vivre , pour n0us apprendre à

meurir. r . ’i L’homme naît , vit 8C meurt dans un
même inflant 5 a dans cet infiant li fugitif,
qu’elle complication de fouffrances! Son
entrée dans la vie s’annonce par des cris
St par des pleurs ; dans l’enfance 25C dans
l’adolefcence , des maîtres qui le tyran-
nifent , des devoirs’qui l’accablent (r) 5
vient enfuira une fucceflion effrayante
de travauxipénibles , de foins dévorans ,
de chagrins amers, de combats de toute
efpece; 8C tout cela fe termine par une
vieillell’e qui le fait niéprifer , Bi un tom-

beau .qui le fait oublier. j
Vous n’avez qu’à l’étudier; Ses vertus

ne (ont que l’échange de les vices ; il
ne fe fouflrait à l’un que pour obéir à
l’autre (2.). S’il ne le (en pas de [on expé-
rience , c’eli un enfant qui commence tous
les jOurs à naître 5 s’il en fait ufage , c’efl:

un vieillard qui n’a que trop vécu.
Il avoit par dcflus les animaux deux

infignes avantages , la prévoyance Si l’efpé-
rance. Qu’a fait lanature î Elle les a cruel-
lement empoiforinés par la crainte.

«(11) Sophoei. in Œdîp Colon. v: i290 , 8m. Axioch.
ÇP- pl?"- *- f l Pa s66. Telof. up. Smbtp. 53;.

(a) Plan Phædon. t. 1 , p. 69.
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» Quel vide dans tout ce qu’il- fait! que de
variétés St d’inconféquences dans (es peu»

chans 8C dans fes projets l; je vous le deman»
de : Qu’efl-ce que l’homme ? .
. Je vais vous le dire , répondit un jeune

étourdi qui entra dans ce moment. Il tira.
de défions la robe , une petite figure de
bois ou de carton , dont les membres obéifê
[oient à des fils qu’il tendoit 8c relâchoit. à
(ou gré (x). Ces fils , dit.il , (ont les pallions
qui nous entraînent tantôt d’un côté 8c tan-
tôt de l’autre-(z): Voilà tout ce que j’en

fais. Et il fortit. " -
. i Notre vie , diroit un difciple de Platon ,
cil tout à la fois une comédie 8( une tra-
gédie: fous le premier afpeâ , elle ne
pouvoit avoir d’autre nœud que notre folie ;
fous le fecond , d’autre dénouement que
la mort; 8: comme elle participe de la.
nature de ces deux drames , elle efi mêlée
de plaiflrs 8C de douleurs ( ).

rLaconverfation varioit ans celle. L’un’
nioit l’exifieme-du mouvement ; l’antre ,
celle des objets qui nous. entament. Tout ,..
au dehors de nous , difoit-on , n’efi que

(t) Herodot. lib. z , cap. 48. Lib. de mund. ap. Arifiot;
cap. 6 , t. i , p. 6:1. Lucien. de Deâ. Syr. cap. :6, t.;,
p. 46;. Apul. de mana. au. ’
. la.) Plat. de leg. lib. 1 , t. a, p. 644.
(s) Plot. in Phileb. t. a , p. se. A

A a a
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preflige a: mehl’onge ; au dedans ; qu’errenr
ô: illufion. Nos fens , nos pallions ,fnotre’
talion nous égarent ; des fcience’s, ou:
plutôt de vaines opinions , nous arrachent.)
au repos de l’ignorance y pour nous-livrer ,
au tourment de l’incertitude ; ü les; plaifirs:
de l’efprit ont’des retours mille fois plus")

amers que ceux des feus.) " L
J’ofai prendre. la parole. Les hommes ,:

dis-je , s’éclairent de plus en plus. N’efl-il
as à préfumer qu’après avoir épuifé toutes.

es erreurs , ils découvriront enfin le fe’cretî

de ces mylleres qui les tourmentent 2 Et:
favez-vous ce qui arrive l’a-me réponditnon:
Quand ce fecret efl fur le point d’être
enlevé , la nature cil touthàacoup attaquée
d’une épouvantable maladie (r). Un déluge,

un incendie détruit les nations , avec les
monumens de leur intelligence & de leur
vanité. Ces fléaux terribles ont fonvent
bouleverfé notre globe. Le flambeau des
fciences s’efl plus d’une fou-éteint 8C
rallumé. A chaque révolutim, ’quelques
individus épargnés par bâtard , renouent le.
fil des générations; 8( voilà une nou-
Velle race de malheureux , laborieufement
occupée , pendant une longue i’fm’te de

(I) Plat. in Tim. t. g , p. n. Ariflot. inerme. libi a.
- Cap. x4, t. t , p. s43. Polyb: lib. 6. p. 4,3. Heradi.

pp. Clan. Alex. lib. 5 , p. 711. Net. Potter. ibid..



                                                                     

un JEUNE ANACHÂRSIS’. 285-

fiecles , à fe former en fociété , à fe doué
net des loix; à inventer les arts 8( à par»,
feâionner fes cohu-oilfances (i) , jufqu’à ce
qu’une autre Cataflrophe l’engloutilfe- dans

l’abîme de l’oubli. .
. Il n’était pasren mon pouvoir de faire;

tenir plus long-temps une converfation il.
étrange St il nouvelle pour moi. Je fortis.
avec précipitation du portique ; 8( faire
[avoir où porter m’es pas , jevme rendis.
fur les bords de l’Ililfus. Les ptnfées les
plus trilles, les fentimens les plus doulou-
reux agitoient mon ame avec dolence...
C’étoit donc pour acquérir des. lutinerai-fi,
odieufesque j’avois quitté mon pays 8:,
mes pareils l Tous les efforts de l’efprit,
humain ne fervent donc qu’à montrer que
nous femmes les plus miférables des êtres 1.
Mais d’où vient qu’ils exiilent , d’où vienpj

qu’ils pétillent ces êtres 3 Que lignifient.
ces changemenspériodiques qu’on amenaJ
éternellement fur le théâtre du monde 3.
A qui defline-t-onl un fpeâacleli terrible?
Efl-ceaux dieux quin’en ont aucun belon)!
Efl-ce aux hommes qui en font les vidimes;
Et moi-même fur ce théâtre, pourquoi,
m’a-t-on forcé de prendre un râlai- Pour?
quoi me tirer du néant fans mon aveu ,a
me rendre malheureux , fans. meurtrira..qu

(I) Arifiot. metapb, lib. l4 ,. cap. 8, ç. a, p. :0939
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fi je confento’is à l’être? J’interroge les

cieux , la terre , l’univers entier. Que
pourroient-ils répondre i Ils exécutent en
filence des ordres dont ils ignorent les
motifs. J’interroge les fages. Les cruels li
ils m’ont répondu. lls m’ont appris à me
connaître ; ils m’ont dépouillé de tous les:
droits que j’avais à mon eflime , St déjà.
je fuis injuile envers les dieux ., 8C bien-
tôt peut-être je ferai barbare envers les

hommes. .Jufqu’à quel point d’aé’tivité 8! d’exal-

ration fe porte une ima inatiou fortement
ébranlée! D’un coup ’œil , j’avois par-

couru toutes les conféquences de ces fatales
opinions. Les moindres apparences étoient
devenues pour moi des réalitésglcs moindres
craintes , des fupplices. Mes idées, fem-
blables à des. fantômes eïrayans , le pouf- .
foient 8c fe repoufibient dans mon efprit ,.
comme les flots d’une mer agitée par une

horrible tempête. ’ a.L ’- Au milieu de ceterage ,.je m’étais jetté ,

fans m’en appercevoir , aillpied d’un pla-
. tarie , fous lequel Socrate venoit quelquefois

s’entretenir avec fes difciples (1). Le fou-
venir de cet homme fi (age 8c (l’heureux ,
ne fervit qu’à redoubler mon trouble ô:
mon ’délireï’Je l’invoqnois à’haute voix ; je.

(a in... in thdr. i, 3 , p.319. .
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réouvrois de mes pleurs le lieu où il s’étoit
allis , lorfquej’apperçus au loin Phocus , fils
de Phocion , Ctélippe , fils de Chabrias (1),.
accompagnés de quelques jeunes gens avec
qui j’avois des liaifons. Je n’eus que le
tems de reprendre l’ufage de mes fens;
ils s’approcherent , 8c me forcerent de les.

quivre.
Nous allâmes à la place publique ; on

nous montra des épigrammes 2k des chan-
fons contre ceux qui étoient à la tête des
affaires (z) , 8K l’on décida que le meilleur
des gouvernemens étoit celui. de Lacédén
moue (3). Nous nous rendîmes au théâtre 9
on y jouoit des places nouvelles que nous
limâmes (4), EX qui réuilirent. Nous mon-
tâmes à cheval. Au retour , après nous
être baignés , nous foupâmes avec des
chantenfes 8c des joueufes de flûte (5).
J’oubliai le portique , le platane 8L So-
crate; je m’abandonnai fans réferve au
plaifir St à la licence. Nous paifâines
une partie de la nuit à boire 8c l’autre
moitié à courir les. rues pour infulter les
pailans (6).

(a) Plut. in Phoc. t. t , p. 744 8: 7go.
(il 1d in PeriC’. t 1 , p 17°.
(g) Ariliot. de rap lib 4. cap. l , ’t. 2 , p. 363.
(4) Demoflh. de full légat. p. 346.
(5) Plat. in Protng. r. l , p 347.

- (6) Demoflh, in Genou. p. un.



                                                                     

188 V o Y A ce
A mon réveil, la paix régnoit dans mon

ame , ôc je reconnus aifément le principe des
’ terreurs qui m’avoientagité la veille.N’é rit

pas encore aguerri contre les inCcrtitud s du
favoir , ma peut avoit été celle d’un enfant
qui fe trouve pour la premiere fois dans les
ténèbres. Je réfolus de ce moment , de 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 cotte occafion pour connaître
en détail les différentes branches de la litté-
rature grecque.

Fiu nu CHAPITRE viner avinent.

CHAPITRE
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CHAPITREWXIXIX. U

, v * , , 1”!Biblimkequc d’un Atklm’tn. CIaflË l;

f   I Iphilofopàieaj f f
V ;

PISISTRA’E E s’était, fait  , il! y a Jeux
fieclçs, une. bibliotheque qg’il avoir renda-
vublique, ôtqui fut enfuitexenlevée pas
&erxès, 8L tranfpprtée ça Pçrfe(r ). De mon.
temps , plqficurs à Athéniens avoient du.
colleâions,de livres. La; plus confidérablc.
appAartenoitià Euclide. Il l’avoir re ne de [ce
peres (z); il méritoit de la pofïé et, puifq.
qy’il en connoiü’oit le prix, I L v
1.13m y entrant, je frifibnngî d’étonnemem,
ôc de plaifir, Jçme trouvois-au milieu des;
Plus beaux geigiçs de la-Grçcç.,Ils vivoient ,2
Ils rcfpiroientfians leurs ouvrages rangéçî
autqur de moi. Lcur fileuce. même açlgmeqç,
toît’mon rè’fpèât. L’àfl’èmbïéefle tons leè

fouveraius dewla terre m’eûc. pan; moins
impofame. Quelques momens après je
mïécriai : Hélas , ue de connpifi’adcès
refùfëes aux "Scythes É Dans lazfuitç ’,. j’ai,

ï.) Au1.’ceu.1ib. 6, a,» x7; ’ . . . .
(a) Athgn. lib. r, «la. z , p. 3. Cafaub. ibîdapzô

Tom: Il]. . Bb



                                                                     

me ..;,--Voyxc«u;
duplusd’unc fois: Que de comifl’aæcçs

inutiles aux hommes! iJe ne parlçrai point icil de routes les
marieras fur lefqucllcs on a tracé l’écriture.»
1,3535 peaux de chevrc ô( demeurez) ( x ) , les
différentes efpeççg de toile furent fuccefà
fivemcut employées (2.) ; in: a fait depuis
Mage du papier tillii dascouches intérieures
de la ti c d’une plante qui croît dans les
marais Île. llEgyptç ,3 ou au milieu (et
eaux dormames que YèANil lama après (où
inoncllufion- (3)..On enfuit (le; rôuleauw;
àill’c’mêiniçe ’defquels cil (ufpenduç une

étiquette contenant le titr’e "du liure; Lléc ri-
mie hîefi- tracëe une fur’ü’tlè dei faces de

chaquerOulèau; &p’our’ en faciliter la lec-.
turc, elle s’y "chue diviféeliçlnvplulieurs
COlllpŒÏlll’lellS’OlÎ pages *. i: À - ’ z G

Des copifi’esdë profeflion (a) [mirent leur
dieï’âï’tranfcirireï’lcs ouvràgès qui tombeur

mrreïleurs ljaaifi’s’; a d’autres, particulièrs ,
parfilé ’délirïdê”’s’iiifiruire ’, Té chargent du

même foin. D’émôlllienle mçîdifoit un four
quçiîpo’ur le. former le 8511:,- il avoit huit

l i ’ g
en A Il r I I l’ l v-ièl). marcel»; lib. 3:5 ".9443.  r4 V * A
.(z) mitraillant; , cap. in , La . p, 689. Caliban ne.

("Influx (mur; 3. p. 76; ’ l i ’ I
(j) Tlseqphs..hifl°r,.ah.m, Jib. .4 . un. 9 . in" -

PlTn. i5id. Mém de l’Acad. des bell. lett. t. 16,9 27
’* Voyez les maniait: leercùlanum. i ’
(nœbll: in). 7 .’ immun; 5., au;

1 L .



                                                                     

nu laqua Auge HvARSIS. mg
[gigrrqnfçritçdç îl’giLinain, libifloirede Tim-

çydiçlei(i).,lfar la,,,les,:exeiiiiJlaircs (e mul-
gziyliçm (mais lla eau ç. efls, frais de copie fi,
11mg; iqutçiqumisJZQrt.Minimum, 5C c’efl:
ce qui fait que les luniiere’sffe répaudeup
avec ;targt.k.çl,eiulenteur. Un livre devient
çgaçngjplgug-,rarey ilorfquîilÎparoît dans un
pays-éloigué niât lorfquÎîl traite démariera

qui tuaient pas la portéqde, tout le monde.
faim;Platonjmalgré les correfpondances
;q.u.3j;l,*kîrgggçtèugit; eniuIttahli’e , obtienir avec

bçguçpupmçle; pçinç certains ouvrages de
philofqphig (L) ,lrêcldçmuer [op mines "î
de troistpçxitgtgaités de Philolaiis (3).
-- Les librairçç d’Athenes ne peuvent ni (a

denticules tpêmçg faims, ni fairedes pareilles
avances. Ils s’allortillent. pour Fordinaire
en livres de pur agrément , dont ils envoient
nuclpanie dans "les çQutrées voilincs,’ 8C
lquqlquefoismême dans les coloniesGrègques
établies fur les ogres dupent Euxiu (4). La
fureur d’écrire fournit fans celle de nou-
1v.,,.:-Ïn,,.” ,î-.;.!:*

’"(xï)lLuch’n. adv. indoâ’. S. 4 , tome g, p. lot. .
,5 *»Aprrès.l1 mortvde Sppufippe , dufçipJ: de Platon.
Arifiote acheta [es livgcs , qui étoiem en pètii nombre .
8: en donna g miens, 16:00 livî. (Diagen. Lent. in

. Spenfrlib. 4-3-5. g. Aul.-Gell. lib 3, cap l7),
(z) Diogen. La". in Archyt. lib. 8 , 5.80.
" 9’30) fiv. ,au). id. in Plat. lib. 1 , 5. 9 ;’lib. 8 . 5. 8;. Aul. Gell.

.137). ç, cap. l7. .(1) Xenoph. exped. Çyr. lib. 7 , page 4n-
Bb 2.



                                                                     

in: l vorace ” ""5
veaux alimens à’ce commerce. [les cm.
fe (ont exercés dans tank. les genre; de
littérature; On. en pourra’ juger parles dg.
verfes notices queje donnerai de la; bibliol-
Chaque dlEuclide. a j’ ” * - r

Je commencerai par la claire de philo:
fophie. Elle ne remontoit gitan liecle de
Solen , qui florilloit il y a 2.50 ans environ.
Auparavant les Grecs avoientidesfthéoloz-I

iens , 8C n’avoient point delphilbIbphes.
fieu foigneux d’étudier la naturefléél poëles

n recueilloient 8C accréditoient parleurs ou-
vrages les menfonges ôc les fa’pètllitions
gui régnoient parmi le peilplmïlMais au
temps de ce légiflateu’r, a: vers laSofi
olympiade *, il le fit routé-coup une révo-
lution furprena’nte dans les efprits. Thalès
8C Pythagore jetterent les fondemens de leur
philofophie; Cadmus de Miler écrivit Phil-b
’toîre- en profe; Thefpis donna-une pre-
miere forme à la tragédie; &Sùfarion , à

la comédie. " a - z. Thalès de Mile: en Ionie , l’un des [cpt
[ages de la Grece ,.nâquit dans la matinée
de la 3 5° olympiadeUHÏ. il remplit dlabord
avec diflinâion les emplois-auxquels fa

fiÜ

h l;ln s80 avant J. C.
(i) po lod. ap. Dia . hm. lib. l . 8. Co: l

full. Amie. tome 3 , page 56. i s a au1 Vers l’an «un: J. C.



                                                                     

ou JEUNE ANAÇHARSIS. 1,;
naîH’ance, a» fa fagelljerl’avoiemlappelle’. Le

hefoiu.de.s’inll:ruire le força bientôt de
yOyiager parmi les nations étrangeres. A fou
retour, s’érantdéuoué lampai-rage à l’étude

égala nanise, il étonnala .Grece en pré-
dirent un éclipfe de foleil(r) ; il l’inflruilit ,
eau. ui- communiquant les plumieres qu’il
mon acquifes en Égypte fur Îla, géométrie
ü fur-Faflzronomie (z). Il vécut libre; il
jouit en paix de l’a réputation , à: mourut
fan; regret *. Dans [ans ieiinelle , fa mere
lespysfla «le. (91.;maricr-ti.ellel le" 1’353

esmvpluêcursanae’ssawèênsldn me:

mijae faim] dit :,ll n’en pas Itempçreucoreg
Lafecondqa il..rl’.e.lt.pîus tempsl X -
. QI] cite de-kbjjplulieurs réponlîirs que fa
vais rapporter impaire qu’elles. peuvent
donner une idéel-de fa philofophie , 8L
maremme; quelle précifionlles (ages de
mil-54319.tâchoientdefariçfaireaux quefiions
"qu’eulcunpropofoit. l .- .. p, . , 4
æ; .Qll’yfifllnjl de plus beau? v- .L’uuivers ;

car; il glial’ouvrage de Dieu..- Dc plus
yafieïrlL’efpace; parer qu’il . contient
îQlll’..u,-71.De’ plus fort? --o,l,.a néceflité;

-. l. ,. .n1.. r n . l I. Il.
4..pç5)l1;.)’l . t. .. :

(I) Herodot. lib. r , cap. 74. Cîcer. de divin lib. r ,

WileimflZtheFç-rflo.(1) Drog. Lacmàn Thal. lib. l , 5. 14 6: a7. Bailly.
Infime l’nflrpn.îlnc, page: x96 à 439. i . ’ -
.flV rs.l’,an.s48 avant J; C. . a ;

(3) logea. Laon. nuançai» in, . .b... .. . .4, .2
’ 3

l;]



                                                                     

:915 - ””V’dvâl 61:32! Je.

parce qu’ellè’rriùmillic de rbÏiitÎJDQ’pŒm

difficile? en Dé le ’co’unoîrreJ-îiDcipluà

facile 2’De donner des avisi’fllDerlus
rare? 4-. Un tyran qui-parvicntfià la vieil:
hélio. --« Quelleî’di’fl’e’rencéîvyyàuitil

vivre 8C mourlvgîüdTout’Icel’aP cil ’ëghl)

ü- Pourquoi donc ne nièrr’rez’JVOus pas?!
--- C’en que «sur eë’lî-ælbégal. ’46 Qu’en:

ce qui peut nous cohïôlë’r’flans ’le-maiheur?

au La vue d’un enherùi’ plus (maniement
que nous. -- Que faut-il pour. mener une
vie irréprochable i144 Népal faire cequ’on
blâme dans les aÎlÏrefi.°FiQuELfafiÉèÎllprË

Cire heureux? -Jl[.ln’ ’èoifps" .felhg-uüeqforâ!
tune aiféeyun eTpriréçlalle’U- inhalerai.
- Rien de-licélebre-qdëllelii ’ ile’Pyllla-

gore , rien de il peu connûfque’les dans;
de fa vie (z). llparoitîquë’dans; (a jumelle
il prit des leçons; de Thalès, a: fdeïl’héîégl

cycle de Scyros mesa: enflure affiloir? mène I
en Égypte ;’8( que , s’il ne p’arcamulpaslæ

royaumes de la haine Mie, iliciltldiunbins
quelque? nanans des (clence’s qu’ôfl y çlfl’à

rivoir." La profondeur des mylleresï’kie!
Égyptiens ,’ lesmlongu’cs médirâtioirsl’de!

rages de lOrient, eurent autant d’attraîts
pour rob maërlazioa*’àîaému*efimr.

In . - un .r.rîll.1v:ln: :l’ 5-;
.Lr a.» et;i r... L 4’ Ai, i, r 11-. ’Vh."*i”.l .3" li: a»:

(r) Diogen. Lure. in Î’Ehal. Eh. p;5. 3.5 36:61:»!
(z) ld.lib 8, 5. l. Patrie. Biblioah. gr:cvli’x*,*p34’u.

Snack limer. pliilof. raine l, page 994c»- à?!» "4 (à!



