
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

V o Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE.

TOME TROISIÈME.



                                                                     



                                                                     

V O Y A G E
DU JEUNE ANÀCHARSIS

EN G R E C E,
DANS LE MILIEU ou QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT tin-.312 VULGAIRE. V

emsmfff?’ . . r

TOME TROISIÈME.i..

p
«l

A

ÏAUX DEUX-PONTS;
CHEZ SANSON ET COMPAGNIE.

.L -: M Déc. x01.
1

721757 -A. 3ALT.



                                                                     

0112A



                                                                     

mQ. 4,V Y A G E
DÙsJEUN’E ANA’CHARSIS

ENlGRÈC»E,

Dans le milieu du 46.Î fiècle avant J. C.

M
CHAP’ITRE’XXI.

ô: Le Religion , de: Miniflre: fierait, des principaux

V Crime: contre la Religion. i .

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

Le culte public eft fondé (nicette loi m gonflez
a: en public. 8L en particulier les dieux 8: les héros

n du pays. Que chacun leur offre tous les ans ,
a fuivant fes facultés , à fuivant les tirs établis ,
a) les prémices de (es moflions (a (t

(a) Porpliyr. de abstiii. lib. 4, 5. 22., pag. 3803

Ç ’ A 3l



                                                                     

6 VOYAGEDès les plus anciens temps, les objets du culte
s’étoient multipliés parmi les Athéniens. Les dyne

principales divinités (la) leur furent communiquées
parles Égyptiens (c ); 84 diautres ,’par les Libyens

ô: par différens peuples (d).On défendit enfuite,’

fous peine de mort, d’admettre dès’cultes étran-

gers ilans un décret de l’Aréopage , follicité par les

orateurs publics (a). Depuis un fiècle, ce tribunal
étant devenu plus facile, les dieux de la Thrace,
de la Phrygie, 8L de quelques autres nations bar-
bares , ont fait une irruption dans llAttique (f) ,
à s’y (ont maintenus avec éclat , malgré les
pluifameries dont le théâtre retentit conne ces
étranges divinités 8L contre les cérémonies nec.
turnes célébrées en leur honneur (g).

k Ce fut anciennement une belle inflitutionv, de
iconfacrer par des monumens 8L par des fêtes, le
fournir des rois 81 des particuliers qui avoient
rendu de grands fervices à l’humanité. Telle efl
l’origine de la profonde vénération que l’on con-

ferve pour les héros. Les Athéniens mettent dans
ce nombre Théfée , premier auteur de leur liberté;

(la) Pînd. olymp. to, v. 59. Aristoph. in av. v. 9;.
Thucyd. lib. 6, cap. s4. - (c) Herodot, lib. a, cap. 4.

(d) Id. lib. a. , cap. 50; lib. 4, cap. r88.-( c ) 105e h.
in Appion. lib. a. , 491 a; 493. Harpocr. in ’Em in

(f; Plat. de rep. li . 1 , t. r , p. 32.7 et 354. Demosth.
. de cor. p. 716. Strah. lib. to, p. 471. Hesych. in (au)

Eaux. -- (g) Arlstolgll. in vesp. v. 9; in Lysist. v. 389,
etc. Citer. de les. l’ . 2, cap. 15 , t. 3 , p. 14,9. "



                                                                     

ou J!!!)IEANACHARSISI- 7
Erechthée, un de leurs anciens rois (h);-ceux.
qui.méritèrent de donner leurs noms aux dix tri-

bus (i); d’autres encore, parmi lefquels il faut
diflinguer Hercule , qu’on range indifl’éremmen:

dans la claire dessdieux , 8: dans. celle des héros

Le culte de ces derniers (litière elfentiellernent
.de celui [des dieux, tant par l’objet qu’on fe pro-

. pale, que par les cérémoniesqu’ou y pratique;
Les Grecs fe proflernent devant la divinité , pour
reconnoitre leur dépendance , implorer fa protec-
(ion, ou la remercier de les bienfaits. Ils confa-
crent des temples, des autels, des bois, à: célè-
brent des fêtes 8: des jeux en . lÏhonneur des
héros (l) , pour éternifer leur gloire , 8c rappeler

leurs exemples. On. brûle de lïencens fur leurs
autels, en même temps qu’on répand fur leurs

tombeaux des libations delfinéesnà prouterr du
repos à leurs aines. Aulïi les .facrifices dont on
les honore,.ne (ont, à proprement parler, adref-
fés qu’aux dieux des enfers. r

Onenfeigne des dogmes fecrets dans les myf-
tères d’Eleufis, ide Bacchus, 8l de quelques autres

divinités. Maislla religion dominante confifle toute
dans l’extérieur. Elle ne préfente aucun corps de
doélrine, aucune inflruéiion publique , point d’obli-

(h) Meurs. de regib. Atlien. lib. a , cap.12.- (i)l’.1u-.
san. lib. 1 , cap. 5, p. 1;. - (k) Herodot. lib. 2, cap.
44. Pausan. lib. 1 , cap. r; ,p. 37, lib. a. , caprro , p. 133.

-(l) Thucyd. lib. s, cap. n. .

. A 4



                                                                     

8 V o Y A c e l. gation étroite de participer, à des jours mars
qués, au culte établi. Il fufi’it, pour la croyance;

[de paroître perfuadé que les dieux exiflent, 8C
qu’ils récompenlent la vertu , fait dans cettei’vie,

fait dans l’autre; pour la pratique, de faire par
intervalles quelques allies de religion, comme
par exemple, de paroître dans les temples aux
fêtes folennelles , 8c de préfenter les hommages
fur les autels publics (m ’

Le peuple fait uniquement confiner la piété
dans la priere, dans les facrifices 8K dans-4*
purifications.

Les particuliers adrefl’ent leurs prieres aux dieux

au commencement d’une entreprife Ils leur
en adrellent le matin, le fait , au lever 8c au cou-
cher du foleil 81 de la lune (a ). Quelquefois ils le
rendent au temple les yeux baillés se l’air
recueilli (p). Ils y paroifTent en fupplians. Toutes
les marques de refpeél, de crainte 8c de flatterie
que les courtifans témoignent aux fouverains en
approchant du trône, leslhommes les prodiguent
aux dieux en approchant des autels. Ils baifent
la terré (q) ; ils prient debout (r );, à genoux
(si), proflernés (t), tenant des rameaux de?!»

(m) Xeno il. a ol. 50cm. a . 70:. - (n ) Plat. in
Tim. t. a ,13. 17.p*-(o)ld. ribleg. lll).10 , t. a. p.887.
.. (p) Id. in Alcib. a, t. and). 128.-(q? Porter. ar-
eliæol. lib. a, cap. 5. - (r) ilostr. in Apo lon. vrt. lib.
6,cap. 4, pag. 133. -- (s) Theophr. charaCt. cap. 16.:
--(:) Diog. Laert. lib. 6, S. 37.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. ’ 9’
leurs mains (a), qu’ils élèvent verslle ciel , ou.
qu’ils étendent vers la fiatue- du -dieu, après les

avoirwportées à leur bouche (x ). Si l’hommage

s’adrelle aux dieux des; enfers, on a foin , pour
attirerleur attention, de frapper la terre avec les

pieds ou avec les mains (y). r
Quelques-uns prononcent leurs prières à voix

balle. Pythagore vouloit qu’on les récitât tout
haut, afin de ne rien demander dont on eût à
mugir (g). En eEet,la meilleure de toutes les I
règles feroit de parler aux dieux , comme fi on étoit
en préfence des hommes, 8c aux hommes , comme
li- on étoit en préfence des dieux. ’ "

Dans les folennités publiques, les Athénîens

"prononcent en commun des vœux pour la profpé-
rité de l’état, 81 pour celle de leurs alliés (a); quel;

quefois pour la confervation des fruits de la terre,
&pout le retour de la pluie ou du beau temps;
d’autres fois,’pour être délivrés de la pelle, de la

famine ( la i »
J’étois louvent frappé de la beauté des cérémo;

nies. Le fpeéiacle en cil: impofanr. La place qui

(u)Sopliocl. in Œdip.5!’yr.v. g. Schpl. ibid-(x) Lu-
clan. in encom. Demostlns. 49, t. a , p. ne. à (y) Ho-
nier iliad.9 l v. 564. Scliol. ibid. Cicer. tuscul. libz a, cap.
a; , t. a, p. 197. -- (j,rClem. Alex. strom. lib. 4. p.
64:. - (a ) Tlieopomp. an. schol. Aristoph. in av. v. 881.
Liv. l. 31 cap. 44. - (b) Eurip. in suppliov. a8. l’rocl.
in Tim. li . à , pag. 65. Tliom. Gale , not. in lambl.
myster. pag. 283.