                                                                     

x

de parer-(ri).:» a r

n

ou JEUNE .AuAcïansrs. m
x"prix." fou" caràâe’referme le irégimelféver’e

que la plupart d’entre eux avoient enf-
lai-allé. -’ w W - I w

A (on retour; ayant "cuvela patrie
opprimée pantin tyran ( r).. ils-alla , loin de
iafervitude , s’établir a Oratoire en Italie.
Geneville- étoit alors dans un état déplo-
rable. Les habitans vaincus parles Locrjenb,
avoient perdu le féntiment de leurs forces ,
St ne trouvoienr’d’aurre réfTource à leurs
malheurs que l’excès des-plailirs. Pythagore
entrepvii de releverleunconrage caleur dou-
naneleim anciennesrvèrrhSJSes infiruâiohsfl
à! fes exemples hâterenr tellement; le:

régies de la’réfisrmarion’,qu’:onrlit un jour

es femmes de Cromne , entraînées par (on
éloquence , confanrer dans tin-temple les
riches omerirenss dont elles avoient foin de

- n" . a. Vœux
casematent 322cc triomphe giîirvoulnt il

I perpéluer , en élevant la jeunellè dans lés
principes qui le lui AaVoienfprocuré-î Cbrnme
il lavoir que dans lin état-rien ne 68m3
plus (le force que lasfagefl’e des "murs;
flûtiaux; un particulier que «Rabbin-renom
cement’zl’lbimême, il conçut- rinfyfiêm’e

d’éducation qui, pour rendre les aines
capables Cie-la- vérité ,- (levoit Âne-rendre

J
1.

f (1’ : « -,- -Î . .1 )
.ascr)’ finals. lib. 1441.4538. Diogen.1.urt. lib. 8*,» 5. 3,.

"(3) lullin. lib. :0 , cap. 4. . -. .. - .r 7
B b 4



                                                                     

396 avoyant
indépendantes des liens. Ce .fut alors qu’il
forma ce fameux .infiirut qui jufqu’en ces
derniers temps s’efl difiingué parmi les
(autres [côtesvphilofophiquesro). . .-
5: Sur la fin de fes. jours , St dans une
.exrrêmevieillelï’e, il eut la douleur de voir
Ion ouvrage prefqueanéanti parla jaloulie .
des principaux citoyens de CrotOne. Obligé
qde prendre la fuite, .-il erra de ville en
ville (2) jufq’u’au moment ou la mon , en
;rerminant [es infortunes ,, Et taire l’envie ,
.6: Areliitner à [a mémoire 685.th003
glue leçfouvenir de la. perficution;:r’endit

.3ceflifs...’. v v 4- ï ’ - J .471

.3, L’école d’lonie-doit Ennérigine-à Thalès;
celle d’Italie ., à aPythagorezxce’s deux écoles

en ont formé d’autres ,- qui toutes ont pro.-
tduit de grands,homtnes-..Euclide en raffini-
blant leurs écrits avoit eu foin de les dimi-
J1uer’4rrelativemçntrïaux diEérens fyflêmes

(le philofôphiefi l au, * Il a”
k Alla, fuitede quelques’rraités ,xpeutoêtre
faull’ement attribués àThalès (3), on" voyoit

Qles; ouvrages de ceux qui (e (ont traufmis
[a doârine , 8C qui ont été fuccellivement
placés à la têtede [on école. Ce [ont Anni-

(tr . Tv hymen-dur». lib. se. (me), page 600.. r- .
(z) l’orph. de vit. Pyth. page. gr. y
(ç) Plut. de: onc. tome 1.19350 4g. Drogon. hart.

331.1.5.3). Il. A ’-



                                                                     

au un" AN-hcuansrs. in?
mandre (r), Anaximene (ï) , Anaxagore
qui le premier enfeigna la philofophie à
Athenes (3), Archélaiis qui fut le maître
de Socrate; (4). Leurs envra’ges unirent-de
3a formatiOn de l’univers, de’"lainatn’rie des

choies , de la géométrie 8K defl’afironomie.
i Les traités (nivans avoientbeancoup plus
de rapporta la moule; carl’Socrate , ainll
que (es dif’ciples,ïfe [ont moins: occupés
de la nature en général”; que de"l’homme
en particulier; Socrate n’a. huilé ar écrit
qu’un’hymne-en l’honneur. riiApovlon», a:

quelquesïïfàb’les dPEfope*; qu’ilzniit: en vers

’ pendant qu’illétoit enxprifon (5)16 trouvai
chez Enclldebces fieux petites purées 8c les
ouvra es qui font Tforristde l’école de’ce
philo ophe. ils (ont prefque. tous en forme
de dialogues , 8c Socrate en eli le principal
interlocuteur , parce qu’onps’eft- propoté’

d’y rappeler l’es converfations. Je vis les
dialogues de Platon 7 ’ceuxl’cd’filexamene

antérieurs à ceux, de Platon, (6) , ceux de

f1) Diogen. Laon. lib. a , 5. a. Suid. influait». »
(z) Fabric. bibiior. græc. tome r , page 814. . . .
(a) Ariflot. de anim. lib. r , cap. a. . tome 1 ,plge 6:0-

Clem. Alex. flromat. lib.vr, page 3p; I " l
11(4)’Diège’n..r.aert lib. a , S. 16. g" ’

. (s).Plur. "de fort. Alex. r. z . p. us. Cicer. de ont;
lib. 3 , cap. 16 , t. l , p. :94. Plat. in Pliadon. t. l ,
p. 6oæD’rogen. heu. lib. a , 5. sur

s (6) Arifiot. 3p. Amen. lib. n , cap. 15 1-?! gos.



                                                                     

198, L; «V- 0mm G. .2; w 1!
Xénophon , ceux d’Efchîne (1), ceux à:

Criton (2.), de Simon (3) , de Glaucon (4) ,
de Simmias (5 );,,A de CébèsA ( 6 ),, de
Phædon (7).8( d’Euclidç (8) , qui a fondé
l’écqle de;Mégare , dirigé: aujôurd’hui par

Eubulideïfdn ’difçipglc. - g ’ z ,
« Il eftforti deàl’école dv’ltalie un beaucoup
plus grand nbmbre dîécrivains’que de ce"! I
filonien (9): out-te..qu’elques traités quon
attribuelà Pythagore, St qui ne-pàrpilïent
point authentiques ( x0), la. bibliotheque
d’ Euclide renfermoit profil!» «ou: les (écrits
des, philofàphoç quigont [ahi-ou modifié [a

doélzine.*,.r,-; 1. 4 :gugTel» fut Einpédpcle d’Agrîgaetfte , à. qui

les-habitat): dexcette grande nille offrirent
la cantonne , 8c qui aima mieux établir
l’égalité parmi aux (u . Avec des taleras
11ml: rapprochoient d’ omets... il prêta

    r u’V4- ’.:’ ’vr°”

-- (l) Dibgen. Laert. mm .5.*6.1;Mhen. lî5.13,15.*6nà 4

(2) 1d. ibid. 5. un. . v(3) Id.» ioîd. . . [11.
(4) Id ibid . 1.24.
(s 1d. ibid. l
(6)1d. ibid. s. 115.. ; . . ’ , ; ;
(7) Id. ibid. S. los. . 5 ’ . .gu [a 1;:’18) Id. ibidwçv .102. .. .I a r   a a).
(q) Jambl. vira P thag. p. un. - m. .122! .01:
(le) Heraclap. ëiogen. Latin, l’rb. 8 , 6. mut. de

fort. aux. l. x . p’ 3:8. Lucinn.,pm lapfu in l’alchît-vl ,
p 7:9. Fabric. hibliot suc. tome x ,page;46o. s 1
5’ (6H) Diogen. Lien. lib. 8, 5. 7:. Ariûot. a)». and,

- in I h . -   v il ’z . I



                                                                     

au JEUNE; Ammonium. m
lesæhdmenrdeh méfie aux Inatiefies les
EMbflraites , (,1 Mât s’acquir tantrde célé-

ritéiëinîilifixa fur-mi les regards; des Grecs ’
aficùhlés aux jenmolympiquEs’(;i)’;ll (liftait
aliRrîAgiiigen’zins: milans (cgpmznàprès’ la:

nrplbifiêsqabommèw’rflï; voumdeviemmqurir
w àemàim; parons a bêtifier won: miaifômiz,
wnbmfne i’fi; ’vouë ne J deviez minais

» mourir n». ii 2 4 - v. J
1Tels furent encoze Epicharme, homme

d’èf°iit Acofflffiè .1:le (ont laî plçpaft-Jdes
Siti sa: (4Ïî’qlèiï’atfîiia’ làiasqgraeefig «si

Hiéroîf,’ liôür’â’i I ’WNiId’unëëâtheflibh

indécenæehëg déhüçïiac’pbaurejdeevcè

jaune m, . ,rizgjmiéudcfsgabreszwik
fWhèsy :po’ur’: - 5mm :mæ’waeïrçcreësae

Qtiis dag es déni; Tékçoinêâièâ (6)-ç-Oçèml’s

(flambage , TÎÏÜIÉË tie*’130cresi",*àutëù’tis

Ïùohii’ byjllafis , riflais jilllS”erof0tidr’&:.15Fl’is
’cî quem; firëééd’éhsfhîchytïgs; fila

grappa, ç.’lebiïe ’par. des-».dëdoiièe?Peë
îtïipolrifaijteèi àp’sh’ iâïéèiianîqirëë” 7;; 11m-

Ïqî’aiié’aeJÇïàtbnéyiiùni’dèlî prédit sipai’flü

l) ’, Z3 HI;

H... .. v..«.o...... ... .A .. ... .. ... z. n-.....
(l) Ariflot. ibid. lib. 8 , s. s7.
(z) Diogen Lien. ibid. 5. 66v; in; ,5; (.1

.(3).Ald. kits. 6). ,7». «a: A .1 "si izfvfz):
in) tricennal. un» l .7433- 83mm: a .I Pr! agit!-
declar o-at céphlîmltd mua! 341- W p) .rr . : .1
.x(5) Pm.’ap’ophtm’t°me 11,ng Flint. V. .;-. cr
.3 6) 15min; vitupythagorl. (39:16, page tu. .

7) Diogen-.hex.I-A.lib.,8z, l8!» .2. LLÀ , la)..- .11;



                                                                     

436° a in flmzo YlÀn 013w: un

des Créas", qui firent mouvairxhriœlu
input du çëmre de Tunivèrs -(«1);Ei:dmkî
igue ilai vvqifouvenf biler Platbri ,’u&èqu

tu à la fôisrgéométre, afironome f médecin
a légiflateur (z);vfanè’parler IdhugÆæphnun
ms, dïuui’ûhnœon ; (min Hippafipëâîdlun!

foule: diantres, tarit àùdiens que, modemess
qui. (in: Wêcd dans Pobfcurîté fiât [ont
devenus célebrcs après leur. mon. . w

-- Une des. tablettes fixa atteritiçila
relle . rçnferpgi; unçlglfiiitç . dexliyïçç ’41;

æhilof plain.tous.çqmp9fësmaçïclèséie. i

ami, 30m- Ia lampa". filma! agasfiésâàiiiii
marine .dé-zfiythagoxêï » FM «0:12.234; à?
un; d: la ’fagzelïq apar,  .é;i&i6dfi*(4ï)laçuj

nage où brille me métaphyfique ramifiai?
Euclide me dl; qu’Arifiqte en bifëitàgj’anti

étama qu’ilcpmptoincn emmi? a; à
notions- fur lahawfæ G l’êEfeÆS 39.2.
ËQCIdeÙSÂS)’ 4 un Dliii’.i*,") .lssnom’ 1
. ; J11 .ajoutgnque l’égal; AdÎItaliel. gygxç,(i;e’.lî

Pandit [in là neigesphgs ide? 3mn efiéfilg
cellei d’Ionie ;’mais qu’ele ’avoit aitildes

n An"... .. ....«........ A. Ç- ...-. --.... .-4" .. .- -.. .
n; .72 .512 mm? à a)

(l) Id. ibid. S. 814") (2 - : A tuai nlwiii’l (L3
(a) 1d. ibid. lib. 8. age 86. - 5 30 Un? i tr;-

«33.15111» ariuTy a sapins. Tabùnbibl: au;
e. l . p. 5:4. Ménag. hi a. annihilai: un i J.-

(4) Stob. de du. (un f anti Pliotabipiiodf. p. 37;;
(s) FHIICQPatriG. difmfl’. puipath. t. a , titi: , p. 197.

Ann Gond, Blum. de! Fumer. page le. ’ ;3.-. .



                                                                     

au Jeux: ANA-brunis. go;
ièàfi’s zébi» faëiivale devoit inaturellement
f?’-’èarannin.55Eu effet , les-idem: grandi
némales" «tu. fonderait; mirent; dan:
lents olMËges immune deJleu’r génie;
’52:st ail ifiiuguéllparvunfehs profonds.
tu: deifciples des [ages quisétudiereno
là llËtuË panëdes:voi’es limpleà. Son-46Mo

61ml ipafr produire Anaxagore , iôc la plus:
. faine-".théologie;iSoerate , sua morale la;

«plus pupe. Pythagore dominé par uncimao.
giflaient 2forte , ,étâblit lune (ethnie pieux
embaumas qui ne virent- diabord ’dansil’a
mamie ’«quevdes ïproponions 8L des har-
monieei, &lqûigzpallant enfuite d’un’geme
ide Hélium immature; donnerait nailïance;
à l’école- diElée "8C à l’a métaphyfique la

plus utilitaire. .. l a v .
Les ,philofçphes de. cette derniere école

peuvent fe divifer en deux dalles ; les uns ,I
tels que Xénophanès , Parménidc , Melilliuisj
bi Zénpuï,;’attacherent à la métaphyfique;

les autres ,-tels que-Leucipc, Démoctite
Protagoras , ôte, le font plus occupés de la;

ph lique (1). ’-Ë’école dlEléedoît [on origine à Xénon

phanès de ColoPhon eu louie *. Exilé de

u in) Bruck billot. philofî tome!" page "4’, I .
a» N6 vers l’an 556 un: J. C. (and; me. gland;

page 1:44- )- y .- . V. . . . A

1



                                                                     

’33; .t :2n;Y:0-.V!A 979.221.ch
[a profil: qui-l ûoùîcélébre’elpatÏGS me;

vint; siézablirav-dn , gtiQùJtenir. [a v familial! .nîeut Kuallfiiç, rgllgîipçq

quetde chanter fui-poêlifl empvhilfl (ibid
comme daifoiénnzles ipqemiaçgtsl ffibîloëî . 4.6

Hsmndænuojt :«lgxi jeux: «douilla :55
rendait liment? moconféqueflŒuiIëÎèé

iefprit faibleôK pleur- depjéiugéfizpîlvflit
i , pondit: a Je fuis le plus flaibligdes homme;

».pour lus afiions dont fautois àtougi; l(2,)»,
r rBàmuéuiadr: [ou -. gel ilh’ip’le, ,éxoit’àd’llne

plus - axicietmes’ 5 84-1361 plus. giclais: famille;
d’Elëe (3’). il donnacdesrglodx, figemellenzeç
à’rft’; patrie the- lns:*utpgifiyaœ’i obligea;

tous. les. ansvchacfueseicoymzï d’un! jurer
liobfervaçion’.(4), ’«Dansgia faire, ,;dég9ûté

du crédit ôc de liautoriré , lifté livra ion:
cotie;- à la philol’pphie. 8; palle le telle
de les ioursijlauis le lilen’ëe a idans’ la
méditation. La plupart de. des éçrits [ont
en vers (5). ’ il i: I I 5’ (id-1 "1331;:
i Zénon diElée qui Rit Tou-dilëbl’e 8C- qui?!

àdopfa (6) , vviri un tyrati’s’élc’ver dansiunél

fille libre , confpira contre lui , &rmonrut

(x) Diogen. Lien. lib. 9. S ’18. l
9.21.... de vitipf. rad. 50m: 2 ,I page ne.

a) Bmck. bill. pli. me. . [Sage fifi: a” M
(4) Plut. adv. Coîot. t. a, p. "16. Spmfip. up.

Diog. Laert..lih. 9.,5. 1;. " i ’i -. i .
3(3) Diogen. Laon. ibid. 5.41-

(6).Diogen. Lier: in Zen. ibid. S. 15.;



                                                                     

ou 15mn Anncinnsrs go;
Paris avoir voulu déclarer les complices (i). I
Ce philofophe ellimoit le public autant qu’il
s’efiimoit lui-même.- Son’ame li ferme dans

le danger ne pouvoit foutcnir la calomnie;
Il diroit: u Pour être infeuliMeau-mal
inqu’On dit de moi, il faudroit que» je le
a) faire au bien qu’on-en dit u. (a) ’I V
I On voit parmi les philofophes , Salut-o

tout parmi ceux de l’école d’Elée , des
hommesiqui le (ont mêlés de l’adminif-
tration de l’état 5’ tels que :Par-ménide 8C
Zénon (3).- On en voit d’autresqui’ant
commandé des arinées.’ Archytas remporta
plulîeu’rs avantages à la tête des-’itroilpes

des. Tareminé (4). Mélilius ,ïdifciplcrde
Parménide , vainquit-les Athéniens dans
un combat naval (5). Ces’exe’mples ,-ô(
d’autres , qu’on pourroit citer, ne prouvent
pas que la philofop’hie forme les Zhommes
d’état ou les grands généraux ails-montrent
feulement qu’un homme d’état 8C un grand
général peuvent cultiver la philofophie.

Leucipe s’écarta des principes de Zénon

’ (r) Id. ibid. g. 16". Cicer.’tufcul. lib. a. . cap n, (.2 ,

op. :94. Val. Max. lib. 3 rap. 3. i ’
(a) Diogem Laett. ibidns. 19.’-- - I- A -- ’
(g) Diogen.’ in Parm. 8l. Zen. ’

.(4) liliaux var. hm. lib. 7 , cap. r4. ’Ariflox.’ up.
Diogen. Latrt.’ lib. 8 . 5.’ 8;. ” - ’

(s) Ælian. ibid. Plut. in Fer. t. l . p. 166. afin

u 6019:. t. zip. un. V



                                                                     

r. V’O’Ym en:
fou maîtte(r) , 8C communiqua les liens
à Démocrite d’Abdere en ThraCe.

.Ce dernier étoit né dans l’opulence (2.);
mais il ne le réferva qu’une partie de les
biens, pour voyager,-à l’exemple de Py-
thagore, chez les peuples que les Grecs
traiteur l de barbares , 8C qui, avoient le
dépôt des faïences. A (on retour, un «de
Tes freres qu’il avoit enrichi. de les dé-.
pouilles, pourvut à les befoins réduits au
pur nécelfaire; &pgur prévenir l’effet
d’une loi. qui privoit de la fépulture le
cite en convaincu d’atroir diliipé l’héritage

de es pores , Dém0crite lut , en préfeuce
* des habitants d’Abdere, un ouvragequi lui

concilia leur ellime 8L leur admiration(3).
Il pana le relie de. la vie dans une retraite
profonde; heureux, parce qu’il avoit une

rande pallions qu’il pouvoit toujours latif-
I aire , celle de s’inllruire par les réfléxions ,
k d’inflruire les autres par. les écrits.

Protagofas (4) , né de parens pauvres .n
fil. occupés d’ouvrages fervilesçfut dé-
couvert 8C élevé par Démocrite, qui démêla

,& étendit (on génie. C’ell: ce même Pro-

tagOras quideviut un des plus -illull:res

(1) Btuck. bill. sphilol. tome l , page trin
(a) ld. ibid. page n77. Diogen. Luth lib. 9. S. 36. ’

,» (a) Dîogen. Lien, lib. 9 . 5. 39. -
a) Snack. kilt. phi]. tome l , me nec.

fophilln
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-Wfieé..d’Atbenes ,i où il s’était établi ;

il donna des loix auxThuriens d’ltalic(1 ) ,
z écrivit fur la philofophi’e , fut acculé d’a-

uthe’ifmeryôt bannitdew l’Attique. Ses ou-
;bragesudonton 1th une perquilitien rêver-e
tous. les malfonsr’dei particuliers , fluent
:btûlés dans Jazpdace publique (2.). " ’
t; ,. Jezne l’aisliïc’elt aux circouliances des
nanti s ’, où.à lasnatute del’efprit humain ,
mulon doit attribuer une lingularité qui m’a
.mujoursifrappén Gel! que des qu’il paroit
z’dans une brillanta homme-de génie on de
étalent-,iauflitûè on’y voit4des«.génies’ 8: des

talent; qui ’farisdui ruileroient peut-être
a ’amais. déveldppe’s. Cadmussfit’IËhalé’s dans

lVLilet ,- Pythagore en Italie, Parménide dans
(.13 villev.d’Elée , Efchyleeôc Socrate dans
a-Athenes, ont créé , pour ainli dire , dans
tees dilférentes contrées. des générations

dÏelpritsw, jaloux d’atteindre ou de furpall’èr

.leunslmodeles. Abdere même , cette petite
mille, li rendmméevijufqu’iêi pour la au-
Épidité de les habitans ( 3) , eut apeure pro.
.duit Démocrite, qu’elle vit paraître Pro-

- tagoras ; 8C ce dernier fera remplacé par un
citoyendc la.même.uille, par Anaxnfque ,

l

9.? ; .Î” i.*Ï i
(u) Rend; up. Mas. ALnertJlibfg , 5. se. . I
(a) Diogen. Laerifllîb. 9 , 5. 51. Cicet. de’ flat. «du

lib. 1 . cap. a; , tome a, p. 416. Suid. in Frac-143. ’
(3) Cicer. ibid. cap. 4; , t. I , p. 433. Inven- feule;
je.

.Tomc HI. c

.

I

y.