                                                                     

to V o Y A G a
précède le temple, les portiques qui l’entourent;

font remplis de monde. Les prêtres s’avancent
fous le veflibulenprès de l’autel. Après que l’alli-

ciant a dit d’une voix fonote: u Faifons les liba-
si rions, 8c prions (a), u un des miniflres fubal-
ternes, pour exiger de la part des aliiflans l’aveu
de leurs, difpot’itions l’aimes, demandeur Qui [ont

sa ceux qui compofent cette allemblée i Des gens
a) honnêtes, répondent-ils de concert. Faites donc
31 filence, ajoute-bi]. in Alors on récite les prières

alloriies à la circonliance. Bientôt des chœurs de,
jeunes gens chantent des hymnes (actés. Leurs voix
(ont fi touchantes, &-tellement l’econdées par le

talent du poète [attentif achoifir des fujets propres
à émouvoit, .que la plupart des alliflans fondent
en larmes(d Mais pour l’ordinaire, les chants
religieux font brillaiis, 8c plus capables d’infpirer
la joie que la trifielle. C’ell l’impreflion que l’on

reçoit aux fêtes de Bacchus , loriqu’un des minimes

ayant dit à haute voix: a Invoquez le dieu; n tout
le monde entonne foudain’ un cantique, qui com-
mence par ces mots : et O fils de Sémélé l ô
si Bacchus, auteur des richelles ! n

A Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
indifcrets. Ils le prelTent de leur accorder tout Ce

(ac) Aristo h. in pac. v. 434 et 6;. --- (d) Plat. de
leg. 1gb. 7? t. 2 , p. Soc. a (e) aboi. AIlSIOPll. in tan.

v. 4 2.. .’



                                                                     

ou troue ANACHARSIS. u
qui peut fervir à leur ambition 8l à leurs plaifirs.
Ces prières font regardées comme des blafphêmes

par quelques philofophes ( f) , qui, perfuadés que
les hommes ne font pas allez éclairés fur leurs vrais

A intérêts, voudroient qu’ils s’en rapportallent uni-

,quement à la bonté des dieux , ou du moins qu’ils

. ne leur adrelfaffent que cette efpèce de farmule
confignée dans les écrits d’un ancien poète: a O

si vous l qui êtes le roi du ciel, accordez-nous ce fi
3’ qui nous cil: utile , foit que nous le demandions ,

si (oit que nous ne le demandions pas; refufez-
si nous ce qui nous feroit nuifible, quand même
sa nous le demanderions (g). n

Autrefois on ne préfentoit aux dieux que les
fruits de la terre (Il); 81 l’on voit encore dans la
.Grèce plufieu-s autels fur lefquels il n’efl pas permis
d’immoler des viélimes (î ). Les facrifices fanglans

s’introduifirerit avec peine. L’homme avoit hor-
reur de porter le fer dans le fein d’un animal "deltiné

au labourage,’8c devenu le compagnon de fes
travaux (k) :une loi etprelle le lui défendoitfous
peine de mort (.1); 8c l’ulage’général l’engageoit

l à s’abflenir de la chair des animaux (m). .
Le refpeéi: qu’on avoit pour les traditions au;

(f) Plat. in Alcib. a, Lai, . 14 . --- (g) Id. ibid.
pas. 143. - (h) Porpliyr. de l’zibsti’ii. lib. 2. S. 6, etc;
- (i) l’ausan. lib. 1, :cap. 26, p. 62. Id. lib. 8, cap-
a? p. 600, cap. 42, pag.-688.- (k’),Ælizin. var. liîst.
lib. 5, cap. t4. ï-(l) Varr. de te rustic. lib. a , cap.
s. -- (m) Plat. de les. lib. 6, t. a, pag. 78:.

,



                                                                     

n Voraceciennes, et! attellé par une cérémonie qui fe renoué

velle tous les ans. 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 ; 8L les ’minifires du dieu ,

les inflrumens du facrifice. A peine le conp efl-il I
frappé , que le vié’timire faifi d’horreur , lailÏe

tomber la hache, 8l prend la faire. Cependant fes
complices goûtent de la viélime, en coufent la peau,

la remplillent de foin , attachent à la charrue cette,
figure informe , l8: vont le juflifier devant les juges
qui les ont citésàleur tribunal. Les jeunes filles qui
ont fourni l’eau pour aiguifer les inflrumens, rejet-
tent la faute fur ceux qui les ont aiguifés en effet;
ces derniers fur ceux qui ont égargé la victime: .
à ceux-ci fur les inflrumens, qui font condamnés
comme auteurs du meurtre , 8c jetés dans la

mer (Il). i .Cette cérémonie myllérieufe cil de la plus haute

antiquité , St rappelle un fait qui fe palfa du temps
d’Erechthée. Un laboureur ayant placé fon offrande
fur l’autel, all’omma un bœuf qui en avoit dévoré

- une partie. Il prit la fuite, 8c la hache fut traduite

en juflice (o). *
- Quand les hommes fe nourriffoient des fruits de .

( n) Pliusan. lib. r , cap. 24’, pari. 57. Ælian. var.hist.
li . 8, cap. g. Porph. de abstin. li . a, 5. 2.9, pag. 154

’ -- ( o) l’ausan. ibid. cap. 28, pas. 7o. ,



                                                                     

, ou JEUNE ANACHARSIS. 13’
:- 1, terre ,’ ils avoient foin d’en réferver une portion
l i Î’p’oîtr les dieux. Ils [obferv’èrent le même ufage,’

quand ils commencerent à fe nourrir de la chair
des animaux; 8c c’efl peut-être de u que viennent

j Îles (acrifices fanglans, qui ne férir en effet que des
irépasdeltinéslaux dieux, 8c auxquels on fait par:
, ticiper les affiflans.

La" connoillance d’une foule de pratiques 8: de
ilétailsconflitue le [avoir des prêtres. Tantôt on

’ répantIde’l’e’au fur l’autel ou fur la tête de la viélime ;

tantôt c’efl du miel ou de l’huile (p Plus com-’

munément on les arrofe avec du vin; 8l alors on
brûle fur l’autel du bois de figuier ,I de myrte ou de

’vigne Le choix de la viétime n’exige pas
* moins d’attention. Elle doit être fans tache , n’avoir

aucun défaut, aucune.maladie’(-r’); mais tous les

I . l” animaux ne font pas également propres aux fani-
7’ , J’fices’. On n’offrit d’abord que les animaux dont on

V ’ fe nourrilfoit, comme le bœuf, la brebis , la chèvre, ’

le cochon, 8re. (s). Enfuite on facrifia des che-
’ vaux au .Soleil ,1 des cerfs à Diane, des’chiens à

y ’ Hécâte. Chaque pays , chaque templea fes ufages.
Ê I. La haines: la faveur des dieux (ont également nui-1

. 4 ’ ftbles aux animaux qui leur tout contactés.

)--
. ).Po li r. de abstîn. lib.’z . to, au I 8.--
;1 . &SpSuid. linon. - (r) Homei.5iliad. lib). gr , 66.
t’ a ’ liol. ibid. Aristot. ap. Athen. lib. 15 , cap. 5 , p. 674; Plut.

.tle orat.def.t.2,.pag. 437.«-- (J) Suid. in aigret. Harriet;
’Iiad. et odyss. passim .’ » i n

a,

"p l



                                                                     

I4 - Vermeer. iPourquoi peler fur la tête de la viElime un gâteaù’

pétri avec de la farined’orge & du Tel ( t) , lui arra-

cher le poil du.front, 8: le jeter dans lelfeu (u)?*
pourquoi brûler Tes cuiller; avec du bois fendu (x ) à
’ Quand je prelÏais les miniflres des temples de
s’expliquer fur ces rirs, ils me répondoient comme
le fit un prêtre de Thèbes , à qui je demandois pourd
quoi les Béctiens officient des anguilles aux dieux.

v Nous Iobfervons, me dit-il, les coutumes de
n nos pères , fans nous croire obligés de les infli-

n fier aux yeux des étrangers ( y) n. l
On partage la viélime entre les dieux, les prêtres;

8: ceux qui l’ont pr’éfentée. La portion des dieux

efi déyorée par la flamme; celles des prêtres fait
partie de leur revenu ; la troifième fert de prétexte
à ceux qui la reçoivent, de donner un repasàleurs -

amis Quelques-uns voulant. le parer de leur
opulence , cherchent à fe diflinguer par des (acri-
fices pompeux. J’en ai vu qui, après avoir immolé I
un bœuf, ornoient de fleurs &de rubans la partie
antérieure de (a tête, 81 .l’artachoient à leur porte

(a). Comme le facrifice de boeufefl le plus efiimé,
on fait pour les pauvres, de petittgâteaux; auxd.
quels on donne la figure de ceteuimal; 8K les prêtres