                                                                     

396 . , un r :Vno glaviottai tu
qui annonce déjà les plus
litions (1). m l 4.1l". .2 Lulu sans; l

Parmi des" alitcur6;:quï.-ont écrits l’un-la
philolophle wifi nm dois. .pnsïomcttreîle

ténébreux Héraclitezul’fiphefezzibaraefofide
mon] qu’il, îaa-tnérdjtéqlnr2t’oblruritél daim:

fiyle (z). Cet-homme diuhpada&ete fourbie
2X d’un orgueil miam-flottable commènça

par avouer qu’ilue humorietrl, Si fin’ :par
dire. qu’il layoit .tom.lg)..Les Ephéfiqns

.4.voulurent le placer-dam têtçqdeàleurtépu-
.blique ; il s’y mfufag’, mué. dolce qu’ils

e avoient exiléaHermodonen fin’Ïami (4).? :115
(lui demandoient. des loin. linépondirquîils
, étoient tu)? corrompus (:5). Devenu-odieux
la tout le monde, il.fortit d’Ephefe ; à: le
retira (in les montagnes moulues 7.123.122

Inourrill’ant que d’herbes (auvages, sont:
. retirant d’autre.plailir. de les méditations,que
«le haïr plus ,vigOLirellfement les hommes.

v Socrate ayant achevé la leélure d’un ou-
liage d’Héraclitc’,’ ditrà Euripide qui .lelui

.avoit prêté: nCe que j’en ai compris ell-
,n excellent; je crois que le telle l’eli sans:

f ï b ’
"(i)YDiogeÎiÏ.ï;éii..inÎÀnaxarch. lib. 9, 51 ,8. .w

(17 Cicer. de finibrllib. 1.11.3313; LSendc.vtpifllu.’
,Clem. Alex-liront. lib. ;,p 676... , ; qui;
(3) Dirigen. Laon. lib. 9,5, 5, . , .

H05) id. ibid. x. si Ç. .
’ (s) ld.’ibid. s. z. *

Q (A; .13. .a i .



                                                                     

ou tsufiaiKNAêHÀRSIs.’ 30è

ïrrmbiéion rîfque de s’y noyer , li l’on n’elt

in aullî habile qu’un plongeur de Délos (1).);
Les ouvrages de ces écrivains célebres

étoient accompagnés de quantité d’autres -,

dont les auteurs-font moins connus. Pendant
que je félicitois Euclide d’une li riche col-
leâion , je vis entrer dans la bibliotheque un
homme vénérable par la figure, l’âge St le
maintien.’ Ses cherrent: tombaient ’l’ur les
épaules g (on front étoit. ceint d’un diadème
a d’une couronne de myrte. C’étoit Callias
l’hiéropharitQJQeretre de Cérès,
l’intime ami d Euc l e, qui eut l’attention de
me préfenter à lui, 8l de le prévenir en ma
faveur; Après quelques momens d’entre;-
tien , je retournai-à mes livres. Je les par.
courois avec un failillement dont Callias
s’apperçut. ll me demanda li je ferois bien
aile d’avoir quelque’notion de la doélrine
qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui
dis-je avec chaleur , comme autrefois un de
mes ancêtrcsà Solen (z): a Je n’ai quitté la
» Scythie , je n’ai traverfe’ des régions in]-
» meules , 81 amouré les tempêtes du Pont-
» Euxin , que pour venir m’inllruire parmi
n vans n. C’en ell fait, je ne fors plus d’ici;
je vais dévorer les écrits de vos rages; car

. (l) Diogen. Laert in Sou. lib. 2. , S. 21. Id. in lierai.
lib. 9 , 5. Il. Sui in De’l.

(i) Lotion. de aluni. g. 14, tome n . page S91.
C l



                                                                     

308,; voyfielj. (il!
fans doute il doit rembrunis leurstravuu:
de grandes vérités pour le bonheur des
hommes. Callias [omit de ma réfolutipn,
&peut-être en eut-il pitié. On peut en
juger par le difcouts-fuivann N: » s, ’

r.

Fur ou Canin: VllGT-NIVYIIBI



                                                                     

ou nous Aune-unaus. 309

r - . .’ CHAPITRE xxx.
sureau-cintrant randonneur;
bifconrs a.) érand-Prhre delC’e’rês jiu- la

r ’ confis premier:.t.- .

J E fougeois une fois , dît Callias, que
j’avoit été tout-à-coup jetté dans un grand

chemin au milieu d’une foule immenfe de
perfounes de tout âge , de tout feue 81 de
tout état. Nous marchions à pas précipités ,

un bandeau fut les yeux ,- quelques-uns
pouffant (des cris de ’oie , la lupart ac-

cablés de chagrins 8c ’ennui. e ne lavois
d’où je venois 8c où j’allais. J’interrogeois

ceuxjdont j’étais entouré. Les uns me di-
foient : Nous l’ignorons comme vous; mais
nous fuivons ceux qui nous précédent , a:
nous précédons ceux qui nous fuivent.
D’autres répondoient :Quc nous importent
vos quellions! voilà des gens qui nous
prellent , il faut que nous les repoullions
à notre tout. Enfin , d’autres plus éclairés
me diroient : les dieux nous ont condamnés
à fournir cette carriete; nous exécutons i
leurs ordres fans prendre trop de par:



                                                                     

310" - ï"- VL’o «(La c si fi

mix*vaines*iqies;, niqua:’ cette multitude, Je me laiiiois entraîner au
. torrent , lorfquè fientefidié une voix qui

s’éCrioit; C’eft ici le chemin de la lumiere
a: deŒa’rîréfiîtéÏ Je la ’(uivis av’edïe’mb’tion.

Un homme me faiiit par la main, miôtà
mon bitumait, 8K "me Condùifitt. dansïur’ie
forêt couverte de téneBresmuHî épa’ilies
que les premieres. Nous perdîmes bientôt
la trace du [entier-que nons avions fuivi
iufqu’alors , à nous trouvâmes quantité de
gens qui sÏétoient égarés comme nous. Leurs-
condlrc-teurs’nefe fencoütifoien’t point fait:

en venir aux mains; car" il béton devient
intérêt de qienÎ’EVér lès’:uns’i.aUX talitres

ceux qui matchoient à leur fuite. Ils te-
noient des flambeaux , 8C en faifbieut jaillir
des étincelles qui nous éblouiiîbient. Je chan-

eai (cuvent de guides; ie tombai louvent
sans les piécipicesÏ : I’fouvéntie mettroh’voi!
arrêté par un mur impéùëtr’abié; m’es guides

(lifparoiiToient alors ,i 8K ’m’e laiflbienr dans
lhorreur du défefpoir. Excédé de fatigue ,
je regrettois d’avoir abandonné la route que
tenoit la multitude , a je m’éveillai au
milieu de ces’regrets. I - - "

O mon fils! ies hommes ont vécu pendant
pluiieurs fiecles dans uneignorance qui ne
manucuroit point leur raifort : Contens des
traditions confiifes qu’on leur avoir "anf-
mifes fur Porigine des choies , ils jouifToient
fans chercher à connaître1 Mais depuis deux



                                                                     

un Jeun-EiAeNAcikARsrs.
lanternas-environ, agités «Tune inquiétude
:iecretc ç ils cherchent à pénétfer les myr-
xteres de: la nature qulils ne foupçouuoient
- il s auparanant ,"8ÇZCBNC nouvelle maladie
Ë-lefpuit humain a fubfiituéi de grenelez
.crreursrà’de’grands préjugée. e Ë a V
mi Dieu , l’homme, l’univers , quand on eut
vdécouverttque C’étaient làzde grands objets
de méditation, les. aines parurent s’élever ;-
car rienrne donne. de plus hautes idées 8C
-de plusvyaflesprétentions qLie llétudeïderla
mature; &rcmnmewl’amlsition de l’efpriçefl:
:éuflitaâive &Lanfli dévorante que. celle du
cœur , on voulut mefinrer llefpaceyfonder

zlîinfinigôt âiivre les contoursldeeett’e’ chaîne

-qui dansllixnmenfité deffesxeplis embrafïe
d’univerfalité des êtres. .
, ’vaes ouvrages des premiers philolbphes
(but’didaüiques St l’ausï-ornemens. Ils ne
procedent que. par principes 81 par; confé-

"quences , commezceux’des géometres (i);
unaîslazgr’andeurdu fuietprépund une ma-

efie’ qui louvent-3 des. etitre infpire’de
l’intérêt Si du refireél. On annonce qu’on va

s’occuper de la nature , du titi, du monde , -
«le [lame du monde..l?éMCriïe commence
un (1.6:,ch traités parsecs mots inapofans: Je
parle. de IÎuniversÇz.). . . l v,

1.

il (I) Voyez Ocellus Lucanus 8L Timée de Lcèrei.
x (z) Citenacad. a, cap. 13 , tome 1 , page si.

Av; a .
t.
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En parcourant cet énorme recueil roll
.brillent les plùs- vives lumietes au miliâu
ide la plus grande obfcurité, où l’excès (il.
rdélireiefl: joint à la profondeuxde Ian! o
5 elfe , où l’homme a. déployé lai-force»;

. a foiblefle de. la milan, fouvenezsvdus,
:6 mon fils , que la nature en couvertes

dlun voile d’airain, que lesziefïorts réunis
de tous les hommesôc de tous les fiecles

.. ne pourroient foulever lYextrémitéde cette
enveloppe; 8c que la [chance-du philo-
: fophe comme à difCerner’levpoinë encom-
Imencent les myfleres; St fa’fage’lle, à: le

-ref eâer. ., l i - à!) i . -1filous. avons vu de nos jours rejetter oh
.xévoquer en doute l’exiflence’ de. Indivi-
nité , Cette exiflencefi long-temps attefiée
par le co’nfenrement deçtous les peuples-(1).

Quelques philofophespla nient fommelle- .
ment (z); 8c dÏaLitres ladétruifent parleurs

rincipes: ils égarent tous ceux qui veulent
r onder l’eirence de cet être infini , ou
I rendre compte de les opérations; .

Demandez-leur: Qulefl-ce que Dieu? Ils
. .répondront: C’efl: ce qui n’a ni commence-

- ment ni lin.(3)..--C’efi un efprit pur (4) , c-
’-

(1) Ariflot.de ceci. lib. l a . t. 1 . A . ’ .
(a) Plut. de plae philof. in»?! Égal). 7,, 2 3;. 83°.
(3) Thales ap. Diog. Lent. lib. x , 5. 36.
(4) Anaxag. ap. Ariflot. de anim. lib. l , cap. a;

î. lu?- Q! :ap. (lices. de au. dent. lib. z , tu»)! .

li 3 n Pi 4°S- v dei!
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’ (les nombres ; mais fuivant les proportions
’des nombres (1). Si au mépris de cette
déclaration formelle , quelques-uns de les

jdifciples (z) donnant aux nombres une
fexifience réelle 8C une vertu fecrette , les
ont regardés comme les principes Confli-
.tutifs de l’univers , ilsont tellement négligé
’dléclaircir &de développer leur fyfiême ,
lqu’il faut les abandonner à leur impéné-

trable profondeur.’ s l V
L’oblcurite tôt-les inconlëquences que

:trouve’un lecteur en parcourant ces écrits,
:provi’ennent r°.’des ténèbres dont feront

toujours enveloppées lesquellions qu’ils
’"traitent"; flfide la diverfitéi-d’acëeptions

dans. lefquelles on prend les mots" ("je ,
principéii,"caùfi ,i’e’Ïr’mtnt fufiflqnce . a!

301156.6le qui compofetit’ alangue philo-
fophique’ (3) î 3°. (le-silcôulcurs ’dont les

remiers interprètes de la nature rerêtirent
i eurs dogmes ;"comr’nej ils écrivoient en
vers , ils parloient plus (cuvent à l’imagi-
nation qu’à la raifon (4) ; 4°. de la diver-
lité des méthodes introduites en certaines
’écolcs. Plulieurs difciiples de Pythagore ,’

i (x) Thean. ap.8tob. eclog. phyf. lib. t . p. t7.
’(1) Ariilot.de coelo , lib. 3 , cap t , t. r , p. 474. la;

metaph lib. l , cap s 81 6 , t. z, p. 84s 81 848.
(3) Arillot. metaph. lib. s , cap. t , a. , ôte. t. a . fi.

882 , ôte. 1d. de anim. lib. 1 , Cap. 7-, t x . p. on.
(4) Id. mereorol. lib. z , cap. 3 , t. 1 , p; 555.

Tom: HI. h e



                                                                     

1’,” A ÇI’Ere .--. ". . , . .» A . I4 -s.en clicrchantlcs principes (les êtres,fi;çerent
leur attention lur la nature de nos idées ,

.5; pailleront preÏque fans s’en apper’cevoir

.du monde fenflblc au inonde intellectuel.
Alorsl’éflxde unifiant: (le la métaphyliq’iie

,futËpréféréehà celle-ide làiphylique. Comme
.5011 plaçoiîtnasjencore rédigé le’sloix de
cette (un; ivque févere qui arrête l’efprit

dans les écarts (1) ,i la raifort ftibltitiia
impéricufement (on témoignage à celui

feus. La; nature , qui tend toujours à
pfinglulariferlgqi, nlol’fiépar-mut que multi-
Judeêçcbangemens : a raifon’, quia-eu:
toujours généralifer n, ne Vit partout
,.qiilunité ôtimmobilité 5 8C prenant’l’ellor

8C lientliouliafme del’imaginationfl) , elle
s’élevaudiabllraéllons en abfiraâio’ns .8;

parvintüà une hauteur de théorie , dans
Jaqueile.l’efpritalegplus attentif a de la
yeuse aie maintenir. A l

Ce fut fur-tout dansil’écoléld’Elée" que

liai-mu la licencedu raifonnement ernpldya
toutes les reflources. Là s’établirent deux-
ordres dlidées : lluu qui avoit pour objet les
corps &leurs qualités feulibles; l’autre qui
ne co’nlidere quel’être en lut-même 8l fans

,0) idjmetaph. lib. t ,icap. 6, p. s48; ld(îbîd. lib. n;

sip- 4. p. 957- . i(2)16. ibid. lib. 7 , cap. I6 , p. 914.
(a) Parmenid. 39. sen. Empit. adv. logis. lib. 7 ;

p. 391..



                                                                     

ou Jaune Aminrçrtmnsrs. 33:
nidation avec l’exillence. De là deux mé-
athodes : la premiere fondée , à ce qulon
ærç’tend , fur le témoigna. ede la raifon 8c
de la vérité ; la feeonde , ur celui des leus
nègdell’opinion (t). L’une &l’autre-fui-

.yirentà-peu-près la mêmemarcbe. Aupa-
lleslphilolophes qui s’étaient fervis
fielialutoriité desfens, avoient cru sÇappçg.
tordoir quçïpour; produire un elfe: la nature
employoit I fieux principes contraires nmarnera-remet le feu .2595: ne même. .

desiphgilçfophes qui ne confulterent que
gai ondèsjoccuperent- dans.1 leurs méditations

* de raire se du non-être,, du, finit; de Titi-
fini 5 dç;.l’uln B! du .plulietrrs g, dthombrie
pair a; du nombre impplpçw, ôte. V

Il relioit une immenfe difficulté i, celle
dlappliquer ces abllraétions, 8c de combiner
le’métaphyfique avec le plryfique. Mais s’ils

ont tenté cette conciliation , c’ell avec fi
peu de clarté, qu’on ignore pour l’ordinaire
s’ils parlent en phyliciens on en métaphy.
licieus. Vous. .verrelz Parménide , tantôt ne
fuppofer ni productions ni dellruélions dans
la nature ( );tantôt prétendre que la terre
8C le feu ont les principes de toute gêné»

(I) Arillotmat. aufcult. lib. 1 , cap. 6 , t. x , p. 9:1,
V (t) Id. mètèph. lib. t ,cap. t . p. 846; lib. n, cap. x;

J). 97L l . -(3)1d. de calo , lîb.’3 , cap. t , t. t . p. 47;.

E e a



                                                                     

in u ramerai-nue
"ration (r); Vous nenlï’verreéi (l’aimes trad;

fmettre aucune efpece d’accord I èmreï les
-fens 8C l’araifo’n , 8C , feulement attentifs
à la luthieretiutérieure i, «inlenvifager les
objetsentérieursqueicornmé’deszàppaiiehcfès
"trompettes 3”&’ïdes [durées "imaginables
Fdes pièl’dgës 8( d’erreurs!’iEietiil’ltléilifleï,

écrioityïlltlnid’entre en): e :’ s’il exifioi-tgquel-
ïque- encre , on’n’e pourroit’ltg’idonnoî’tre’yïî

.on pouvoit la’gontfàîlre , on ne pourroitïla
«rendre fen’fible’ "(2). zUn autre "inlilneri’iet’æt

ï effuiadé qulon ne doit-rien linier pullulai:
Fafllirmer" , feiméfidit de res pétiolés; ne
s’expliquoiti que par fiançai»? 3:1 ï l Il

3 file vous dois un-iexemple de’la’tnahiere
dont procédoient ces"ïplftlofophesn;MétroL

ilphanès , Chef de l’École id’Eléeïgj le

.fournira. l l , s" "Rien ne le fait de rien (4). De ce prin-
eipe adopté par tous les difciples ,i il fuit

que ce qui. exifie’ doit être éternel ;Ice qui
’efi: éternel ell’infini , puifqu’il n’ani com-

imencement’ni fin ; ce qui cil infini cil

(l) Id. metaph. lib. l . cap. ç , page 847 in". lufcult.’

Ilb.r,cap.ô.tx,p-qu. .... ...-(z) Gorgias , up. Arillot. t. l , p. 11.48. liber. Helenq

land. t. 2. , p.115. V(3) Ariflot. metaph.’ lib. 4 , cap. r .lt."r;’p. 878.
ï ’ (4)1d.deXenoph.1n. t. l , p. tiqt. crut. de nat. deor.
lib. t, cap. n , t. t , p. 4:6. Bart. bill. des Çauf. preux.

t.x,p.zst. v -
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sur: area; en il: llétoit pas ,* il [croie
"plu têtus; nm ferviroit de borne à l’autre,
Gril Une feroit pas infini. Ce qui en unique
en toujours fetnblable à lui-même. Or ,
il!!! être’unique I, éternels, 8K toujours fem-
bjlable ; doit être immobile , puifqu’il ne
peut le pinter ni dans le vide qui n’ell’rien’,
ni dans; eyplein qu’il remplit déjà lui- même:

"il doil être immuable; car s’il éprouvoit
’lemOindre changement, il arriveroit quel-
iqtîe choie en lui quin’y étoit pas auparæ
v’ant",. 8c ’yalors le trouveroit détruit ce
principevfonydamental : Bien ne le. fait de

fienta). 4 ’ jDans cet être infini quicomptend tout ,
lat dont ’l’ldée cil infé’parable de l’intelli-

gence 8C de l’éternité (2.) , il n’y a donc Uni

lmézlange’de parties , ni diverlité de formes ,
ni générations, ni défiruâions (3’). Mais

comment accorder cette immutabilité avec
les révolutions fuccellives que nous voyons
dans la nature 1. Elles ne font qu’une
illufion , répondoit Xénophanès : l’univers

ne nous offre qu’une fcene mobile ; la
fcene exifie 5 mais la mobilité ell l’ouvrage
ide nos feus. Non , difoit Zénon , le mou-

, (I) Bruck. bill. philofoph. t.l , p. n48.
J -(z).bri(lot. nieraph. lib. l . cap. g , page 847. Diogen,
Laert. in XegOPh. lib! 9 ,15. t9. Sext. Emplr. pyrrhon.
hypot. libii , thaï-33. p. 59 I’ i ’

(3) Arilt’ot. de cœlo ,- un; , «p.1. , t. x , p. 473.
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,Vement cil impollible.,ll Je difojt .&;,
démontroit au point dÎéiÇSnner Ïe’sadvers
faires , ôc de les réduire "au filencei.’(t)...f

O mon fils! quelle étrange’luiniere ont
zappor’tée fur’la terrel "ces hommes, cuélebgçp

qui prétendent s’êtrâàlÏervi la: nature (133.!.
Bi que l’étude dé la phllpibphiçlîqrdiglhum.

jliante t li , après avoir ’coinnieitc’éjpar

doute (3) , elle devoit le terminer par
’femblables paradoxes l Rendons. plus de
juftice à ceux qui les ont avancés. j Lai
plupart aimereut lavérite’ 5 ils crurent la.
jdéçouvri’r par la voie des notionsabfiraite’s ’,

3: s’égarer’ent furia foi d’uneraifondonti

il; ne connoiiToient pas les bornes. Quand,
après avoir épuifé les erreurs , ils devinrent
plus éclairés ,. ils le livrerent avec la même
ardeur aux mêmes difcuflîons , parce qu’ils
les-crurent propres à fixer l’elprit , Bi à
infiltre plus de préciliOn dans les idées.
Enfin j il nefaut pas dillimuler que plufieurs
de ces philofbphes , peu di nés, d’un nom
fi reflueé’table , n’entretent ans la lice que
pour éprouver leurs forces , 8L le lignaler
par des triomphes ,aufli honteux pour le
vainqueur que pour le vaincu. Comme la

(ou un. attfcult lib. 6 , cap. t4, t. t , p. 396. Id.
œpie. lib. 8 , (au. 8 , t. l , p. :74. j .r’ (1) la. metaph lib.1 . cap. z . t. 2 , P 841..

(5) Arma. metayh.lîb.; , cap. t ,p.858.
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«raifort, ou plutôt l’art de raifonnerr, a en
Jan enfance Iainli que les autres arts , des

l définitions peu exatïtes 8C le fréquent abus

des mots , tournilloient à des athletes
adroits. ou vigoureux , desarmes toujours
nouvelles. Nous avons prefque vu le temps
ou , pour prouver que ces mots , ,uul à:
piailleur-s , peuvent déligner le même objet,
on vous auroit foutenu que vous n’êtes qu’un
en qualité d’homme , mais que vous êtes
deuxeuqualité d’homme finie mulicien(.t).
Ces puérilités-abfitrdes n’infpirent aujour-
d’huique. du mépris , &il’ont abfolument

abandonnées aux fophilles. 1. 1
, Il me telle à vous parler dîun- fyllême
aufli remarquable par (a lingularité , que
par la réputation de fes auteurs. I

Le vulgaire ne voit autour du globe
qu’il habite qu’une voûte étincelante " de
lumiere pendant le jour , femée d’étoiles
pendant la nuit. Ce (ont là les bornes de
fou univers. Celui de quelques philofophes
n’en a plus , 8c s’ell accru prefque de
nos jours au point d’elliayet notre imagi-

nation. .Ou l’uppoi’a d’abord que la lune étoit

habitée ; enfaîte que les alites étoient
autant dermondes ;’ enfin , que le nombre
de ces mondes devoit être infini , puif-

(I) Planta Philcb; t. z , p. 14.
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qu’aucun d’eux ne’pouvoît fervirdeterme

St, d’enceinte aux autres (Il). De là , quelle
Aprodigieufe carriere s’efl tout-à-lcoup of-
ïferte à llèfpritrhu’main l Employez l’éter-
uîté même pour la parcourir ,’pre’nez les

faîles de llAurore , fiole: àlla platane-fie
Saturne , dans les cieux quîs’étendent "au-
delfus-de cette plauete- , vous.trouvere’z
fans celle de nouvelles fpheres , de nou-
veaux globes , des mondes qui s’accumulent
les uns fur les autres 5 vous encuverez
Tinfini par-tout , dans la matière , dans
Tel-pace. , dans le mouvemenf ,n dans ’ le
nombre des mondes 8C des afires qui les
’embelliffent; 8L aprèssdes millions dl-années,

vous connaîtrez à peine quelques points
du vaille empire de la nature. Oh l combien
cette théorie l’a-t-elle agrandie à nos
yeux ï Et s’il en: mal: que notre *ame
s’étende avec nos- idées ; 8c s’ammile en

quelque façon aux objets dont elle le
pénètre, combien l’homme dit-il ,sfe’nor-
lgueillir d’avoir percé Ces profondeurs in-

concevables ! - .
Nous enorgueillir , in’écrîaioje avec fur-

. (1)«Xenoph. ap. Diogen. Laert. lib. 9, g. 19. Plut.
de plac. philofophJib. x . cap. g , t. z , p. 875 ,- cap. 5 ,
p’.’ S79 :’lîb. z , cap. x; , p. 888. Cîcer. de finîb. lib. 2 ,

flF- 3! . t. 1 p p. X36. Mém. de l’Acad. des ben. Leur.

K- 9 . p. Io. .pnfe!
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çîefi une ’matiere très-déliée [.Clefl: l’air (1) ;

FsYÇ’eŒ un feu doué ’d’iutelligeuceih) , -.

fief! ,le-monde (3). -l- blondel! l’aine du.
monde auquel’il .efi uni Nomme lame l’efi
au corps (4). -- Il-efi principe uniquc.(5). --»
Il Bell du bien’, la matiere llefi du mal (6). . -

Tout (e fait par les ordres 8c fous fez
yeux (7) ; tous [e fait par des agens fubal-
ternes..." .0 mon fils ! adorez Dieu , ô( ne
cherchez pas à les connoître. .
j, î Demandez-leur : QuÎefiuce que l’univers ?’

.115 répondront : Tout ce qui cil: toujours
été ;ainfi le monde cf! éternel (8). -- Non ,
il ne l’eli pas , mais c’efl: la matiere qui el’c

éternelle (9). -- Cekte matiere fufceptible
de toutes les formes . n*en avoit aucune en

:parti’culier (Io). ,-.- Elle en avoit une, elle
en avoit plulieurs , elle en avoit un nombre

(1) Diogen. Apoll. ap. Citer. ibid. cap. u. Anaxim.

Ip Cie. ibid. cap. zo. - y(1) Pythag. ap. Bruck. t. 1 ; p. 1077. Democr. ap.
Plus. de plac. philof. lib. Il, cap. 7, t. z . p.381.

(ç) Ariflot. ap. Cie. ibid. cap. 1;. Heracl. Pont. up.

Cicer. ibid. I r ’ ,(4) ThalgsüiapÆlut ibid. l’yshng. ap’. Cie. ibid.cnp. tr.
(5) Xenoç-h. ap. Cicer. acad. u , cap. 37 ,-tom.1. ,
. 4

Pagm) 9’liim. Locr. ap. Plat. t. 3, pag. 93. Plut. in Tim."

p. 47. Id. de rept. r. r. , p.473. .

m Plu. ibid. . v i(8) Ocell. Lucan. in init. Diod. Sic. lib. r , p.6.
. des caufes prem. t. 1 , p. g87.

(9) Ariüot. de cœlo , lib. l , cap. to , t. t , p.447.
(la) Tim. Lbcr. ap. Plat. t. 3 , p. 93. Plat. In Tim.

ibid.p..51,&c. l . . . . a .l’orne (Il. d
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illimité ;car elle n’efl autre que lieau (r) je
que l’air(z) , que le feu (3) que les éléw
mens (4), qu’un alTemblaged’arômes (5).,
qu’un nombre infini d’élénrèus incorrup-

tibles,de parcelles (iinilaires dont la réunion
forme toutes les efpe’ces.-Cet!e lmatiere fab-
lifioit fans mouvement dans le chaos: l’in-
telligence lui communiqua fou aman,- ôc le
monde parut (6). Non , elle avoit un mon;
vemeut irrégulier 5l Dieu. llordonna en la
pénétrant d’une partie de (on elfence , ô:
de monde fut fait (7). -- , Non , les atômës

i Je mouvoient dans le vide , 6K l’univers fut
le réfultat de leur union fortuite (8) --Non ,
il nly a dans la nature que deux élémens qui
ont tout produit fit tout conferve ; la terre
8c le feu qui l’anime (g). --"Non , il faut
joindre aux quatre élémens l’amour qui unit
fcs parties. a la haine qui les fépare (10)....

(I) Thales lp. Ariliot. metaph. lib. I , cap. g. t. a;
p. 842. Plut. de plat. philof. lib. r , cap. 3. t. a p. 87;.

(z) Anuim. a: Diogen. ap. Aria. ibid. Plut. ibid.
(3) Hipp. à: Heracl. ap. Ariflot. ibid.
(4) Emped. ap. Ariflot. ibid.
(ç) Dom. up. Diogen. Laert. lib. 9, 44. Plut. ibid.

P- 877- .A (6) Annag. up. Ariflol. de cœlo. lib. ; 8:4, t. x ,
p. 477 , Arc ; ap. Plut. de plane. philof. lib. r , cap. 3 ,
p. 876; ap.Diog. Laeit. in Anaxag. lib. z. 5, 6.

(7) Tim. Llocr. ap. Plat. t. y, pag. 95. Plat. in Tim-
. 34.

P (8) Plut. de pine. philof. lib. t , cap. 4 , t. a, p.873; -
(9) Parmen. up. Ariflot. metaph. lib. x , cap. 5 , t. 3 ,

lp. 847. v . I(ID) Emped. si). Arum. ibid, cap. 4, p.344.

4
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O mon fils in’ufez’ pas vos plus.» cofinoître

l’origine de l’univers,mais à remplirACOmme

il fautlapetite place que vousy occupez. i
Demandez-leur enfin z» Qu’efi - ce que

l’homme! Ils vous répondront ; l’homme
préfente les mêmes phénomcnes , St les
mêmes contradictions que l’univers dont il
e’fl: l’abrégé (I).’ Ce principe auquel en a
donné de tout temps le nom d’ameôcd’in; ’

tclligence , cil: une nature toujours en mou-
Vement (z). u C’efi un nombrehqui fe meut
par lui-même (3). C’elt un pur efpritJ.
dit-on [qui n’a rien de Commun avec les
carps. -- Mais li cela cil -, comment peut.

il les connoître (4) i C’en plutôt un air
très-fubtil (5), -- un feu trèsaâif(6) , a
une flamme émanée du foleil (7) , -- une
portion de l’éther (8) , -- une eau très.
iégere (9) , -- un mélange de plulieurs élé-
ments (to). ’-- C’ell: un allëmblage d’atômes

(r) Vit-1 Pythagor. arp. Photium , p. 13:7.
" (a) Thales ap. Plut. de pine. philof. lib 4 , cap. 3,’

î. z , p. 398- .(g) Pythag. ap. Plut. ibid. Xenoer. ap. eumd de
procr. anim. t. a, p ton. Ariliot. repic. lib. 6. «p.3,
t. r . p. 14;. V

(4) Ariflot. de anim. lib. l , capa. , t. r , p. 6";
(ç) Plut. de plac. philofoph. lib; 4, cap. ;.
(6) Ariflofl. ibid. «. (7) Epiêharm. Ip. VarLde lingJal’. lib. , p. p7, i
(SE Pythag. ap. Ding. Laert. lib. 8. 18 *
(Il) Hippon. ap. titilla. ibid. p. 610.
(m) Emped. ap. Anflcmbid. p.612).

da
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ignés 8C fphe’riques , femblables à ce?
parties fubtiles de mutiere qu’on voit s’agi-
ter dans les rayons du foleil (t); c’efi un.
être fimple. -- Non ; il efi compofé ;
il l’eli de plufieurs principes ,. il l’eft de’
plufieurs qualités contraires (L). -- C’efl le.

fang qui circule dans nos veines ( 3 );-
cette ame en: répanduedansltout le corps ;
elle’ne rélide que dans le cerveau, que dans
le cœur (4) , que dans le diaphragme (5) ;«
elle périt avec nous. -- Non , ellene périt-
pas.7 maise canimc d’autres corps ;-- mais
elle le réunit à l’ame de l’univers (6)....
O mon fils ! réglci les mouvemens de votre
ame , âne cherchez pas à connaîtrefou ,

elfeuce. I .. Tel cil: le tableau généraldes opinions.
hafardées fur les objets les plus importans
de la-philofophie. Cette abondance d’idées
n”efl qu’une difette réelle,- 8( cet a’mas d’ou-

vrages que vous avez fous les yeux , pré-
tendu tréfor de-connoifl’ances fublimes,

(r) Democr. 54 Leucip. up. Ariflot. ibid. pas. 619;
ap. btob. orles. phyf. lib l , p. 9;. Plut. de plus, philof.

lib.4,cap.3,t.l,p.898. (.(1.) AriRot. ibid. Plus. ibid. cap. 3 8L4.
(3) Cri:ias ap. Ariflot. ibid. pag. su. Mur. de l’orne.

Scip. lib. 1’, cap. l4. ’
(4) Emped. ap. Cicer. tufcul. cap 9 , lib. I , ton. 2 .

p. 139.
(5) Plut. de plat. philof. lib. 4 , cap. 5 , p. 899.
(6) 1d. ibid. «p.7. Gicet. tufcul. ibid.
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in’efi en effet qu’un dépôt humiliant de
contradictions ü d’erreurs. N’y cherchez

Tpoint de fyflêmes uniformes 3x liés dans
- toutes leurs parties; des expolitions claires,
des folutious applicables à chaque phéno-
imene dela nature. Pre’fque tous ces auteurs
Tous inintelligibles , parce qu’ils font tuât
précis; ils le font, parce que craignant
- .lelTer les opinions de la multitude , ils
enveloppent leur’doétrine fous des exprefi
fions métaphoriquesou contraire-sa leurs

-priucipe’s ; ils le’ font enfin ,,parce qu’ils
’affeé’tent’lde l’être , pour ’é’chapperzà ,.do’s

difficultés 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 léger’e de leurs prim-
cipaux fyfiêmes , vous ferez effrayé de la
nature des queltions qu’ils agitent en cul.
traut dans (la carriere. N’y aot-il quîun
principe dans l’univers? Faut-lien adrhèttsc
pluficnrs ? S’il*n’y* erra quliln7.,’ieflilil me.»

bile ou immobile ?« S’il y en a plufieurs ,
font-ils finis ou infinis , 8(c.(l) i . . ,
Il s’agit fur atout d’expliquer: la for-
mation de l’univers , a! d’indiquer la calife
drcette Étonnante’quamité -d’efpeees- à:

un.) ’g : .- tu. il.(r) Arnotudenat. iufcult. lib. x V. cap. a , rom. à";

.36. .9’ ne;
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d’individus que la nature préfenteànos

eux : les formes 8( les qualités des corps
calterenr , le détruifent ü fe reproduifeut
fans celle ;. mais la maxiere dont ils font
compofés , fublille toujours ; on peut la
fui-sire par la. peufée dans (es divilionsôfi
:fubdivilions fans nombre , l 8: parvenir enfin
à un être limple qui fera le. premier-prin-

’ cipe ,de l’univers 2k de tous les corps en
particulier (i). Les fondateurs (le l’école
d’louie, 8C quelques philofophes désarmes
écoles s’appliquerent.à découvrir cerétre
(impie ôCÏindiyilible. p Les un) le recorr-
nument;dqns l’élément de l’eau ( z.) iles
autres , dans celui’de, l’air; d’autresjoir
finirent la terre 8l. "le feu à ces deux. élé-
mens ; d’autres enfin fuppoferent que de -
toute éternité ilavoit exille’ dans lanlaire
primitive-une.quantité. immcnfe 8L immo-
bile «le parties déterminées dans leur for-
mer); lenrlefpeCe ;-.,qu’.illavoit fuffi de taf;
trembler toutes les: particules d’air pour en
campoferr cet:élérncmt-: toutes les parcelles
d’un, .p’our en former ce métal, 8L ainfl

pour les autres’efpeCes (3). I. v k
-:.Ges’dilïérens, fyllêmes. n’avoieut pour

in"... . w.» ’° -- v V3.

4.. ir- v 1,. . .4. l ’ UT. .’.’ . i» . . ...
.9). sa. nutapls. un... cap..;....t. z ,. p.341. .. . ..

(a) AriRot. metaph, lib. l , cap. 3, t. r , page 841.
Plut. de. plac. philof. lib. 1 , cap 3, t. z , p. 815.-

(s) ld’. ibid p. 84;. ’
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qbiet- que le principe matériel 8C; pafl’lf des

;Claofes ; on ne tarda pas à connaître qU’ll
en falloit un. fécond pour donner de l’ac-
tivité au premier. Le feu parut à la plupart

,jun agent pmpre à compofer 8C à décom-
pofer ales corps : d’autres admirent dans
rles particules de la matiere premiere une
.efpece "d’amour sur. haine capable de les
,fe’parer 8C de les réunir tŒlT-àvlmul’ (t).
Ces explications 8C celles qu’on leurva fubf-
titnées depuis ,1 ne pouvant s’appliquer à
toutes les variétés qu’olïre la nature I, leurs

q auteurs furent fouirent obligés de recourir
à d’autres principes! . ou de. relier accablés
(fous le poids des difficultés , femblables à
(ces athletesèqui Je pigmentai; combat
1ans)» être. exercés, negdoivcnt qu’au

t «;hafa’rd les foibles l’accession: ilszs’éuor-

gueillifl’ent (a)- .
-. L’ordre- à; la beauté qui regnent dans
l’univers . .forCerent enfin les efprits- de
gecourir à une calife intelligente. Les pre-
miersphilol’nphesdel’école d’loniel’ayoienç

reconnue (3) ; mais Anaxagore , peut-être
d’après, Hermotime , fut le premier qui la
ldillirigua de la matiere , ô! qui annonça

I. ..,.
-(4).Emped. ap. Plan-de plu. philof. lib. s , «p.35

t. z . p, 878.
.1 ;çflqAniGct metnpb.lib. t , cap. 4 ’. t. il, p. 844.; ’.

(3)1d. i:id.oap.3;t. au). 84,. Cicer; de me. dm.
lib. t . cap. 10 , t. z , p. 405...

D d 4
I
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nettement que tomes chofes étoient de
îtout temps. dans lamall’e ’i’rimitive , que

i l’intelligence porta (on aillait fur cette
malle , St y introduilit l’ordre" -- ’ i
* T Avant que l’école-d’Ionie fe fût élevée à

cette vérité , qui n’étoit après tout que
l’ancienne tradition desïpeuplesïfythaigore,
ou plutôt les difciples , car malgré la’proxi-
ganté des :temps ; il cil prefquïimpoflible- de
’connoîtte les opinionsdé cet homme extra-
ordinaire ,.dcs Pythagoriciens, dis-je , cou-
çurent l’univers fous l’idée d’une matiere

animée par une, intelligence qui le met en
mouvement, Sole répand tellement dans
coures [es parties Iqu’eîlle’ ne peutle’n être

Jréparée (r); Copent-llaçregarder comme
d’auteur-deltoutes .chofes, commenta feu
très-fubtil Barrie flamme-très-pureï, comme
la force qui a fournis la maticre 3:. &Üqui la
tient encore enchaînée( 2. )".’rSon- ellence
étant inacceliible’aux-fens , lempruntons
pour la cataé’térifeni, nm: les-langage des
fend , mais» I celui .de lTefprit. Donnons à
l’intelligence au au principe aé’tifâde’lïunil

vers le nom de manade ould’unité 1,2lparce
qu’il en toujours le même ; à la matiere ou
au principe pallif , celui de ’ dyade ou de
multiplicité , parce qu’ilell’fujet à’to’ut’és

Il ’ r5 4 5 wl-Lé i i L
(t). Cicer.rle rut. (leur. lins", cap; n , hum-405..

:19.) Juin». mart.orat.ld:gent.*p me» ’ Z g:

. 3U, .p l.
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forte’svde’changemens ; au monde’yen’fin ,

icelui de triade ’,’parce qu’il cil le réfultat

de l’intelligence 8C de la matiere.’ ’
a v Plulieursdifciples de Pythagore ont au

befoin attaché d’autres idées âtres expref-

niions; maisprefque tous ontlcherché dans
des nombres desprOpriétés dont la COBl’lOlf-â

:[ance lespût élever à celle de la ’natureï;
.-pr0priétés qui leur fenlbloient indiquées
:dans lesphénomenes des cor s fouores(1).
w Tendcz une corde , diviliiz-la fuccellî-
zyeutent en deux ,-trois quatre parties;
Nous aurez dansïchaqnemoitié: l’eâave de
:1a;corde tomiez; dans les trois’quarts’, fa
quarte ; dans les deux’tie’rs ,iîfa quinte.
,Lîoétave fera donccamme t’a 2. à la quarte,
comme 3 à 49.13 quinte , comme z à’3’.
Lârnportancerle cette obfervation fit don-
merlanx’ nombres 1 ; 2 l, 3 ;"4 , le nom de
fixer! quaternaire: ” ’I’r I .
::: QV.oilàrles pr0portions de r Pythagore (2);
voilà les principes fur. lefquels étoit fondé
jelyliême de mirlique*de’t’ous les peuples

figer! particulier Celui que ce philofo he
trouva parmi les Grecs, 8c-qu’il pet ec-
tionna par fes lumieres. -
D’après ces découvertes qu’on devoit

- ,1 . .I...-..r . ’v’-l”i.’
. 7 i , .. a .. - . . - i i

(Il. V Ariflbtjmetaph. lib. 1, cap. ç, t. ’2.p. 84,5.
’l C RonIfier .1 Mém. farda Muf. des Anciçns ,11- 39-:
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fans doute.aux;Egyptiens’ , ill fut . aifé" de

.conclure’ que les loix de l’harmonie [ont
invariables , 8C que la nature elle.même

.a fixé d’une maniereir’révocable lavaient

j8( les intervalles des. tous. Mais pourqubi
(toujours uniforme dans fa marche , n’au-
.roit-elle pas fuivi les mêmes leur dans le .
;fyflême général de l’univers] [Cette idée

(fut un.coup de.lumiere pour des efprits
ardens &pre’parésà l’enthoufiâfme par ila

retraite , l’abfiinence ô( la méditation; pour
des hommes qui fe font une religion de

[confacrer tous les jours quelques heures à
da mulique , 8c fur-tout. à le former une
.intonation,julte.(r). ’ ’ - . .
( Bientôt dans lesnombres t , z .326: 4(1),
on j découvrit, nonlzfeulement liardes prin-
cipes. duvfyllêrne’ muflcal , mais encode
çeu-x de la phylique a de la morale. Tout
devint proportion a: harmmiie ,le temps,
ria. iullice , lïamitié 5 l’intelligence ne furent
que des rapporter-de hombres(l3): ".va «à
, Empédocle admit quatre élémensilll’éan,

fait, la terre able feu. D’autres ththagoÎ-
ricicus découvrirent quatre facultés dans

:"fi.i

r . 1......(1) Plut. de virtut. mon t. a. . p. 44! . Ariflid. Quint".
donnâmlîbvy, (ri ,wm. Boeth: ne intitula. r.

cap r.p. H7). i(z) s’en. Empîr. adv. arithm. lib. 4 MS. a. , p, ni.
.(3) Arîflofi métaph. lib.’l , Cap g , rom. 3., pas. 84;,

Ding". Lure; in Pythag. lib;8, 5. 33. " ’
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notre ame (21).; toutes nos. verts découle-
rent de quatre vertus principales. Comme
les nombres qui compofent le (encré-quater-
naire produifçnt , en fe réunifiant , le nom-
bre 10 , devenu le plus parfairde tous par
cette réunion mêmej(2.) , il fallu; admext-zc

dans leèicl. dix fpheres-, qupiqu’ll un.)
contienne que neuf (3.). - .

Enfin, ceuxdes Pythagoriciens, qui (up-
Vpoferent une ame dans llunlvcrs, ne purent
mieux expliquer le mouvement des cieux ,
&ladifiance des .corpisycélefies. à la terre ,
qulen évaluant les degrés d’aâivité’qu’avoît

cane ame .depuls le centre de l’univers
;jufqu’à (a qirconférence (4). En effet , pas-
taga cet efpace immenfe en 36 couches ,
ou plutôt concevez une corde qui du milieu
de la terre le prolonge jufqu’aux extrémités
du riionde , 5C qui faitldivlfe’e 91136 parties,
à un ton ou un demi-son Punk de Faune,
mus aurez l’échellegmufieale de l’amc uni.

verfelle (5)..Les corps célcfles (ont placés
fur différeras degrés de Cette échelle , à
des difiances’qui (ont entre elles dans les

phlloîlîb. 1 , cap. z ,"p...8l7.1o
.41.) Ida ibid.,p..8.76. , N, . A . I 1
,.l (g) Axlflot. meuph. "la", J cap, ;-, 5.41 , p. 84;. x

(4) Tim Locr. ap. Plat. tom. g , pag. 96. Plu. in Un»

- 3 - : :1Ra) 3m. remarq. fur Timée . dans 11:29. (la calife:

prem.t z , p. 27. I .
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nappons de la quinte’ôc des autres coulé;
ï nances. Leurs i mouvemens dirigés fuivanf
les mêmeslproportions , produifeut une
’harmonie douce 8c divine. Les mules,
’comme autant de Sirènes , ont placé leurs
ltrônçs fur: les nitres ; elles règlent la marche

ieadencée des fpheres célelles , a: préfirlent
à ces concert; éranels, K rabifl’ans qu’on

"ne peut entendre que I dans le filence des
Tpaflions (x), 8C qui, dit-on , rempliflbient
d’une jçie pure rame de Pythagore (Le).
. Les rapports que les uns vouloient établir

T’dans la diilahCe-8( dans les mouvemens (lek
’fpheres célelle’s I, d’autres p’re’tenclirent la

r’découvrir dans les» grandeurs (les àflresibu
. dans les diametres’d’e leurs’orbites (3).