.4 (r) Servîad. Virgil. æneid; lib. 2, v. 133. -- (u) Ho-
mer. odyss. hl). 3 , v. 446. Eurip. in Electr. v. 810.-
(x) fienter. iliad. lib. 1 , v. .462. --(y-) Athen. lib. 7,
3p. 13 . 2.97. - ( ),Xenoph,vmemor. lib. a. . .
.413) Prlreophr. charger. cap. :1. ’p 74.;
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ou JEUNE.ANACHARsrs; r;
veulent bien fe contenter de cette offrande (b );

3 4 La fuperflition domine. avecrtam de violence
r fur .notre efprit, qu’elle avoit rendu féroce le

peuple le plus doux de la terre. Les facrifices hu-
mains "étoient autrefois alliez fréquens parmi les
Grecs Ils l’étaient chez prefque tous les peuples;

5P ilsle font encore aujourd’hui chez quelques
un: d’entre eux (d). Ils «relieront enfin, parce que .
[cinnames abfurdes»& inutiles cèdent rôt ou tard

à la nature 8c à la raifon. Ce qui fubfifiera plus
V long-temps; c’efi l’aveugle confiance que l’on a

demies aâes’ extérieurs de religion. Les hommes
injufl’e’sfles feélérats même, ofent fe flatter de

wrrqmpteples dieux par des préfens, 8c de les
p tromper: par les dehors de la piété En vain l
le? pliiiofoplies s’élèvent contre Une erreur fi
magnanime fera toujours chère à la plupart des
gemmes ,hparce qu’il fera toujOurs plus ailé.

’dfavoir des victimes que des vertus.

i .Ürijour les Athéniens fe plaignireniï à l’oracle
’a’Aii’injiongdeice que les dieux le déclaroient enr

Ëvéürîdeisj Lacédêmoniens, qui ne leur préÏen-Ï

que’des-viélirnes en petit nombre, maigres
à ’rriiitiléesf. L’oracle répondit, que tous les facrîfis

.. à des Grecs ne valèient pas cette prière humblë

2 n èÂÇLsnid. me une. -’(c) Clem. Alex. coliort.ad
..,guut. t. s , p. 6. Porph, de abstin. lib. 2 , 5. 54 , p. 197.-
;-;,cœ..:-.-(d) .lat. de leg. lib. 6, t. 2, pas. p78)" au
* (a) Id. ibid. lib. 1°, p.885 ,905 ergoô. n



                                                                     

’16 - N o Y x a z
a modefle par laquelle les lacédémoniens le con:

tentent de-demander aux dieux les vrais bien; (f);
L’oracle de Jupiter m’en rappelle un autre qui ne
fait pas moins d’honneur à celui d’Apollon. Un

richeTheŒilien fe trouvant à Delphes , offrit avec
le plus grand appareil cent bœufs , dont les cornes
étoient dorées. En même temps un pauvre citoyen
d’Hermione tira de fa beface, une pincée de farine
qu’il jeta dans la flamme qui brilloit fur l’autel. La

Pythie déclara que l’hommage de cet homme étoit

plus agréable aux dieux que’celui du Theiralien (g);

. Comme l’eau purifie le corps , on a penfé qu’elle

purifioit aufli l’aine , .81 qu’elle opéroit cet effet de

deux manières, fait en la délivrant de fes taches;
[oit en ladifpofant à. n’en pas contracter: De là

(leur: fortes de luflrations, les unes expiatoires;
les. autres préparatoires. Par les premières ’, on

pimplore la clémence des dieux; par les [scandes ,

leur fecours. , , ’ l I n U
. pOn tabloit) de purifier les enfans’d’abord après

leur paillance (h) g ceux qui entrent dans lestemplesl
(i); ceux qui ont commis un meurtre ,v même in?
volontaire,;(k); ceux qui font affligés de certains
maux, regardés comme des lignes de la. colère
célefle , tels que la pelle (l ), la.frénéfiel( m) &cf;

( ) Plat. Alcih. z, t. a. , . 148.-- (g) l’or h tr. de
lellfli. lib. a , 5. 14; , p. Haï-(h) Suid. et Harppticr. in
:Àflæld’ç. --- (i ; Enrip. in Ion. v. 95..- (k) Demos. tir.
tu ’Aristocr.p. 736 --(l) Diog Laert. lib. 1 , S. me. ...
(m) Aristoph. în-vesp. v. 118. Scliol. ibid.,

tous



                                                                     

ou nous. Anxcnansrs. x7
tous ceux enfin qui veulent (e rendre agréables aux
dieux.

’ . ’Cette cérémonie s’efi infenfiblement appliquée

aux temples , aux autels, à tous les lieux que la
divinité trioit honorer de fa préfence; aux villes ,

aux rues, aux mailons, aux champs, a tous les
lieux que le crime a profanés, ou fur lefquels on

veut attirer les faveurs du ciel (n). A
On purifie’tous les ans la ville d’Athènes , le 6

du mois thargélion (a). Toutes les fois que le
courroux des dieux fe déclare par la famine, par
une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche de le

détourner fur unltomme 8: fur une femme du peuple,

entretenus par l’état pour être, au befoin, des
viflimeslexpiatoires, chacun au nom de fonfexe.
On les promène dans les rues au fou des inflrumens;
8; après leur avoir donné quelques coupsde verges,

on les fait fouir de la ville. Autrefois on les con-
damnoit aux flammes , 8: on jetoit leurs cendres au

ventQuoique l’eau de mer foit la plus convenable aux

purifications (q), on fe fert le plus fouvent de
celle qu’on appelle luftrale.- C’efl une eau com;

inane, dans laquelle ou aplongé un tifon ardent,

n tome .de lustr. - a )Diog. Lacrt. lib. 7., 5.44.
5p; Aristoyh. in canin v.(1133. Schol. ibid. ldv in un.

v. 74s. Scho. ibid. ellad. up. l’hot. xp. 1590. Meurs.
me. fer. in tliar e]. ’-- (q) Eurîp. pl]; in Taux. u.
:193. Eustath. in iiad. lib. 1 , p. 108. sTous: au.



                                                                     

18 V o r A o a .pris fur; l’autel, lorfqu’on y brûloit laviélime (r);

On remplit les vafes qui font dans lesyefiibules des
temples, dans les lieux oit fe tient l’aflernblée géné-

raie, autour des cercueils oit l’on expofe les morts

à la vue des pafl’ans (s

Çomme le feu purifie les métaux; que le fel 8c
le nitre ôtentles feuillures, 8c confervent les corps;
que la fumée à les odeurs agréables peuventgarantir

de l’influence du mauvais air, on a cru par degrés,-
que ces moyens’ôr d’autres encore devoient être
employés dans les différentes lufirations. C’efl
ainfi qu’on attache une vertu fecrète à l’encens
qu’on brûle dans les temples (r), 8c aux fleurs
dont on fe couronne; c’eli ainfi qu’une maifon
recouvre fa pureté par la fumée du foufre , &lpar
l’afperfion d’une eau dans laquelle on aîjeté quel-

ques grains de fel (u). En certziines occafions, il
fuilit de tourner autour du feu ( x), ou de Voir
palier autour de loi un petit chien, ou quelque
autre animal (y). Dans les lullratibns des villes,
on promène le long des murs les vifiimes delti-
nées aux facrit’ices (ç). l . 4

Les tics varient, fuivant que l’objet efl plus ou

-(r) Eurip.iu, Herc. fur. v. :8. Athen. lib. 9, cap;
18 , p. 409. ’- (s) Casaub. in heoplir. charact. cap.) 16;

. 126.-( r) Plant Amphitr.att.2, scen. z î.v. ,167. .-
314) Theocr. idyl. 14, v. 94. - (a: ) Harpocr. in Aymé).
-- (y) Lomey. (le lüstr. cap. 29-41,) Adieu. lib. t4,
(au. i. pas 616.
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moins important, la fuperflition plus ou moins
forte. Les uns croient qu’il eil: ell’entiel de s’enfon-

cer dans la rivière; d’autres , qu’il fuf’ritd’ y plonger

fept fois fa tête; la plupart fe contententde trem-
per leurs mains dans l’eau luflrale, ou d’en rece-
Voir l’afperfion par les mains d’un prêtre, qui le

tient pour cet effet à laiporte du temple
Chaqueparticulier peut offrir des factilices fur

» un autel placé à la porte de (a maifon , ou dans
une chapelle domeftique»(6). C’elllà que j’ai vu

fouvent un père vertueux , entouré de les enfans,
confondre leur hommage avec le fieu, 8c former
des voeux diéie’s par la tendrelÏe, 81 dignes d’être

exaucés. Cette efpèce de facerdoce ne devant
exercer fes fonéiions que dans une feule famille,
il a fallu établir des minillres pour le culte public.