Les loi): de la nature détruifenr’cettb
ï’théorie. Mai! on les "connoilfoit à peine ;

quand elle fut produite; St quand on les
comme mieux’, en n’eut pas la foréë’d’e
-renon’cer’ à l’attrait dliin fyîflêlme enfanté

i5: embelli par l’imagination. .’ I g
i .Non moins chimérique , mais plus infer-
digibie , cit un autre principe admis par
plufieurs Pyrhagoriciens. Suivant Tobie!-

(I) Plat. de rep. lib. le , me, pagë’GnyArjRotNdé
cœlo ,.Iib. 2 , Icapig; t. 1 .’ p. 463. Plut. de aniin. prqer.
«aux 1029. - ï v ’ - i - ’ 1’ l’

Wh.) Empedocl. ap. Porphyr. de wifi. Pythag. 1313.";
(hmm icap. 13. [5952: i A

(3) Plut. ibid. p. 1918. I i
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vation d’Héraclite d’Ephefe (1) , les corps
font dans un état continuel d’évaporation.
81 de fluidité : les parties de matiere dont.
ils [ont compofés s’échappent fans celle , l.

pour être remplacées par diantres parties:
qui s’écouleront- à leur tour , jufqu’au’x

moment de la dillolution du tout quelles
forment parleur union (2.). Ce mouvement”
imperceptible , mais réel 8l commun ânons.
les êtres fenfibles , altcre à tous momens
leurs qualités , 8( les transforme en d’autres
êtres qui,n’out avec les premiers qu’une
conformité apparente. Vous nlêtes pas au-r
jourdlhui 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 , ais dont on a plulieurs fois renon-v
ve-lé ton s les parties.

0;, quelle notion certaine &C permanente
peut réfulter de cette mobilité de toutes
choies, de ce courant impétueux , de ce
flux ôt reflux des parties fugitives des êtres!
Quel inflant failiriez - vous pour mefurer
une grandeur qui croîtroit St décroîtroit

i (A1).Ariilot. de cœlo , lib. ; , cap. 1 . t. x . page 47t-
Id. métaph. lib. t , cap. 6 , rom. a. . p. 847. Id. lib. n p

gap. 4. p.957» , l. la) Plat. in conv. r. g. p. :07.
(s) Epicharm. up. Diog. Laert. in Plat, lib. 3 , S. ne .
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fans celle (i)? Nos connoilTances ,’ variables
comme leur objet , n’auraient donc rien
de fixeôt de confiant ; il n’y auroit donc
pour nous ni vérité A. ni flagelle , li la naturel
nanans découvroit elle même les fondemens
de la fcicnce’ bi Ide’ la vertu.

a C’ell ellequi , en nous privant de la
faculté de nous repréfenter tous les indig
vidas 5 8C nous permettant de les ranger
fous certaines claires , nous élcve à la
contemplation des idées primitives des
cbofes (L). Les objets feniibles Cont’à le
vérité fujetsà des changemens ; mais l’idée
générale de l’homme , celle de l’arbre,
Celle des genres 2k des efpeces n’en éproué

vent aucun. Ces idées font donc immuables;
8! loin de les regarder comme de vlimples’
abfiraâions de I’efprit , il faut les coniidérer
comme des êtres réels , comme leslve’ri-
tables (silences des choies (5,). Ainli’,
l’arbre 8K le Cube "que vous avez "devant
les yeux ne (ont que la capie 8c l’image du
cube 8c de l’arbre , qui de toute éternité
exifient dans le monde intelligible , d’anse:
féjour pur 8C brillant où réfideut cil-ennei-
lement la juliice , la beauté , la vertu , ainli

(I) Epicharm. ap. Diogen. Laert. in Plat. lib. 3 5
5.10. Plat. in theæt t. Il; pag. 15:. l’ambl. cap. :9,

p. no. ’(z) Plut.de pac. philaf. lih.1 , cap. 3 , t. a , p.877.
(g) Plat. in Patin. t. g , page x3: , [35. Cicer. ont.

en). 3 . t. t , p. 4n-
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que les? exemplaires de tantes les fubfiances
a: de toutes les formes. I

Mais quelle influente peuvent avoir dans
l’univers à; les idées 8c les rapports des
nombres i L’intelligence qui , fuivant l’y-i
thagore , pénetre les parties de la matiere’,
agit fans interruption , ordonnant ôt mo-
delant ces parties, tantôtcL’ une façon, tantôt
d’une autre , prélidant au renouvellement
fucceflif 8C rapide des énérations , détrui-
fant les individus , confervant les efpeces à
mais toujours obligée, fuivant les uns , de

I régler fes opérations profondes fur les
roportions éternelles de nbmbres; fuivant

les autres , de confulter les idées éternelles j
des chofes , qui font pour elle ce qu’un
modelé ell pour un artille.
v A fon exemple , le fage doit avoir les
yeux fixés fur l’un de ces deux principes ,
fuit pour établir dans fou ame l’harmonie
qu’il admire dans l’univers , fait pour
retracer en lui-même les vertus.dont il a
contemplé l’elfence divine. ’i’ .

En rapprochant quelques traits épars dans
les ouvrages que vous avez fous les yeux,
j’ai tâché de vous expofer les fyliêmes parti-

culiers de Quelques Pythagoriciens. Mais -
- la doârine des nombres cil i obfcure , fi
profonde ôc il attrayante p tr des cf rits
’oilifs , qu’elle a ait éclore une cule

d’opinions. i 4Les uns ont dillingue’ les nombres des
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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 quaniité
d’individus (a). On a dit que les nombres
étrillent féparément des corps ; on’a dit
qu’ils exillent dans les corps mêmes.(3)s
Tantôtle nombre paroit défigner l’élément
de l’étendue ; il cil la fubllance ou le princi-
pe 8c le dernier terme des corps , comme
les points le font des lignes , des furfaces
8C de toutes les grandeurs (4) ; tantôt il
n’exprime que la forme des élémens pria-
mitifs (5). Ainli, l’élément terrelire a la
forme d’un carié; le feu , l’air , l’eau ont

A celle des différentes efpeces de triangles 5
St ces diverfes configurations fuflifent pour
expliquer les effets de la nature (6). En un
mot , ce terme myllérieux n’efl pour l’ordi-
naire qu’un ligne arbitraire pour estprimer
foi: la nature 25: l’elfence des premiers
élémens , fait leurs formes j fait leurs pro-
portions , foit enfin les idées ou les exem-
plaires éternels de toutes chofes.

Obfervons ici que Pythagore ne difoit
point que tout avoit été fait par la vertu

(t) Aril’lot. mellphyf. lib. Il , cap. Il, t. z , p.9jg.
(a) Plat. in Phileb. t. a , p- 18.
(3) Ariflot. ibid. cap. a , p. 93.,

l (4) ld.ibid. lib 5, cap. t a: 8; lib. n. , cap. g.
(s) Id. ibid. lib. n. , cap. 5.
(6) En. Lou. up. flat. t. 5 ,1), 98.

des
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prife l Et de quoi donc , refpeâable Callias?
Mon efptit relie accablé à l’afpecî de
cette grandeur fans bornes , devant la-
quelle toutes les autres s’anéantiflent.
Vous; moi , tous les hommes ne font
plus à mes yeux que des infecËles plongés

’ dans un océan immenfe , ou les rois 8C
les conquérans ne font diflingués , que
parce qu’ils agitent un peu plus que les
autres les particules d’eau qui les envi-
ronnent. A ces mots Callias me regarda,
8c après s’être un moment recueilli env
lui.même , il me dit , en me ferrant la
main : Mon fils , un infeële qui entrevoit
l’infini , participe .de la grandeur qui vous

étonne. Eufuite il ajouta : . ,
Parmi les artifles qui ont palfé leur vie ’-

à compofer 8c décompofer des mondes ,
Leucippe 8c Démocrite rejettant les nom-
bres, les idées , les proportions harmoniques
ôçtous 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 dépouilleront ces
arômes des qualités qu’on leur avoit attri-
buées ; 8c ne leitrlaillerent que la figure 8C
le’mouvemcnt (1). Écoutez Leucippe 8C

Démocrite : ,
(a) Moshem.in Cudworth. cap. a . t8 t. l n 0l

Bruck. bill. philof. t. x , p. un. i i s ’ , P 3

Tome III. i Fi



                                                                     

33.8 VOYAGE
L’univers cil infini. Il cil peuplé d’unev

infinité de mondes 8c de tourbillons qui.
unifient , périlfent St fe reproduifent fans.
interruption (1). Mais une intelligence -
fuprême ne prélide point à ces grandes
révolutions : tout dans la nature s’opere par
des loix méchaniquesôtfimples.Voulez.vous
favoir comment un de ces mondes peut fe
former i Concevez une infinité d’arômes.
éternels , indivilibles , inaltérables, de toute
forme, de toutejgrandeur , entraînés dans un
vide immenfe par un mouvement aveugle 8C
rapide (2.).Après des chocs multipliés St vio-.
leus , les plus grolliers font poull’és 8c com-

rimés dans un point de l’efpace qui devient.
le centre d’un tourbillon 5 les plus fubtils ’
s’échappent de tous côtés , a: s’élancent à

diEérentcs diflances. Dans la fuite des temps i
les premiers forment la terre 8C l’eau y les
feconds , l’air 8C le feu. Ce dernier élé-
ment, compofé de globules aélifs 8c légers ,
s’étend comme une enceinte lumineufe
autour de la terre ; l’air agité par ce flux
perpétuel de corpufcules qui s’élevent

À.-

(i) Diogen. Laert. in Leucip.lib. 9 . S. 30, 8re. ld.’in
Democr. ibid. 5. 44. Bruclt. ibid. page "7s 8: 1187.
Hill. des cauf. prem. page 363. ,(a) Ariflot. de genet. lib. a . cap. r , tome l , p.493.
Id. de cœlo , lib. 3:, cap. 4 , page 478. Plut. de pine.
phîjqf. lib. l , cap. 3 ,.t. a , p. 877. Ciccr. de me. écot.

lib. t , cap. 2.4 , t. a , p. 4x6. r
v
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des régions inférieures , devient un canai.
tant impétueux 3 ce courant entraîne les
alites qui s’étaient fucceflivement formés 7

dansjfonfein. (t). . ru. V 1 - r
Tout, dans la phyfique ainli queidans ï

le moral , peut s’expliquer par un fem-
blable méchanifme , ôtfans l’intervention ;
d’une caufe intelligente. C’ell: de l’union

des arômes que fe forme la fubflance des
corps; c’efl de leur figUre a de leur arran-Q
gement que réfulte le froid , lechaud’.
lesvcouleurs , 8c toutes les variétés de la -
nature (z) ; c’ell leur mouvement qui fans i
celle produit , altere 8c détruit les êtres;
8(- comme il cil néceflaire , nous lui avons, ,
donné le nom de delii’n 8K de fatalité (3).],

Nos fenfations., nos idées font produirai;
perdes images légeres qui fe détachentg
des objets pour frapper. nos organes (4). d
Notre ame finit avec le corps (5) ,1 parce -
qu’elle n’eli ,’comme le feu , qu’un com- .

pofé de: globules. fubtils’, dont la mort .
brilla les liens (6) ; &upq’rqujlilln-yarieu .

(r) Plut. de plac. purot. lib. l , ’ea L4 , m, 9,373.
(a) Ariflot. manu-lib. r , cap. if, (.3, "graux ’

Diogen. Laert. in Pyrrh. lib. 9 , 5. 7:. v
(3) Stob. «les. phyr. lib. x , au. 8, p. le. . ’
(4) Die en. Laert. in Demoer. lib .9, 5.44. Placée I

plac. philo . lb. 4 , cap. 8 , p. 899. Citer. de net. «on:

lib. l , cap. 38 . r.) , p. 439. i i(5) Plut. ibid. ca . 7.. . j .(6) Armoti’èsâmilîlgr, cap. a. t: r . pista.

’ E f. à
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de récl’dans la nature, excepté les arômes.

8C le vide (t) , on élis, par: une faire de
conféquence L, forcé de convenir que les .
vices ne différent des vertus que’par

l’opinion (L). W-O mon fils! prollernez-vous devant la ’
divinité; déplorez en fa préfence les égare;
mens de l’efprtt humain , et promettez-lui.
d’être au moxns aulTr vertueux que la plupart
de ces philofophes dont les ’principestenr
doient à détruirait: vertu .; car ce n’efl: t
point dans des! écrits ignorés de la multi-
titude , dans desfyliêmes produits par la ’
chaleur de l’imagination ,’ par l’inquiétude
de»l”efprit. , ou par le défit de la célébrité ,

qu’il faut étudier les idées que leurs auteurs
avoient fur lamorale 5’ c’efl dans leur
conduite-3 c’elii dans ces ouvrages au,
n’ayant diantre intérêt que celui de. la .
vérité , 8C d’autre but que l’utilité publique ,

ilsreudent aux mœurs 8C à la vertu l’hom-
mage qu’elles ont obtenu dans tous’lestcmps

8C chez tous les peuples; q r

s.... .4..-..-.. . --.A.-. .. N. .. . -.....
(tr’SextuEmpî’r. Pyrrh. hyp’otflib.’! , cap. 3°,, p. "a

Id. adv. log. lib. 7 , p.;99. l t l - .(z) Cudworth.’dejufl. 8c honefl. notit. ad cale. fyR.
intell. 5. a , saine: , p. 6:9. Ëruck. bill. philof. t. L,

P- M99: i i r ’
Fut ou Cher-rac raina-rima.

t
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alla”: 1ou AIPIT RE: 1;);ka r
.Su’ite l de la Bibliozlnçue; filLÏAflroniomie.

y,

x . . Î’.’;.v l

CALLIAs fouit après lavoir: achevé (on
dilcour’s ,’ Si Euclide m’adrefiÎaut la parole :

Je fais chercher depuislon .temps en Sicile ,
me dît-il , l’ouvraae de litron d’Hîmere. l
Nou-feulementil aâxnettoit la pluralité des
mondes , mais il ofoît en fixerleynpmbreü).
Savez-vous combien il en comptoit 3 I l
Il comparoit, à l’exemple des Égyp tîenS ,

V l’univesz à un triangle (2) ;  foîxamc’ mondés

font rangé’s fur chacun de (es côtés gilles
trois autres fur les trois angles. Soumis. au
mouvement paifible qui parmi nous regle
certainesdtanfes , ils s’agteignent 8K le redî-
placeuy avec lenteur. Le milieu du’triang’le
efi ’le Champ de la yérité: ;* là ;"dans u e

’ immpbilîté profonde refident’ lles ramions
vêt lèsf’ekem’plaires deïc’hpfesî’kqm ontliléçé ,

,BÇvlde celles qui feront. [Autour ’de’ces
’elTenCcs pures eff l’éternité ’, du fein de

laquelle émane le temps qui, comme. .un

r x.) 133.

. . - x4 ; . ;,.; . ..::.1.f’l.1’..’1 n..l 7
(03mm. de crac. defeël. t. 1. , p.422; 3 a - p ,
(a) mac-rad. à (En 1.1.; p, 37;.A . J

« L Ff 3

ni.
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nmüî’ea’u int’arifi’able’ g: causai: diminue

dans cette foule de mondes (I).
Ces idée! tenoient a au fyiléme des

nombres de Pythagore , St je conjeéiure....
- J ’interrompis Euclide; Avant que vos philo-
fophes enflent produit au loin une li
grande quantité de mondes , ils avoient

"fans doute-Aconnu dans le plus .kg’ià’nd
Î détail celui que nous. habitbns. [Je peule
’qu’il nly a pas dans. notie ciel un corps

dont ils n’aient déterminé la nature, la
’grandeur, la figure à: le mouvement.

Vous allez en juger , répandit Euclide.
ImaginezÇÎun Cercle , , une e pece de, roue ,

i durit la circonférence , 2.8 fois aufli grande
’que celle de la terre , renferme un im-
zmenfe volume degfeu dans fa. concavité.
,Du riioyen , idont le diametre cil; égal à
. celui de la terre , , s’échappent les «mais
de lumiere qui éclairent notre monde (z).
Telle efi l’idée que lion peuple faire du
foleil. Vous aure: cène de la une, en

lïuppofant lar ’qiiçcqnférence ,1 91 fois’f nuai

i rende, que icelle. de votre globe; (.
Î oulezfvous une, explic’ation iplus’ (imp’lË?
Je; pagtiles’.de.f.eu Qui sleleventi, de là refit:

. .1!) Rl9!:.ds.9r.as.- defeâ- t- a . in 4n-
(a) Plut.âe placîhilcÎiÎ-lfiï z, cap. 20, t. i,"p. 839.

Stob. «log. phyf. lib. I , png. si. Achill. Tu. iras. 3p.
Panna, pian. A: .jÎ z -.’

(3) Plus. de me. fluet-lima; «pas ,lp. 89x. 1
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- vont pendant le jour fe réunir dans un (cul

point du ciel pour y former le foleil , pen-
dant la nuit , dans plufieurs points ou elles
fe convertiiient en étoiles. Mais comme
ces exhalaifons le con fument promptement,

telle 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’alimens, le
foleil ne s’cfl pas rallumé pendant un mois
entier (z). C’ei’t cette raifort qui l’oblige à

tourner autour de la terre. S’il étoit immo-
bile , il épuiferoit bientôt les vapeurs dont

ç il le nourrit (3).
l’écoutais Euclide, je le regardois avec

étonnement; je lui dis enfin -: On m’a
parlé d’un peuple de Thrace A, tellement
greffier , qu’il ne peut compter au delà
du nombre quatre (4l). Serait-ce d’après

. luîque vous rapportez ces étran es notions?

.Non , me répondit-il , c’eft ’après plu-
fieurs de nos plus célebres philofophes .
entr’autres , Anaximandre. &.,Héraclite. ,
dont le plus ancien vivoit deux fiecles
avant nous. Onavu depuis-éclore des opi-
nions moins abfurdes , mais également

l

(i) Plat. de rep. lib. 6 , tome z , p. 498. Plut. ibid.
cap. :4 , p. 89e. Xenophan. ap.Stob. «les. phyf. lib. x ,

1). ’54. Bruck. hm. philof. t. x 5 p.- "54., l
(a) Plut. cap. 14 , Stob.ibid. p.- 55. r ’
(a) Ariflot. mucor. lib. a , cap. a , t. r , p. un:
(4) 1d. probl.fe&.4rsl. tu, p. 7’137;- a A i n w

f4
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incertaines pat dont quelques-unes même
ont foulevé la multitude. Anaxagore , du

- temps de nos peres ,- ayant avancé que
la lune étoit-une terre à peu près-fem-
blable à la nôtre , St le foleil une pierre
enflammée , fut foupçonné d’impie’té, St

forcé-de quitter Athenes (1)1. Le peuple
vouloit qu’on mit ces deux afires au

’ rang des dieux 5 86 nos derniers philolo-
phes , en fe conformant quelquefois à [on
langage (2.) , ont défarmè la fuperfiition
qui pardonne tout , dès que l’on a des
ménagemcns pour elle.

Comment a-t-on prouvé, luidîs-ie , que
"la lime reflemble à la terre? On ne l’a

pas prmnïé , me répondit-il , on l’a cru.
Quelqu’un avoit dit: S’il y avoit des mon-
tagnes dans la lune , leur ombre projettée fur
[a furface y produirait peut-être les taches

qui-s’offrent à nos yeux. Aum-têt cula
. iconclu qu’il y avoitp’dans la lune , des mon-

s ragues, des vallées , des rivieres , des plaines
8c quantité» de villes (3); Il a fallu enfuite

(r) Xenoph. mem. lib. 4 a Page 8:5. Plat. Ipol. t. 1 ;
p. 16. Plut. de fuperfl. t. z , p. 169. Diogen. Lieu. in

.. Anaxag. lib. a. , 5. 8.
tu) Plat de leg. lib. 7. t. g , p. in , ôte.
(3) Plut. de plac. philof. lib. a . cap. 13 81 a; , t. a 1

p. 838 à: 89:. Stob. eclog. phylllib x , p. 6°. Achin.
Tat. mg. au Petav. t. a , p. 83. Cicer. and. z , cap. 39,
t. a , p.51. Free]. in Tim.!i’n. 4 , p. 1.83.

1
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connaître ceux quil’habitent. Suivant Xéno-

phanès , ils y menent la même vie que
nous fur la terre (i). Suivantquelques dif-
.ciples de Pythagore , les plantes y (ont
plus belles , les animaux quinze fais 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 dilTércntes planetes , des
peuples qui ont un , deux , trois , quatre
feus plus que nous. Je compare enfuite
leurs génies avec ceux que la Grece a
produit , 8C je vous avoue qu’Homere 8C
Pythagore me font pitié. Démocrite , ré-
pondit Euclide , a fauve leur gloire de ce

arallele humiliant. Perfuadé peut-être de
l’excellence de notre efpece , il a décidé
que les hommes (ont individuellement par-
tout les mêmes. Suivant lui nous exilions à
la fois, à: de la même maniere fur notre
globe , fur celui de la lune , ôc dans tous Tes

inondes de l’univers (3).