il n’efl: point de villes ou l’on’rrouve, autant

de prêtres 8c de prêtrefl’es qu’à Athènes , parce

qu’il n’en cit point ou l’on ait élevé une fi grande-

quantité de temples ,.où l’on célèbre un fi grand

nombre de fêtes (c). . . . .Dans les difl’érens bourgs de l’Attique 8c du relie

de la Grèce, un feul prêtre fuflitspour deffervir un
temple; dans les villes confidérables , les foins du -
minîflèjreifont partagés entre plufieurs perfonnes

qui forment comme une communauté; A la tâte

(a) Hesych. in ’Y’d’av. Lomey. Je str. pag. ne. ---
b ) Plat. de leg. lib. to , t. a. , p. 9m. -- ( c) Xenoph.
rep. Adieu. p. 700. - r’ - *

- B au
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V cil; le miniflre du dieu, qualifié quelquefois du titre

de grand-prêtre. Au-dellous de lui font le Néocote"
chargé de veiller à la décoration 8: à la propreté .
des lieux faims (d), 81 de jeter de l’eau luliralè
fur ceux qui entrent dans le temple ( a); des facriç’
ficateurs qui égorgent les viéiimes; des arufpi’ceëi

qui en examinent les entrailles; des hérauts qui -
règlent les. cérémonies , 6: congédient l’affemblée-

(f). En certains endroits, on donne- le nom de
Père au premier des minimes facrés, 8c celui de
Mère à la première des prêtrefl’es

On confie à des laïques des fonaiom mîmes

Saintes, 8: relatives au fervice des temples.
uns (ont chargés du foin de la fabrique à de là ’l

garde du tréfor; d’autres affilient comme témoins"

8l infpeéleurslaux facrifices folénnels ( Il ). l

A Les prêtres officient avec de riches vêtements ,
lefquels font tracés en lettres d’or les (noms de;

particuliers qui en. ont fait préfent au temple
Cette magnificence cil encore relevée parla beauté
de la figure, la noblefle du. maintien,’le (on are la. i .
voix , 8c fureteur, par les attributs de la divinité dont
ils font les minillres. C’efi’ainfi que la prêtieife dis fr;

(Æ) Suid. in Nuit. ---(e Mém. de l’acad. des hem
lett. t. 1 , pag. 61-. - (f) .ott. archæol.. lib. a. , cap. 3

(g) Mém. de l’acad. t. 23, p. 411.-(5) Plat, de
kg. lib. 6, t. a, p. 7-39. Aristot. de re . lib. 6. cap;Ç8, I
t. 2, p. 413A. Bernes» adv. Mid.p-. 630. Ulpian.inDE- ,
szrh. 686. Æschin- in Timarch. p. 2.7 . - (à) Lib. in
Demon . ont. adv. Arrstog. p. 843; - r a v .
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Cérès paroit couronnée de pavots 6c d’épis(k);

. à celle de Minerve, avec l’égide , la cuiralle, 8c

un «(que fui-monté d’aigrettes (l

’ Plufieurs facerdoces (ont arrachés à des maifons

anciennes 8L puiiiantes, ou ils fe tranfmettent de

père en fils (m). l I-.’ D’autres font conférés par le peuple (n). On

n’en peut remplir aucun, fans,un examen qui roule

fur la performe 51 fur les mœurs. Il faut que le
nouveau minillre n’ait aucune difformité dans la

bfigure (a) ,& quefa conduite ait toujours été irré-
prochable (p A l’égard des lumières,il fuflît

qu’il connoille le rituel du temple auquel il cil
attaché; qu’il s’acquitte des cérémonies avec dé-

. cence , 8c qu’il (ache difcerner les diverfes efpèces
d’hommagesëc de prières’que l’on doit adrelTer aux

dieux (r) ? * ia , Quelques temples (ont deiiervis par des prêtref-
fes. Tel cil celui de Bacchus aux Marais. Elles [ont
au nombre de quatorze , 8c à la nomination de
l’Archonte-roi. On les oblige à garder une

,contînence exaéie. La femme de l’Arclionte, nom:

L (R)’,Call.liymn. in Cerer. v.- 4.5. Spanlr. ibid. t. 2 , p. 694;
. .r Héliod. Ætliiop. lib. 3., p. 134. Plut. inxrlret. t. 2, p.84 ..

’ v Ç- (l) Polyetn. Strateg. lib. S , cap. r9. -.( in) Plat. I e
kg. ibid.I’lut. ibid. Hesyclr. Harpocr. et Suld. in Kuvtd”.