(i) Xenoph. up. hélant. inflit. lib. 3 , cap. :3 ,

t. r , p. in. . n I L(1.) Plut. de plae. philof. lib. a. , cap. go , tome z ,
p. 89:. Stob. ibid. p. 6o. Enfeb. præp. evang. lib. 15,

p. 849. .(3) Cie". and. 1 , cap. l7 , t. z , p. 1;. x -
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Nous repréfentons louvent fur des chars

les divinités qui préfident aux planetes ,
parce que cette voiture cil plus hono-
rable parmi nous; les Égyptiens les
placent fur des bateaux, parce qu’ils
font prefque tous leurs voyages fur le
Nil (l). De là Héraclite donnoit au foleil
8C à la lune la forme d’un bateau (z).
Je vous épargne le détail des autres con-
jeéiures non moins frivoles , hafardées fur
la figure des allre’s. On convient allez
généralement aujourd’hui qu’ils font de
forme fphérique (3). Quant à leur gran-
deur , il n’y a pas long-temps encore
qn’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). i -Vous me difpenfez , lui disvje , de vous
interroger fur les dimenfions des antres
pianotes,- mais vous leur avez du moins
afiigné la place qu’elles occupent dans

le ciel i *”
.4-

(t) Cuper. Harpocr. page r4. Caylus . recueil d’antiq.
trime r , pl. 9. Montfauc. antiquît. expliq. fuppl. t. l ,

. t7.
. P (z) Plut. de-plac. philof. lib. a , cap. a: 8: 2’7. Achill.
Tat. ifag. cap. 19. ap. Petav. t. 3 , p. 81. 9

(j) Arillot. de cœlo , lib. a , cap; 8 , t. r , pi 461 5
cap. Il , p. 463.

(4) Plut. de plac. philof. lib. z , cnp. u , a: a ,

p. 890. - v - - .
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’sCet arrangement , répondit Euclide ça
, coûté beaucoup d’efforts, a a partagé nos
-philofophes. Les uns placent au defl’us
de la terre , la lune, Mercure, Vénus , le
foleil , Mars , Jupiter Bi Saturne. Tel efl
l’ancien fyfiême des Egyptiens (t) 8l des

- Chaldéens (z) ; tel fut celui que Pytha-

’ .

gore introduifit dans la .Grece (3). .
L’opinion qui domine aujourd’hui pamii

nous range les planetes dans cet ordre : la
lune , le foleil , Mercure , Vénus , Mars ,
JupiterôtSaturne (4). Les noms de Platon ,
d’Eudoxe ôt d’Arifiore (5) ont accrédité ce

-fyflême,,yqni ne diffère du précédent.

. qu’en apparencc. , -
En effet ,-.-la différence ne vient que

d’une découverte faire en Égypte , fit que
’les Grecs veulent en quelque façon s’ap-

préprier. Les afironomes Égyptiens s’ap-
perâprent que les planetes de Mercure à:
de émis, compagnes inféparables du

’ folell(6) , [ont entraînées par le même mou-

(il) Dion. bill. rom. lib. ;7 , p. 114. U
. (a) MacrobJomn. Scip. cap. I9. Ricciol. simas. bb. 9 ,

. 38°.
P (3) Plin. lib. z , cap. n, t. I ,Ip. 86. Cantor. de

. die un. cap. 13’. Plut. de trentains. t. a . page 1018.
. Ricciol. almag.vlîb.t9 , cap. a . p. 277.

. (4) Plat. in Tint in P. 38. Id. de rep. lib. in, t 1. ,
i p. 6:6. Plut. de plie. philof. lib. a, cap. 1;. De mund.
. up. Millet. t; t , p. 603. , 4 . l(s) Proc. in Tim. lib. 4 , p. :57. r .4 ’

(6) Tim..l.ocr. ap. Plat. t. 3 , p. 96. Citer. fortin.

Scip. t. 3 , p. 41:. - , . n
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.vement que cet aliter, 8L tournentîfans

cefl’e autour de lui (r). Suivant les. Grecs ,
Pythagore reconnut le premier que l’étoile
de junon ou de vénus , cette étoile brillante
qui le montre quelquefois après le coucher
du foleil , efi la même qui en’d’autres
temps précède fou lever (2.). Comme les
Pythagoriciens attribuent le même phéno-
mene à d’autres étoiles St à d’autres-pla-

netes , il ne paroit pas que del’obfervation
dont on fait honneur à Pythagore, ils
aient conclu que vénus fach farévolution
autour du foleil. Mais il fuit de la décou-

verte des prêtres de l’Egypte ,.que vénus
a mercure doivent paraître , tantôt au
deffus 25C tantôt au defi’ousl de cet- alite,

- fic qu’on peut fans inconvéniens leur affi-
gner ces diHérentes polirions (3). Anfli
les Égyptiens n’ont-ils point changé:l’au-

cien ordre des planetes dans leurs planif-
pheres célefies (4). Ï ’ -

Des opinions étranges fe font.,élevées
dans l’école de Pythagore. Vous verrez

(l) Macrob. (omit. Scip. cap; 19. .
(a) Diogen. Laert. lib. 3, ’14. Phavor. ap. eumd.

lil). 9 , 5. 1;. Stob. celog. phyf. «lib. r , page 5;. Plin.
lib. a , cap. 8 , page 7s. Mém. del’Acad. des Bell. Lett.

t. I4. p. 379 a: 478. . . ’, .3(3) Macrob. fortin. Scip. Cap. 19. Bailly ,î afir’anqn.

ancien. p. r70. . r r. ï - ’ ..(4) Mém. de l’écu]. des Sciences, année 1708 .

luit. p. "a. . L ï . y .
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dans cet ouvrage d’Hicétas de Syracufe ,
que tout eft en repos dans le ciel , les
étoiles , le foleill, la [une elle-même.
La terre feule , par un mouvement rapide
autour de fonvaxe- ,.produi’t les apparences
que les alites offrent à nos regards’(r).
Mais d’abord l’immobilité de la lune ne
putt fe concilier avec fes plénomenes ; de
plus , fi la terre tour-noir fur elle-même ,
un Corps lancé’à tinettes-grande hanteur
ne retomberoit pas auvmême point d’où
ilzefi parti. Cependant le contraire cil
prouvé par l’expérience (z). Enfin , com-
ment ofa-t-on, d’une main facrile’ge (3),
troubler le repos de la terre , regardée
de tout temps comme le centre du monde ,
letfanéiuaire des dieux , l’autel , le nœud
80 l’unité de la nature (4) f Aufii , dans
cet autre traité , Philolaiis commence-t-il
par tranfporter au feu les privilèges facrés
dont il dépouille la terre. Ce feu célefie ,
devenu le foyer de l’univers , en occupe
le -centre. T ont autour. roulent fans. iman
ruptionr dix fpheres , celle des étoiles
fixes ,’ celle du foleil , de la lune 2X des

(n Theop’hnp. Clcer. and. a , cap. 39, t. z , p. g.
Diog. Laert. lib. 8. 5. 85.

(a) Ariflot. de socio , lib. a. , cap. r4 , t. I , p. 47e.
(3) Plut. de funin’orb. Inn. t. a . p.311. ’
(,4) Tim. Locr. up. Plat. t. 3 . pg 97-. Stob. «la;

phyf.lib.’j,p..5r.i: . . ,.-. . . .
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cinq-,planetes ’* , celle de notre globe 8c d’une I

autre terre invifible à nos yeux , quoique
voifine de nous (,1). 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.-). » ICe fyfiême que Platon regrette. quel-
quefois de n’avoir pas adopté dans fes
ouvrages (3) , n’efl: point fondé fur des
obfervations , mais-uniquement fur des
raifans de convenance. La fubfiance du
feu, difent fes 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 xé les rangs centre

les planctes ,. il falloit marquera quelle
difiance les unes deïau’tres elles rempliffent
leur carriere. C’eftsici que Pythagore 8C
fes difciples ont épuifé leur imagination.

Les planetes , en yeomprenant le foleil

” AvantuPhton , à: de fait temps par le nom. de
Planetes , on entendoit Mercure, ’Vénus , *Mars ,

’ter ô: Saturne. -
, : in): Stob. ibid. Plut. de pise. philof. lib: r; apr"

61:3,p. 89;,(a) Plut. ibid. lib. z , cap. ne , p; 89a. Stob. ibid;
p. 56. Achill. Tat. ifag. cap. :9 . ap. Parav. t. 3136!; i

p. 81. :(3) Plut. in Num. t. r , p. 67. Id. in Plat. quæff.
a. a... p. racé.
- (a) Atmot. de cœlo’, lib. a , a... 13.. t. a , a. 4660 -

l
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8C la lune , font au HOulbl’e de fept. lls fe
font rappellé auflitôt l’heptacorde ou la lyre

à feptcordes. Vous (avez que cette lyre
renferme deux tétracordes , unis par un fou
commun , a: qui dans le genre diatonique
donnent cette fuite de fans: Si , ut, r: , mi,
fi: ,fiil, la. Suppofez que la lnuefoit repré-
fentée parji , mercure le fera parut ,.vénus
par re’, le foleil par mi , mars parfiz , jupiter
parfil, faturne par la ; ainfi , la diflance
de lalunefi’à mercure ut , fera d’un demi»
ton ; celle de mercure in à venus re’ , fera
d’unlton g c’efl-à-dire’, que la diflance de

vénus à mercure fera le double de celle de
mercure à la lune. Telle fut la premiere lyre
célefie.

On y ajouta enfuite deux cordes, pour
défigner l’intervalle de la terre à la lune , i
8C: celui de faturne aux étoiles fixes. On
disjoignit les deux tétracordes renfermés
dans cette nouvelle lyre , 8C ou les monta l
quelquefois fur le genre chromatique, qui -
donne des proportions entre la fuite des
fous , différentes de celles du genre dia-
tonique. Voici un exemple de cette nou-
velle lyre (l) :

(r) Plin. lib. a, cap. la.



                                                                     

3g’ VOYAGE
PREMIER TETRACORDE.
De la terreàla lune . . . . . un ton.)
De la lune à mercure . . . . ton.
De mercure à vénus . . . . . ton.

XDe vénus au foleil . . . . . . ton 3-.

SECOND TETRAcoaDm
Du foleilàmars . . . . . . . un ton.
De marsàjupiter . . . . . . ; ton.
De Jupiter à faturne . . . . . ton.
De faturne aux étoiles fixes . . on à.

i
t

Comme cette échelle donne fept tous au
lieu de fix qui complettent l’o&ave , on a
quelquefois , pour obtenir la plus parfaite
des connoifiances , diminué d’un ton l’inter-

valle de faturne aux étoiles (r) , 8( celuide
vénus au foleil. Il s’efi introduit d’autres
changemens à l’échelle, lorfqu’au lieu de
placçr le foleil au deffus de vénus 8C de
mercure , on l’a mis au-defforrs (z).

Pour appliquer ces rapports aux diflances
des corps célefies , on donne au ton la
valeur de r 26,000 flades (3)* ; à: à la faveur

(l) Cenfor. de die nar..cap. 1;. ’ *
(1.) Achil. Tat. ifag. cap. r7 , ap. Petav. tome g 3

p. 80.
(3) Plin. lib. 1. , cap. n . t. r , p. 86.
3 4702 lieues zooo toiles. La lieue de une toiles.

de
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de cet élément , il» (ut aifé de mefnrer
l’efpace qui s’étend depuis la terre jufqu’au

[ciel des étoiles. Cet efpace feïraccourcit
ou fe prolonge , felon que l’on efl plus ou

:moins attaché à certaines proportions har-
moniques. Dans l’échelleîprécédente., la

rdiflance-zdes étoiles auxfole’il ,- 8è celle de
v.cet alite à la terre Ç, ,fe trouvent dans le
support (hune, quinte i ou de trois tous 86
Ldemi ;:mais fuivant un an’tretcalcul , ces
cdéux intervalles ne feront l’un Ex l’autre
que de trais tous , c’efi-à-Adire , de trois fois

.126,.ooo dadas (il. . . ..
Euclide s’apperçut que jel’écoiitois avec

l impatience. Mous n’êtes point content , me
- dit-il en) riant? Non , lui répondis-je. Eh

quoi , la nature efi;ellc obligée de changer
fes loix au gré de vos caprices ? Quelques-
uns. de. vos philofophes prétendent que le
feu efiplus pur que la terre; aufliçtôt notre
globe; doit lui céder fa place , &s’éloigner
centre du monde. Si d’autres préfèrent
en mufique le genre chromatique ou diato-

nique , il faut à l’infiant que les corps
célefles s’éloignent ou le rapprochenP-lès

uns des autres. De que! œil les gens
inflruits regardent-ils de pareils égaremens?

l Quelquefois , repritVÎEuclide , comme des

- r

tu) la. ibid. ’ ’i . .

Tom: Il]. G g
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fieu-x de I’èfprifi Il): ;IdÎaucres- fois ,rcomxhe
, Îumque refiburceade ïceux” qui ,’ au lieu
détudier la nature, cherchant àùla deviner ,
Pour moi , r j’ai vouluevous montrer; par
cet échantillon, que norre’àftronbmie’ étoit
encoure dans: l’enfance du- temps’de’ [nos

"peres (2:) r elle in’efiaçfuer’e plus avancée

aujourdehui. Mais , lui disaient vous avez
des mathématiciens qui veillentfans .cefTe
fur les révolution-s des pïanetes ,.ï 8c qui

"cherchent à connoître ’learè’ediffanbes à-la

terre (3) ;. vous en avez en fans doute dans
les temps les plus anciens 3 qŒefi devenu le
fruit de leurs-veilles ? , ,v A

Nous avons faiæ’de très-longs raifonnçl-
e ’mens , me ditliI, très peu dhbfervarîor’x’s? ,

encore moins de décéuvertes. Si nous’àvbas;

quelques notions exaües fur le coursedes
- affres , nous les (havons aux Égyptiens 8c
aux Chaldéens(4).: ils nous ont appris à

’dreffer des tableà qui fixent Ie temps de
I bos folemnîtés" pubîiques , 8C celui des tria-
’vaux de la campagne. C’efi là: qu’on a foin

* de màrquer lei-levers a: tes çouchers des

(n) hmm. Je cœlo,.1îb, .1 . cap. 9, t. x 5 la; 462.
(a) Ricciol. almag. lib. 7 , p: 49;.

1 A -"(n-Xénophlnemor.1517:4; p. 814. AriflotJîe-ceêlg.
film , cap.14, 1. 1 , p. 47°.

(4) Herodot. lib, 3... cap. :09. Epîn. 3p.- Plat. t: a ,
. 937. Ariflot. de cab , En a, 639.11 , t. 1, p. 461p

alhüh.17,p.396. ’ï E
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principales étoiles , les points des folfiices ,
ainfi que des équinoxes , 8K les pronofiics
des variations qu’éprouve la température
de l’air (r). J’ai raifemblé plufieurs de ces

calendriers: quelques-uns remontent à une
haute antiquité 5 d’autres renferment des
obfervations qui ne conviennent point à
notre climat. On remarque dans tous une
fingularite’ , dei! qu’ils n’attachent pas
également les points des folflices 8c des
équinoxes au même degré des lignes du
zodiaque ; erreur qui vient peut-être de
quelques mouvemens dans les étoiles s
inconnus jufqu’à préfent (z) , peut»être de

l’ignorance des obfervateurs. .
C’efl de la compofition de ces tables que

nos afirouomes (e (ont occupés depuis deux
fiecles. Tels furent (Iléofirate de TénédosJ
qui obfervoit fur le mon! Ida ; Matricétas
de Méthymne , fur le’mont Lépétymne;
Phaïnus d’Athenes , fur la colline Lycao
bette (3); Dofytheus , Euâe’mon (4) , Déd-
mocrite (5) , &d’autres qu’il feroit inutile

J

(x) Theon. Smyrn. ad. Arat. p. 93. Diod. Sic. 5b. Il;
p. 94. Petav uranolst. 3.
. (a) Freret , défenfe de la citron. p. 48;. BIEN”;
akronom. ancien. p. 191 8C 421. V A 1-

(3) Theophr. Pari Stern- Salis. de .emehd.lib.1 ’

. z. lp (a) Ptolem. de appar. in urane! p. s31 ’ ’
(ç) Diogen. une. in Democr. lib. 9 . S. 48.’Cufoh

de die un. cap. 18. Sang. ibid. p. 167. se - Ï
G g];
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de nommer. La grande difficulté, ou plutôt

l’unique problème qu’ils avoient à réfoudre ,
c’était de ramener nos fêtes à la: même

.. faifou 8c au terme prefcrit par las oracles
8C par les loix (i). il falloit donc fixer ,
autan-t qu’il étoit poflible ,. la durée précife
de l’année , tant folairesque lunaire, a les
accorder entre elles , de maniere que les
nouvelles lunes , qui’reglent nosfolemnités ,
tombaiïent vers les points cardinaux où.

. commencent les fluions.)- .
Plufieurs criais infruélueux préparerent

les voies à Métan-d’Athenes. La premierc
annéede la 87e. olympiade * , dix mais
environ avant le commencement de la
guerre du PéIOponefe (z) , Méton , de
concert avec cet Euâémon- que j’ai déjà
pommé (3) , ayant obfervé le folilice d’été ,

produifit une périodede 19 années (blaires ,
qui renfermoit 2.35 lunaifons , 8c ramenoit
le foleil &lalune à peu près aumême point
du ciel.
. Malgré les plaifanteries des auteurs
comiques.(4) , le fuccès le plus éclatant

Q

(l) .Gemîn. dam. enrou- cap. 6 , lp. Pu", ï I;

il . 18. v .p * L’an 4125"!!! J. C. Voyez la note à la fin du
trauma.

(a) Thucyd. lib. a , cap. z. *
. (g) Ptolem. magn. conflruâ. lib. 3:, p. ’63;

(q) làriilophr in 3v.. v, 333.
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couronna l’es eflbrts (r) ou les larcins Ï;
car on préfume qu’il avoit trouvé cette
période chez des nations plus variées dans
l’affronomie que nous ne l’étions alors.
Quoi qu’il en [oit , les Athéniens firent

, graver les points desé uinoxes 8C de [olf-
tices fur les murs du nyx (z). Le com-
mencement de leur année concouroit au-
paravant avec la nouvelle lune qui arrive
après le folilice d’hiver ; il fut fixé pour

I toujours à celle qui fuit le folfiice d’été (3) ,
st ce ne fut qu’à cette derniere époque que
leurs archontes ou premiers magifirats em-
trerem en charge (4). La plupart des autres
peuples de la Grece ne furent pas moins em-
preliés àvprofiter des’calculs de Mérou (5).;
ils fervent aujourd’hui à drelfer les fables
qu’on fuipend à des colonnes dans plufieprs
villes , 81C qui pendant l’efpace de 19 ans
reprél’enrem en quelque façon l’état du ciel’

a: l’hifioire de l’année. On y voit en effet,

pour chaque année , les points ou com-
mencent les faifons ; 8C pour chaque jour,

(r) Arat in Dionem. p. 9:. Schol. ibid.
j (z) Philoch. ap. Sehol. Arilloph. ibid. Ælian. var,
bill. lib [o ,’ cap 7. Suid. in Maman. ’

(3) Plat. de leg.1ib. 6 , t. a , page 767. Avien..A,rat.
prognofl. p. H4. . - w .

(4) Dodwel. de cycl. dillert. 1., S. 15.
(5) DM. Sic. lib. n, p.94. .
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les prédiéiions des changemens que l’air

éprouve tour à tour (1).: ’
J ufqu’ici les obfervations des alironomes

Grecs s’étoient bornées aux points cardi-
naux , ainfi qu’aux levers 8C aux couchers
des étoiles , mais ce n’efi pas là ce qui
conflitue le véritable aflronome. Il faut
que par un long exercice , il parvienne
à connaître les révolutions des corps cé-
lefies (z).

Eudoxe , mort il y a quelques années,
ouvrit une nouvelle càrriere. Un long
féjour en Egypte.l’avoit mis à portée de
dérober aux prêtres Égyptiens une parfis
de leurs [ecrets-: il nous rapporta la con-
.n’oiliance du mouvement des planetes ( 3) ,
rôt la configura dans plulieurs ouvrages qu’il

publiés. Vous trouverez fur cette tablette
Pourraité , intitulé Miroir ,celui de la celé-v
me des corps oélelles (4) , ("a circonférence
de la terre , fis phénomeues (s). J’avois
d’aiïez étroites liaifons avec lui: il ne me
.parloit de l’aiironomi: qu’avec le langage
de la paillon. Je voudrois , difoit-il un
jour, ni’approcher allez du foleil pour

il) Theon. Smyrn. in Arat. phænom. p. 9;. salerai:

exerc. Plin. p. 740. l l . A-. * (z) Épin- up. Plat. r. a , p. 990. l
9) Senec. quæfl.nat. lib. 7 . cap. 3. " .g
4) Simp”. lib. a , .p. un , fol. verlo. .

(5) Hipparch. Id. pharaons. in uranol. p. 98;
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- rrcdnnoîtrdï’à’fignre un randeur,au.rii’que

d’éprouver le fort de haéton (i).
Je témoignai à Euclideïma furprife de

ce qu’avec tant dïei’prit , les Grecs étoient
obligés d’aller au loin mendier les lumieres

’ des autres nations. Peuuétre ,« me dit-il ,
cnhvmis-nouspaslesalent desdécouvertesx ,
ü que notre partage cil d’embellir ü de

r perfeâionner celles des autres. Que l’avons-
nous il l’imagination n’efi pas le plus fort
obfiacle au progrès des feiences? D’ailleurs ,
ce n’efi que depuis peu de. temps que nous
avons tourné nos regards vers le .cie13,
tandis que depuis un nombre incroyable

ide ficelés les Égyptiens 8c les..Chaldéens
’s’obiiinent à caleuler les mouveinens.’0r ,
s les dédiions «de l’alironomie doivent être
.’ fondées fur des..obfervations. Danscette
Icience , ainfi que dans plulieurs autresr,
chaque vérité fe.leve fur nous à la fuite
d’une foule d’erreurs ; fic peuriêtre- efi-il
bon qu’elle en [oit récéde’e , safiniqu’e’zl,

bouscule de leur défaite , elles encrent
lus reparaître. Enfin , dois-je en votre

faveur trahir leiecret de notre vanité ï
Dès. que les découvertes des autres nations
font tranfportées dans la Grece , nous les
imitons-comme ces enfans adoptifs que
nous confondons avec les enfants légi-

.v - ,7set r *. 4 a. a il t ” . 1’ je. . Il(l) Plut. t. 2. r P...;a94. . I . .l , l M t
l
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1: rimes , 8c que nous’leur préférons même

quelquefois. . i l r A ’ 1. A
Je ne croyois pas, lui;dis-je , qu’on. pût

étendre fi loin le privilége’de l’adoption;
mais de quelque fource qui .foient émanées
vos connoill’anceslpourries-vous me donner
une idée générale de l’état actuel de-votre

allronomie r? ’ " ’ I g l
Euclide prit alors nuai-pliera, , Bine

rappela l’ufage des dilie’rens cercles dont
, elle cit ’compol’ée : il m’e montra un planif-

phare célelie , ôC nous reconnûmes les
. principales étoiles difiribuées’ dans les diffé-

rrentes confiellations. Tous les affres ,
;ajouta-til , tOurnent dans l’efpace d’un
.joùr , d’orient en occident ,- autour des
t poles du monde. Outre ce mouvement, le
foleilj la lune St les cinq planetes en ont
un qui les porte d’occident en orient 5 dans
certains intervallesvde’temps. j ,

ÎLe foleil parcourt les 360 degrés de
.l’écliptique. dans une année qui contient,
fuivant les calculs de Méton(1) , 365 jours

-8C -,’-, parties d’un jour *. v v -
l Chaquerlunaifon dure 29 jours , n. heures ,
45 min. &c. Les douze lunaii’ons donnent

n. . !
(r) Gamin l demi. allronl’aplpetav. , pag: 2;.

.Confor. de .die mit. cap. L9. Dodw. de Wdiaggt .3 ,
P- 5-

: Voyez la note à la fin dufivolume. z , f. j

en
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enconfiéqùence 354 jours , ôc un peu plus
du tiers d’un jour (1). Dans notre année
civile, la même que la lunaire , nous né-
gligeons cette fraéiion ; nous fuppoions
leulement 12. mois , les uns de 30 jours ,
lesautres de 29, en tout 354. Nous con-
cilions enflure cette année civile avec la
folaire , par7 mois intercalaires , que dans
l’efpace de 19 ans nous ajoutons aux
années 3e. 5°. 8e. ne. 13°. 16e. 8: 19°. (z).

Vousine parlez pas , dis.je alors , d’une
efpece d’année , qui n’étant pour l’ordinaire

compofe’e que de 360 jôurs .efl: plus courte
que celle du foleil, plus longue que celle
de lazlune. On la trouve chez les plus
anciens peuples 8x dans vos meilleurs écri-g
vains (3).:comme11tfut-elle établie ipour-
quoi (ublifie t-elle encore parmi vous (4) z
Elle fut réglée chez les Égyptiens, répondit

Euclide , fur la révolution (annuelle du,
foléil , qu’ils firent dïabord trop courte (5) ;
parmi nous , fur la durée de 12. lunaiious
que nous compofâmes toutes également
de 30 jours (6). Dans lasfuire , les Egyp- .

2

(I) Petav. de doéi. remp.lib. a , cap. 10 8c t3 , page ,-

58 à 62.. *(z) Dodw. de cycl. dillert. r , 5. 35.
(3) Herodot. lib t , cap. 32.
(4)-Ariliot. hiliî’aïnîmal. lib.’6 . cap. en . t. r .p. 877.1

Plin. lib. 34, cap.6 t. 1. page 644. . ,3
(s) iletodot. lib. 1 , cap. 4. » A(6) Peter. de délit. temp. lib. r , cap. 6’81 7. Dodu;

W. 14g I K , .. lv 5Tous HI. ’ * ’ ’ ’ H h
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tiens ajouterent à Rut-[année [claire 5 jours
a: 6heures ; de notre côté , en retranchant
6 jours de notre année lunaire , nous -la
réduisîmes à 3 54 , 8L quelquefoisà 3 55 jours.

Je répliquai : Il falloit abandonner cette
forme d’année , dès que vous en eûtes
reconnu le vice. Nous ne. l’employons
jamais , dit-il , dans les affaires qui con-
cernent l’adminiliration de l’état , ou les
intérêts des particuliers Dans les occalions
moins importantes , une ancienne habitude
nous force quelquefois à préférer la brièveç
té à l’exaéiitude du calcul , 81 performe

n’y si! trompé. I 1
k Je (opprime les queffions que je. fis à

Euclide fur le calendrier de Athéniens ;
jenvais feulement-rapporter ce qu’il me dit
fin les divilions du jour. Ce fut des Baby-
loniens , reprit-il, que nous apprîmes à le
partager-en n. partie (1) plus ou moins
grandes , fuivant la (inférence des faifons.
Ges’parties ou ces heures , car défi le nom
que l’on commence à leur donner (z) , (ont
marquées ,- pour chaque mois , fur les

cadrans , avec les longueurs de l’ombre
correfpondantes à chacune d’elles (3 ). Vous
[avez en effet que pour tel mois , l’ombre

(t) Hercrl.lib. z, cap. 109.
(a) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 800.

:13) Scalîg. de entend. temp. lib. 1 , p. y; Penny. var.
dulie". un; , cap. g, t.3 ,p. 145. . r - ’ - au
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du &er prolongée jufqn’à tel nombre de
pieds , donne avant ou après midi tel mo-
ment de la journée * 5 que loriqu’il s’agit
d’afligner pu rendez-vbus pour le matin ou
pour le fait ; nous nous contentons de
rentrage; au 10°. 12.9. pied de l’ombre(r)i,
8C qu’ c’eli enfin de là qu’efi venue cette

expreilion :Quelle ombre cil-il (2.) ?Vous
[avez aumuque nos efclaves vont de temps
en temps confulter le cadran expofé aux
yeux du public , Si nous rapportent l’heure
qu’il cil (3). Quelque facile que fait cette
voie , ou cherche à nous en procurer une
plus commode , ôC déjà l’on commence à
fabriquer des cadrans portatifs (4).

Quoique le Cycle-de Mérou fait plus
exaâ que ceux qui l’avoient précédé , on
s’eii; apperçu de nos jours qu’il a befoin de l
corretËtion. Déjà Eudoxe nous a prouvé ,
d’après les ’aiirouomes Egyptiens , que
l’année [blaire cil-de 365 jours f , 8c par

. * Voyez la note il: lin du volume.
(r) Ariilop. in ecclef. v. 648. Mcnad. up. Athen.

lib. 6, cap. la . p 14g. Cafaub ibid. Eubul. ap. Athen.
lib. r , cap. 7 .’ p. 3. Hefych. inDoodçk. 1d. a ;Suid. in

ngap. Poil. lib. 6 , cap. 8 , 44. ’
(2) Arifloph. ap. Poll. lib. 9 , cap. 5, p. 46. .
(3) Athen. Il):r , cap. r7 . page 406. Calculs. ibid.

Eufiath. in lliad. li . :4 , page 1349. Hefych. in hmm.
’ (4) Amen. lib. 4 , cap. i7 , page 16;. Cafiub. iblds

.Pacilud.monum.Pelopon. si 1’, page sa. h 1
i 2.
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conféquent plus courte que celle de Mérou;
dlune 76°. partie de jour (1).

On a remarqué que dans les jours des
folflices , le foleil ne [a lave pas précifé-
ment au même point de l’horifon (a); on
en a conclu qu’il avoit une lari de ,
ainfi que la luneôc les planeras (’ ; 8C
que dans (a révolution annuelle , il s’écar-
toit en deça 8K au delà du plan de l’éclip-
tique incliné à régulateur .dlenviron 2.4
degrés (4).

Les planetes ont des vîteflies qui leur
[ont propres , 8C des années inégales (5).
Eudoxe à (on retour d’Egypre nous donna
de nouvelles lumieres fur le temps de leur:
révolutions (6). Celles de mercure 8K de
vénus slxichevcnt en même temps que celle
du foleil; celle de mars en z ans , celle
de jupiter en 12 , celle de faturne env

3° (7). . - .Les afires qui errent dans le zodiaque

l [i] Gamin. elem.:flron. ap. Petav. t. 3 , page :3.
51m). lib. 17 , page 8:6. Bailly. bill. de l’aflron. ancien.
page 1.37.

E1] Simpl. de. cœlo, lib. 1 , p. ne. 4
g] Ariflot. metaph. lib. r4 , page mon.

[4] Eudem. Rhod. up. Fabr biblioth. græc. t. z 5
page :77. Bail. hm. de l’afiron. Inc. page 24:. 6c 466.
” [ç] Timl Locr.up. Plat. p.’ 97. Plat. in Timp. p. 39.
. [6] 565cc. quæfi. nat.lib.7 , cap. 3. "
’[7] Armes. 8p. Simpl. page xzo.fol.verf. De mund.

op.Arifl. t. r ,.p. 61:. -l
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ne le meuvent pas Jar eux-mêmes : ils
[ont entraînés parles fpheres filpérieures ,
ou par cellesvauxquelles ils (ont attachés (I).
On uladmettoit autrefois que huit de ces
fpher .: celle des étoiles fixes , celles du
foleil ,i e la lune , 8c des cinq planetes (2.).
On les"n.mu1tipliées , depuis qu’on a dé-
couvert dans les corps célefles des mouve-
mens dont on ne s’était pas apperçu.

Je ne vous dirai point qu’on le croit
obligé de faire rouler les allres errans dans
autant de cercles (3) , parla feule raifort

,que cette figure efl: la plus parfaite de
toutes : ce feroit vous infiruire des opi-
nions des hommes , a non des loix de la

nature. . ’La lune emprunte (on éclat du foleil (4) ;
elle nous cache la lumiere devcet affre ,.
quand elle efl: entre lui 6c nous; elle percli
la lienne , quand nous fommes entre elle
8C lui (5). Les éclipfes de lune 81 de foleil

ln’épouvantent plus que le peuple ,V à nos
afironomes les annoncent dlavance.

On démontre en altrozwmie que certains

[i] la. de cœlo, lib. a , cap 8, t. r ,page 46:.
[a] Tim. Locr. de anim. ap Plat. t. 3 ,p. 96.
[3] Simpl. de cœlo . page ne. ’ n .
[4] Pythag. ap. Diogen. Leur. lib. 8 , 17. Pal-meris-

ap. Plut. in Colot. t. z page nib. Anaxag. ap. Plat. in
Crac. t. 1 , p. 409M. de rap. lib. la ,r. z , page 616.

[5] Atiflot. de cœlo , lib. z , cap. th, 1039466.
3
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aîtres [ont plus gra s que la terre (x)?
maisje ne fais pas li e diamettre du foleil
efl neuf fois plus grand quçcelui de la.
lune ,-comme Eudoxe l’a prétendu (z). Je
demandai àEuclide , pourquoiil ne r, eoit

as les cometes au nombre des affres rrans.
elle cil: en effet , me dit.il , llopinion

de -plulieurs philofophes , entre autres.
d’Anaxagore , Démocrite 8C de quelques
difciples de Pythagore (3,); mais elle fait

lus d’honneurà leur efprit qulà leur favoir..
es erreurs groflîeres dont elle elt accorn-
gnée prouvent allez qu’elle n’eft pasle

l(finit de l’obfervatiou. Anaxagore 25C Démo-

crite fuppofent que les cometes ne font
autre chofe que deux planetes , qui en [e
rapprochant paroillent ne faire qu’un corps;
St le dernier ajoute pour preuve , qu’en le»
féparant elle continuent à briller dans le
ciel , 8K préfentent à nos yeux des aîtres.
inconnus jufqulalors.A regard des Pytha-
goriciens , iil-s femblent n’admertre qulune
cornet: qui paroit par intervalle, après avoir
été pendant quelque temps abforbée dans
les rayons du foleil (4).

[I] Id. ibid. lib. r . Id. meteor. cap 3. t. I , p. 519.
[z] Archim. in aran. page 451. Bailly 5 hm. de ramon.

une. pas! 2;8. v(3] Ariflot. mucor. lib.» r , cap. 6 , t. l , page. 534.
Plut. de plu. philof. lib. 3 , cap. a, r. 2, page 893.

[4] 1d ibid. ’ .
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Mais que répondrez-Vous, lui dis-je , aux ,

Chaldéens (r) 8C aux Égyptiens (2.) , qui
fans contredit [ont de très-grands obferva-
teurs? Nadmettent-ils pas , de concert , le
retour périodique des cometes .7- Parmi les
altronomes de Chaldée ,me dit-il , les un:
le vantent de connoitre leurs cours , les
autres les regardent comme des tourbillons
qui s’enflamment par la rapidité de leur
mouvement (3). Llopinion des premiers ne
peut être qulune hypothefe , puifqu’elle
lailTe fliblifler celle des féconds. I
Si les aflronomes dlEgypte ont eulamême

idée , ils en ont fait un myfiere à ceux de no:
philofophes qui les ont confultés. Eudoxe
.n’en a jamais rien dit , ni dans Tes converfa-
rions , ni dans (es ouvrages (4). Bill-il à pré-
fumer que les prêtres Égyptiens le [oient
référvé la connoilfance exclufive du cours

des cametes in V -r Je fis plufieurs autres quefiions à Euclide.-.
Je trouvai prefque toujours partagé dans les
opinions, 8K parconféquent incertitude dans I
les faits(5).Jel’interrogeaifur la voiela&ée :
il me dit que fuivant Anaxagore , c’étoit un

(r) Senec. quæfl. rut. lib. 7 , cap. 3. 805. «16:6
phyf. lib. l , p. 6;.

(a) Dior). Sic. lib. l , p. 1g.

(3) Senec. ibid. -:4) la. site]
s) Stob. ce cg. phyt’. lib. r , page 6h

H h
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n amas diétoiles dont la lumiere étoit à demi

obfcurcie par l’ombre de la terre , comme li
cette ombre pouvoit parvenirjufqu’auxétoi-
les;que fuivant Démocrite , il exille dans
Cet endroit du ciel une multitude d’allres
très-petits , très-voilins , qui en confondant
leurs (cibles rayons forment une lueur blan-
châtre (r).

Après de longues coutres dans le ciel ,
nous revînmes furla terre. Je dis à Euclide z
Nous n’avons pas rapporté de grandes véri-
tés d’un fi long voyage; nous ferons fans
doute plus heureux fans fortir de chez nous;

’ car le (éjour qu’habirent les hommes dois
leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une auflî
lourde malle que la terre pouvoit le tenir
en équilibre au milieu de airs! Cette diffi-
culté ne m’a jamais frappé,luidis-je. lien
cil peut-être de la terre comme des étoiles
43K des planetes. On a pris des précautions ,
reprit-il , pour les empêcher de tomber 5 on
les a fortement attachées à des fpheres plus.
folides , anfli tranfparentes que le cryllal ;
les fpheres. tournent , 8K les corps célefles
avec elles; mais nous ne voyons autour de
nous aucun point d’appui pour y fufpendre
la terre. Pourquoi donc ne s’enfonce-pelle

. (r) Arillot. mener. lib. l,cap. 8 , t. t , p. 538. Plut.
de plac. planer. lib. 5 , cap. i . r. 2., page 893.
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’ pas dans le fein du fluide qui l’environne i
C’ell , difent les uns ; que l’air ne l’entoure

pas de tous côtés. La terre cil comme une
montagne dont les fondements cules raci-
nes s’étendent à l’infini dans le fein de l’ef-

pace (1). Nous en occupons le fommet , 8C.
nous pouvons y dormir en fureté. .

D’autres applatillent fa partie inférieure ..
afin qu’elle puille repofer fur un plus grandi
nombre des colonnes d’air , ou (ramager au.
delTus de l’eau. Mais d’abord il cit prefque
démontré qu’elleefi: de forme fphérique (z):
d’ailleurs , li l’on choilit l’air panada-porter
il eft trop faible ; li c’eR l’eau , on’demande-

furquoielles’appuie (g). Nos phyliciens ont:
trouvé, dans ces derniers temps, une voie.
plus (lm le pour dimper nos craintes. En
vertu , difent-ils, d’une loi générale ,.tous:
les corps pefans tendent vers un point uniæ
que; ce point efi le centre de l’univers, le
centre de la terre (4). Il, faut donc que les
parties de la terre , au lieu de s’éloigner de
ce milieu , le preflent les unes contre les
autres pour s’en rapprocher (5).

.De là il cil ailé de concevoir que les

(i) Ariflot. de cœlo . lib. a , cap. 13 ,t. 1 , p. 467.
(1)ld. meteor. lib. a. cap.7, t. r, page 566. kil de

calo, lib. z , cap. u, t. l ,p. 47l.
(3)1d. de cœlo , ibid. page 467.
(4) Ariflot. de coelo , lib. a. , cap. 14 , t. t , page 470.
(s) Plat. in Phcedon. t. r , p.109.
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hommes qui habitent autour de ce globe, à:
Ceux en particulier. nommés les antipodes
(t) , peuvents’y foutenir fans peine ,quelque
polition qu’on leur donne. Et croyez-Vous ,.
lui dis’«je , qu’il en exille en effet dont les
pieds (oient oppofés aux nôtres? Je l’ignore:
répondit- il. Quoique plulieurs auteurs nous
aient lai-lié des defcriptions de la terre (z) ,
il cil: certain que perfonue ne l’a parcourue ,
8c que l’on ne sonnoit encore qu’une légere

portion delà furface. On doit rire de leur
préfomption, quand on les voit avancer fans
la moindre preuve , que la terre cil de
toutes parts entourée de l’Océan , 8: que
l’Europe cit aulli grande que l’Alic (3).

Je demandai à Euclide quels étoient les
pays connus des Grecs. Il voulut me ren-
vayer aux hifiorieus que j’avois lus; mais je
le prellai tellement , qu’il continua de cette
maniere .- Pythagore 8c Thalès diviferent.
d’abord le cieleu cinq zones; deux glaciales;
deux tempérées , 8(,une qui fe prolonge
le lori de l’équateur (4). Dans le liecle der-
nier , arménide tranfporta la même divi-
lion à la terre (5);on l’a tracée fur la [plie
re que vous avez fous les yeux.

FIDiogen. Laert. lib.g, cap. :4; lib. 8. cap. :6.
1.]Ariliot. meteor. lib. l , cap. I; . t. l , page je).

[t] Herodot. lib. 4 . cap. 8. a 36.
[4 Stob. celog. phyl’. lib. x . page 5;.
[s Strab. lib. r , p. 94.
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Les hommes ne peuvent fnbfifier que fur

une petite partie de la furface’du globe :.
l’excès du froid 8c de la chaleur ne leur a
pas permis de s’établir dans les régions qui
avoilinent les poles 8c la ligne équinoxiale
(i): ils ne fe fout multipliés que dans les
climats tempérés 5 mais c’eli à tort que dans

plulieurs cartes géographiques ou donne à.
la portion de terrain qu’ils occupent , une
forme circulaire :v la terre. habitée s’étend!

beaucoup moins du midi au nord , que dei
Tell à l’ouefi (a). .

Nous avons au nord du PourÆuxindesx
nations Scythiques r les unes cultivent la
terre 5les autres errent dans leurs vafles do;
mairies : plus loin habitent diliérenspeud
ples ,8( entre autres des anthropophages...
qui ne font pas Scythes , repris-je aurifiât.-
Je le fais, me répondit-il ,-8( nos hill’ow
riens les ontidillingués (3). Au delTus de ce-
peuple barbare , nous fuppofons des dé-
fens immenfes (4). I . ’

A l’efi , les conquêtes de Darius nous on’tl
fait connaître les nations qui s’étendent juf-l
qu’à l’Indus. On prétend qu’au delà de ce

fleuve cil: une région aulli grande que le

4
(I) Arillot. metcor. lib. a , cap. 5 , t. t , p. 561.

Diogcn. a Anaxag.ap. Stob. éclos. phyf. lib; J , p. 34-
(1) Id.ibid. -
(a) Herodot. lib. 4 , cap. 18.
(4) Id. ibid. cap. l7.
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relie de l’Alie (r). C’efl: l’ln’de , dont une

très-petite partie cil fomnife aux rois de
Perle , qui en retirent tous les ans un tribut
coulidérable en paillettes d’or (z). Le relie

I cil inconnu. nVers le nord-efi , au demis de la mer
Cafpienne , exillent plulieurs peuples dont
on nous a tranfmis les noms , en ajoutant.
que les uns dorment fix mois de fuite (3) r
que les autres n’eut qu’un œil (4) , que d’au.-

t-res enfin ont des pieds de chevre (5) ;.
vous jugerez , par ces récits ,. de nos con:-
noilïances en géographie.
s Du côté de l’ouefl: , nous avons pénétré.

jufqu’auxcolonnes d’Hercrile,8( nous avons.
une idée conful’e, des nations quibabitent
les côtes de l’Ibérie ; l’intérieur du pays»

nous cil abfolument inconmi (6). Au delà
des colonnes,.s’ouvre une mer qu’on. nomme
Atlantique , ôt qur,fuivant les apparences ,.
s’étend jufqu’aux parties orientales de l’In-
de (7) ; elle n’elifréquentée que par les valli-
feaux de Tyr 8C de Carthage ,. qui n’ofent
pas même s’éloigner de la terre ; car après:

Il] Ctefias, ap. Strab. lib. r5 , page 639-
[1] Hercdot. lib. 3 , cap. 94.
l 1] Id. lib. 4, Cap. 1s.-
Ea] Id. lib. ;-, cap. H6.
.[s] Hérodot. lib.4. cap. un
[6] Strab. lib. r . page9j.
[7] Ariflot. de cœlo , lib. 2, cap. r4, p. 471..
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avoir franchi le’détroit , les uns defcendent
tiers le fud , 8c longent les côtes de l’Afri-
que; les autres tournent vers le nord , 8C.
vont échanger leurs marchandifes avec l’é-
tain des îles Callitérides , dont les Grecs

ignorent la polition (l). -, 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 environ 2.50 ans ,
des vailleaux montés d’équipagesl’héniciens

partirent du golfe d’Arabie , firent le tour
de l’Afrique , 8c revinrent deux ans après en
Égypte par le détroit de Cadir * (z). On
ajoute que d’autres navigateurs ont tourné
cette partie du monde (3) ; mais ces entre-
prifes , en les fuppofant réelles , n’ont pas
eu de fuite: le commerce ne pouvoit multi-
plier des voyages li longs 8C il dangereux ,j
que fur des efpérances difficiles à réalifer.
On fe contenta depuis de fréquenter les
côtes , tant orientales qu’occidentales de
l’Afrique r c’ell fur ces dernieres que les
Çarthaginois établirent un allez grand nom.
bre de colonies (4). Quant à l’intérieur de

[1] Hcrodot.lib.;, cap. us. Mém. de l’Acad. de:
bell lettr. t. 19 , pagerss.

* Aujourd’hui Cadix.
[a] Herorlot. lib. 4 , cap. 41. Mém. de l’Acad. des

bell. leur. t. 28 , page 509.
[3] Strab. lib. a. , page 98.
[4] Hann. peripl. page a. Scyl. Caryand.page 53 , ap;

Geogr. min. t. t. Strab. lib. r , page 48.
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ce velle pays , nous avons ouï parler d’une
route qui le traverfe-en entier depuis la ville
de Thebes en Egypte , jufqu’aux colonnes
d’Hercule (0.911 allure aufli qu’il exifie
plulieurs grandes nations dans cette partie
de la terre , mais on n’en rapporte que les
noms ; 8K vous penfez bien , d’après ce
que je vous ai dit , qu’elles n’habitent pas
la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la
circonférence de la terre cil de quatre cents
mille [tacles (2.): j’ignore li le calcul cit julte ;
mais je fais bien que nous connoilTons à
peine le quart de cette circonférence.

(r) Herodot. lib. 4 , cap. 18:. Mém. de l’Acad. ibid.
p. 303.

(a) Ariltot. de calo. lib. a , cap. t4. t. I p p- 47a.

Fin du ami... xxxr. e du Tome m.
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W’NOTES.

CHAPITRE. XXIl rac. 49. a
Sur le poids à: fur la valeur de quelques allian-

des en or , envoyées au temple de Delphes
.- par les rois de Lydie , 8: décrites dans Héro-

dote, (lib. r , cap. r4 , 50 . &c.) ; 8:
dans Diodore de Sicile( lib. 16 . p. 45: ).

P 01m réduire les talens d’or en talcns d’argent.

je prendrai la proportion de là r 3 , comme elle
étoit du temps d’He’rodote (1) ; 8: , pour évaluer

les miens d’argent , je fuivrai les tables que j’ai
données dans cet ouvrage. Elles ont été drell’ées

pour le talent Attique, 3: elles fuppol’ent que la
drachme d’argent pefoit 79 grains. Il elt pollible
que , du temps de cet hifiorien , elle fût plus
forte de a. ou trois grains. Il un: d’en atterrir.
Voici les offrandes d’or, dont Hérodote nous a

confervé les poids: 7
6 grands crateres pétant 30 talent ,

qui valoient 390 talens d’argent ,

Br de nous monnoie. . z,106,ooo liv.

q (t) Herodot. lib. 3, cap. 95.
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117 demiplimhes pelànt 231. ï ,

0’ talens , qui valoient 3016 talens l e
d’argent, de notre monel-3.. 16,286,4ool’w.

Un lion pelant rotalens,valant 130 -
talensd’argent. de notre monnoie. 701,000 liv.

Une fiatue parant 8 talens , valant
104 talens d’argent , de notre
monnole. . . . . . . . . . 561,6001îv.

Un muer: parant 8 talens sa 42 r
mines, valant! r3 ta!cns6mines x -

’ d’argent, de notre monnoîe. . 610440117.

A ces offrandes , Diodorc de
Sicile (1) ajoute .360 phloles
d’or, penfantchacune 2 mines;
ce qui fait u taleris’pel’an’t d’or, l

qui valoient 1 56 ta-lcns en argenx, n
.8: de notre mormoie. . . . . ; . 842,400 liv.

TOTAL. . . . 21,109,14oliv:

n l

Au refle , on trouve quelques dlfl’érences dans
les calculs d’Rérodote a de Dlodore de Sicile :
maislcetre difcuflion-me menerolt trop loin.

MEME- CHAPITRE, 1ms. 58.
Sur la vapeur de l’antre de Delphes.

CETTE vapeur étoit du genre deemoufettes:
elle ne s’élevaitqu’à une certaine hauteurJl paroir

qu’on avoit exhaufl’é le fol autour du roupiraü.

[x] Dîod. Sic. lib. 16, p; 451. . r

l Voilà
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Voilà pourquoi il en dit qu’on delcendoit à ce.
foupirail. Le trépied étant ainfi enfoncé , on
conçoit comment la vapeur pouvoit parvenir à la
prendre , fans nuire aux afliflans.

CHAPÏITRE XXV, PAG. 116;
Sur le plan d’une maifon Grecque.

M. PERRAULT a drelTé le plan d’une maifon
Grecque , d’après la defcription que Vitruve en a
faire (r). M. Galiani ena donné un recoud , qui
el’c fans doute préférable à celui de Perrault (2.).

J’en publie un troilieme , que feu M. Mariette
avoit bien voulu drelïer à ma priera, 8: jufiifiex
par un mémoire que j’ai entre les mains.

Je ne prétends pas, qu’à l’époque on le fixe le

voyage du jeune Auarcharfis , plufieurs Athéniens
eulïent des maifons fi vafles , fi magnifiques ;
mais comme Démefihene affure qu’on en élevoit
de fon’temps qui furpallbient en beauté (3) ,.
ces l’uperbes édifices dont Périclès avoit embelli

Alhenes , je fuis en droit de fuppofer que ces
maifons ne diEéroient pas clI’entiellement de celle
que Vitruve a décrite.

(x) Vitruv. de "chie. lib. 6 . cap. to , Perrault ibid.
(a) Galianî architet. di Vint". ibid. A
(a) Demonh. olynth. g , p- 98 8: 59 Id. de rep. ouf.

y. 127. Id. in Afiflocnp. 753- ’ ’

Tome 111. 1 i
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CHAPJTRE XXVI, PAG. 184.
Sur les jeux anxquels on exerçoit les enfans;

1

C Es jeux fervoient à graver dansleur mémoire
le calcul de certaines permutations z ils appre-
noient , par exemple, que 3 nombres, 3 lettres ,
pouvoientfe combiner de 6 façons différentes ;
4,de z4façons; 5 , de r:o;6,de 720 ,&C.
&’ainli de fuite , en multipliant la fortune des
combinaifons données par le nombre fuivant.

MEME CHAPITRE, suc. 185-.
Sur la lettre d’Ifocrate à Démonicus.

UELQU es làvans critiques ont prétendu que
cette lettre n’étoit pas d’Il’ocrate; mais leur opi-

nion n’en fondée que fur de légeresconjeâures.

Voyez Fabricius (1)51 les Mémoires de l’Aca-
demie des Belles Lettres (a);

[i] Bibl. Crac. t. x , p. 902. i
[a] T. n , hm. p. 18;.
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MEME CHAPITRE; MG. 1902
Sur le mot Nazis, entendement y intelli- -

gence.

IL paroit que dans l’origine , ce mot délignoit la
vue. Dans HOmere, le met Nàlfignifie quelquefois
je vois (r). La même lignification s’en confervée

dans le mot Pronoiè: , que les Latins ont rendu par
provifio , providentia. C’en ce qui fait dire à
Arifiore , que l’intelligence, Noû: , efi dans. l’as
me , ce que la vue cit dans l’œil (a).

MEME CHAPITRE, rac. 192.
Suriles mots , fagefl’e 8: prudence.

XÉNOPHON , d’après Socrate (3) , donne le
nom de fagefi’e à la vertu qu’AriItOte appelleficl

prudence. Platon lui donne auûi quelquefois la
même acception (4). Archytas avant eux avoit

h) Iiiad. lib. 3, v. et , 3°, 8re.
(a) Topic. lib. x , cap. 17 , t. x , p. un:
(3) Memonlib. 3 , p. 778.
(4)1n Eutbyd. t. t , p. 23:. x.

l 1
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dit que la prudence-et! la fcience des biens qui
conviennent à l’homme (x).

m

MEME CHAPITRE, ne. 193.
Sur la conformité de plufieurs points de dominer

entre l’école d’Athenes 8l celle de Pythagore.

r .
ARISTO’I’E (z) dit que Platon avoit’emprunté”

des Pythagoriciens une partie delà domine fur
les principes. C’elt d’après eux aufli qu’Ariltote-
avoit compofé cette échelle ingénieure , ’ qui

plaçoit chaque vertu entre deux viocs , dont l’un
peche par défauts, 8: l’autre par excès, Voyez ce
que dit Théagès (3);

MÊME. CHAPITRE, me. 204.
Sur une eâpreflion des Pythagoriciens.

.-CEs philofophes ayantoblèrvé’ que tout ce qui
tombe fous les feus , (uppofe génération , accroif-

fement a: deflruaion, ont dit que toutes cholès

A.

(t) Stob. lib. r . p. 15..
(z) Metsphyf. lib. t , cap. 6 , t. z, p. 84,7;
(flop. Stob. (et-m. l , p. 9.
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ont un commencement , un milieu 8: une fin
(t) ; en conféquence Archytas avoit dit avant
Platon , que le rage marchant par la voie droite ,
parvient à Dieu , qui efi le principe, le milieu’
8: la lin de toutce qui fe fait avec juf’ci’ce (z).

CHAPITRE XXVII, PAG. 221.
Sur la’ccrde nommé Proflamhanomene-

J’AI choifi pour premier degré de cette échelle

lcfi , à: non la proflambanomene la, comme ont
fait les écrivains pol’térieurs à l’époque de ces

entretiens. Le filence de Platon , d’Arifïote se
d’Ariltoxene me perfuade que de leur temps la
proflambanomene n’était pas encore introduite.
dans le fyfiéme mufical.

C

MEME CHAPITRE, me; 2’29.
Sur le nombre des tracordes introduits

dans la lyre.

ARISTOXENE parle de cinq tétracordes qui
fermoient de (on temps le grand i’ylïéme des

(I) me. de cœi. lib. I , cap. 1 je. r , p. 431. Serv.
înVirg. eclog. 8 , v. 7g;

(1) Lib, de Sapient. in opale. mythoL p. 7H.
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Grecs. Il m’a paru que. du temps de Platon a:
d’At-iflote , ce ryflême étoit moins étendu ; mais
comme Arifloxene étoit difciple d’Ariltore, j’ai

cru pouvoir avancer que cette multiplicité de
tétracordes commençoit à s’introduire du temps

de ce dernier.

MEME CHAPITRE, me. 135.
*Sur le nombredes notes de l’ancienne malique.

M. BURETTE (1) prétend que les anciens
avoient 1620 notes , tant pour la tablature des
voix , que pour celle des inflrumens. Il ajoute
qu’après quelques années , on pouvoit a peine
chanter ou rollier fur tous les tous a: dans tous
les genres , en s’accompagnant de la lyre. M.
Roulïèau (1)8: M. Duclos (3) ont dit la même

choie d’après M. Burette. .
Ce dernier n’a pas donné (on calcul ; mais on

voit comment il a opéré. Il part du temps où la

malique avoit 15,modes. Dans chaque mode
chacune de 18 Cordes de la lyre étoit affectée de
deux notes ,1 l’une pour la voix , l’autre pour,
l’infirument, ce qui faifoit pour chaque mode 6
notes : or il yavoit 15 modes; il faut donc mul-

(l) Mém. de l’Académ t. pp. 181.
in) Dia. de œuf. à l’art. Notes.
(t) Mém. de l’Acad. t. et, p. :0:
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tiplier 35 par 15, 3 l’on a 540. Chaquemode,
fuivant qu’il étoit exécuté dans l’un de trois

genres , avoit.des notes différentes. ll faut donc
multiplier encore 540 par 3 ,«ce qui donne en
effet 1620.

M. Burette ne s’efl pas rappelé que dans une
lyre de 18 cordes , 8 de ces cordes étoient fla-
bles , et par conféquent affectées des mêmes
figues , fur quelque genre qu’on voulût monter

la lyre. .Il m’a paru que toutes les notes employées dans

les trois genres de chaque mode , montoient-au
nombre de 33 pour les voix , 8: autant pour les
infirumens, en tout 66. Multiplions à prefent le
nombre des notes par celui des modes , c’efbà dire

66 par 15 ; au lieu de 1620 n0tes que fuppofoit
-M. Burette, nous n’en aurons que 990 ,dont495
pour les voix , a: autant pour les initrumens.

- Malgré cette réduction. on liera d’abord efl’raye’

de cette quantité de figues autrefois employés
dans la mttiique , 8c l’on ne le fouviendra pas
que nous en avons un très-grand nombre nous-
mêmes, puilijue nos clefs , nos diezes 8x nos
bémols changent la valeur d’une note poi’ée fur

chaque ligne 8; dans chaque intervalle. Les Grecs
en avoientplus que nous :leur tablature cxigeoît
donc un peu plus d’étude que la nôtre. Mais je
fuis bien éloigné de croire avec M. Burette , qu’il
fallût des années entieres pour s’y familiarifer.
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T .MÊME CHAPITRE, me. 148..
Sur les harmonies Dorienne 8c Phrygienne.

-v-0 N ne s’accorde pas tout-à fait fur le caraéicrt’»

de l’harmonie phrygienne. Suivant Platon , plus
tranquille que la Dorienne, elle infpiroit la modé-
ration , &convenoit à un homme qui invoque les
dieux (x) Suivant Arifiote , elle étoit turbulente
a; propre à l’enthoufial’me (a). Il cite (3) les airs
d’OIympe ,qui remplil’foient l’ame d’une fureur.

divine. Cependant Olympe avoit cOmpofé fur ce
mode un nome pour la Page Minerve (4). Hyag-
nis , plus ancien qu’Olympe . auteur de plufieu’rs
hymnes facrés , y avoit employé l’harmonie l’hry.

gienne (5).

«14EME CHAPITRE, me. 250.
Sur le cara&ere de la mufique dans (on origine. V

PLUTARQUE dit que les muliciens de fou temps
feroient de vains efforts pour imiter la maniere

.-(1) De rep. lib. e, t. a, p. 391).
«(1) De sep. lib. 8 , t. a , p. 559.
(a) P- 4:5.
(4) Plut. de Muf. t. a , p n43.
(y) Mém. del’Acad. des Bel. Lent. t. to . p. en.

d’Olym pe.
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d’Ôlympe. Le célebre Tartinî s’exprime dans les

mêmes termes , lorfqu’il parle des anciens chants
. d’églife ; Biflvgna , dit-il , ’confeflixr renommée

(flânant qunlcluduna ( Camilma) mlmmle pima
di gravitât , m’acflà , c dolccaa cangiunla ajbmma
fimplicilà muficale , site noi moderni duralcmmb
faire malta par pfodulllt di aguali (i).

MEME CHAPITRE, ne. 259.
Sur une exprefiîon finguliere de Platon.

i ----POUR ’iuflifier cette exprefi’i’on , il faut [ë
rappeller l’extrême licence qui, du temps dePlaton,
[régnoit r! an 3 la’plupart des républiques delaGreee.

Après avoir altéré les inflitutions elle ignoroit
l’objet, elledétrnilit par des entreprifes fucceflives

.les liens les plus facrès du corpspolitique. On
commença pour varier les chantsconiacrésau culte,
des dieux: on finit par le jouer des l’ermens faits
en leur préfence (a). Al’alpeâ dei.) corruption
générale , quelques philofophcsne craignirent pas

d’avancer que dans un état qui fe’conduit’encore

-. plus par les mœurs que par les loix , les moindres
innovations font dangereufes , parce qu’elles en
entraînent bientôt de plus grandes: aufli n’efl ce

ripas la mutique feule qu’ils ordonnerent de ne
pas toucher 5 la dé t’enfe devoit s’étendre aux jeux ,

F
A!

[x] Tartin. Tratta’t.’di trial. pi r44.

[g] Plat. de’leg.lib, 3 ,t. a. , p. 1er. t1’91"11. ’ M
e
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aux fpeâacles , aux exercices du gymnal’e , &c.
[r]. Au relie ces idées avoient été empruntées
des Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui le
gouvernoient , jaloux de maintenir leur autorité ,
ne conçurent pas d’autre moyen , pour réprimer
l’inquiétude des hel’prits , que de les arrêter dans

leurs premiers écarts ; de la ces ioix qui défen-
doient aux artilies de prendre le moindre efibr ,
8: les obligeoient à copier Ièrvilement ceux qui

.les avoient précédés [a].

MEME CHAPITRE , me. :64.
sur les elfets de la Mulique. V .

VOrcx une remarque de Tartini [3] : a La
a mufique n’eût plus que l’art de combinerdes
,,- fous a il ne lui refieque fa partie matérielle ,

abfolument dépouillée de l’efprit dont elle étoit

autrefois animée : en l’ecouant les régies qui

dirigeoient l’on aétion fur un feul point , elle
ne l’a portée que fur des généralités. Si elle me

donne des imprellions de joie ou de douleur,
elles font vagues a: incertaines. Or l’effet de
l’art n’el’c entier, que lorfqu’il cl! particulier 8c

individuel. »

aisseau:

(r) Plut. de rep. lib. 4 , t. a, p. 4:4; de les. s. a;

lib-7 . P 797. , -* - - "(a) Plat. de le; hlm: , t. a ,p. 656.
(3) Tattin. Trust. di mal. p.141 a I45-
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CHAPITRE quxr, ne. 356.

Sur le commencement. du cycle de Méton.

LE jour ou Méton obl’erva le l’olih’ce d’été ,’

concourut avec le: 7 juin de noue année julienne;
8c celui où il commença (on nouveau cycle , avec
le 16 juillet [1].

. Les 19 années folaires de Méton renfermoient
6940 jours [a]. Les 19 années lunaires , accom.
pagnées de leurs 7 mois intercalaires , forment
23 5 lunaifons , qui, à raifort de 30 jours chacune ,
donnent 7050 jours: elles feroient donc plus

j longue que les premieres de 1 tojours. l’ourles
égalilèr , Méton réduilit à z 9 jours chacune, 1 1o

lunail’ons , 8a: il relia 6940 jours pour les 19
années lunaires [3].

(1) Voyez Scaliger , de entend. temp. lib. a. , p. ,1
Perm. de doEl. tenip. t. t ,(p. 6; ., 8: var. difrzzg,
lib. 6. cap.’lo . t. »; , p35. 131. Riceiol. Almag. t. r ,
p. 241. Preret. , Mém. de l’Acad. des bell. lem. un.
t. 18 . 144. Dodwel, ôte.

(a) Cenfor. cap. 18. 1
’ (3) Gemin. api Petav. t. 3 , p. 2;.

-.. «- au r

, une"

tu
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a

.ME’ME CHAPITRE, me 360.

Sur la longueur de l’année tant [alaire
que lunaire , déterminée par Mérou.

fi

, LES cinq dix-neuviemes parties d’un jour font
i6 heures , 18 minutes , 56 fécondes, 50 tierces.
flac. Aiuli l’année folaire étoit , luivanr Mérou ,
de 365 jours,6 h, 18’ ,56”, 50 ”’, [1]. Elle
cit , fuiv’aut les afironomes modernes . de 365
jours , 5 h , 48’ , 4301145” [a], Difl’érencede

l’année de Mérou à la nôtre , 30 minutes 8:

environ 12 fécondes. . .’ La révolution fynodique de la lune étoit, fuivaut

Mérou , de 29 jours, 12 h , 45’ , 57” , 16’" ,
&c. [3] . Elle efl fuivant les obfervations me.
dernes , ’de 29 jours, 12 h, 44’, 3”,10”’, 81C.
[4]. L’année lunaire étoit, luivant Mérou , de
3754 jours, 9 h , 1 1’, 29”, 11’". Elle étoit plus

courte que la l’olaire de 10 jours, 2.1 h , 7’ ,

:27", z9ll][s]. .
(1) Petav. de doit. temp. t. 1 , p. 61. Ricciol. Almag.

lib. 4 . p. 242.
(1) Lalande . Aflromfa , p. 35 , Baill. bill.

de l’aliron. une. p. 448-
(t) Petav ibid. t. 1, p. 6:.
,4; Lalande ,ibid. t. a ,page 191.
(5) Petav. ibid.

Élisa

1
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MEME CHAPITRE, me. 363.

Sur les cadrans des anciens.

------
OMpeut fe faire une idée de ces lbrtes de
cadrans parl’exemple fuivant: Palladius Rutilius ,
qui vivoit vers le cinquieme liecle après J. C. à:
qui nous a lailï’é un traité fur l’agriculture , a mis

à la fin de chaque mois une table où l’on voit la
correl’pondance des divilions du jour aux diffé-
rentes longueurs de l’ombre du Gnonion (1). Il
faut obferver 1°. que cette correfpondance cit la
même dans les mois égalementéloignésdu folflice,

dans janvierfir décembre, février 81 novembre ,
&c. ; 2°. que la longueur de l’ombre el’c la même

pour les heures égalementél oignées du point de
midi. Voici la table déjanvier :

Heures. . I. 8c XI. . . Pieds. . 29.
H.... 11.81 X...P....19.H.... III.&IX...P....15.IV.&VIII...P-....1z.H....YV.&VII...P...’.10.
’H.... VI. on. P1... 9c

Cc cadran paroit avoir été drelTé pour le climat
de Rome. Les pall’ages que j’ai cités dans le texte,

prouvent qu’on en avoitconflruit de lèmblables

, K(1) l’allié. ap. feript. rei rufl,t. a, p. 905.
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pour le climat d’Athenes. Au relie , on peut
confulter furies horloges des anciens , les lavant:
qui le l’ont occupés de cet objet [1].

Q

(1) Salmaf. exercit. in Solin. t. 1 , page 631. Cafaub. in
Amen. lib. 6 , cap. to ; a lib. 9 , cap. 17. Petav. var.
diffus. t. 3 , lib. 7 , cup. 8.

I

Fin de: Notes du Tome 1H,
s

8316i