( n ) DmDStll. exord. conc. p. 2.39. -( a) Etymol. mugir.
in mon. -(p) Plat. de leg. lib. 6 , I t.. 2, pag., 759.
’Æscliin in Tim. p. 263. --- t q) Plat. pollue. t. 2, p. 290.
*---.( r) Harpocr. Hesych. et Etyrnol. magn. in Drap, pou,

, Se 103. - ’ Vr
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méela reine, les initie aux myflères quelles ont en
dépôt, 8L en exige, avant de les recevoir, ùn
ferment par lequel elles aiteflent qu’elles ont toujours

vécu dans la plus grande pureté , 8c fans aucun i
commerce avec les Hommes (s).

A l’entretien des prêtres 8L des temples (ont
aflignées dilïérentes branches de revenus(t). On
prélève d’abord fur les confifcationsiôc fur le!

amendes le me. pour Minerve, 81 le soc. pour les
autres divinités (a On confacre aux dieux le me.
des dépouilles enlevées à l’ennemi (x ). Dans cha-

que temple, deux officiers connus fous le nom de
parafites, sont le droit d’exiger une mefure d’orge

des différeras tenanciers du difltiéï qui leur efl
attribué (y); enfin , il efi peu de temples qui ne
poflèdent des mailbns 8c des portions de tet-

rain (t). .Ces revenus , auxquels il faut ioindre les
offiandes des particuliers, font confiés à la garde
des tréforiers du temple ( a). Ils fervent pour: les
réparations 8c la décoration des lieux faims, pour qu

sa) Demosth. in Neær..,p. 873. - (z)’Mëm de-j’. -
en. des hell. lett. t. 18, pagt 66. --(u) Demostb’.
in Timocr. p. 7 1, Xenoph;hist. Gram. l. I, 13.13449. J.
(z) Demosth. l . Sophocl. in Trach. v. 186. arpocr.iu
Anton. - (y )V Crates ap. Amen. cap. 6, pag. 235..-
(1) Plat. de kief la 6, pag. 759. HYfrpocr; in Avr; par,
Maussac. ibid. aylor in man]; Sand. pag. 64. Chandi.
lnscript. part. 2 , pa e75. --(a) Aristot. politic..libc
6 , cap. Ç 1 p. 423. ihandlzinscript: not. pag. 20] ,V etc;
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les dépenfes qu’entraînent les facrifices, pour l’en-

tretien des prêtres, qui ont prefque tous des hono-
tairas , un’logement , 8c des droits fur les
’viâimes. Quelquesvuns jouiffent d’un revenu plus

confidérable. Telle .efl la prêtrelle de Minerve,
à laquelle on doit offrir unemefure de froment,
une autre d’orge , 8l une obole toutes les fois qu’il
naît; ou qu’il meurt quelqu’un dans une famille (a).

Outre ces avamages, les prêtres font intéreNés
à maintenir le droit d’afyle, accordé-non-feule-

ment aux temples, mais encore aux bois (acres
qui les entourent, 8c aux malfons ou chapelles
qui [e trouvent dans leur enceinte(r1). On ne
peut m’arracher le coupable, ni même l’empêcher

de recevoir fa fubfifiance. Ce privilège , aufii.
oEenfant pour les dieux , qu’utile à leurs miniflres,
s’étend jufque fur les autels ifolés (e).

il En Égypte , les prêtres forment le premier
corps de l’état, 8l ne (ont pas obligés de contri-

huer à (es befoins, quoique la troifième partie
des biens-fonds foi: ailignée à leur entretien. La

pureté de leursrmœurs 8c l’aufiérité de leur vie,

leur çoncilient la confiance des peuples;8c leurs
lumières, celle du fouverain dont ils compofent
le confeil, 8l qui doit être tiré de leur corps,

(la) Æschin. in Ctesiph. p. 430. ---( c) Aristot. accon;
. 2 , t. 2, p. 50).. --(d) Tlmcyd. lib. I, cap. r28 et

:34, Strab. lib. 8, gag. 374. Tacit. annal. lib.4, cap. 14.
-- (e)JIhucyd. li . 1 ,. cap. 126.

s
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ou s’y faire agréger dès qu’il monte fur le trône (

Interprètes des volontés des dieux, arbitres de
celles des hommes , dépofitaires des (ciences, 8:
fur-tout des fecrets de la médecine ( g) , ils jouif-
fent d’un pouvoir fans bornes, puifqu’ils gouvern
rient à leur gré les préjugés 8c les foibleflès des

- hommes. . z, Ceux de la Grèce ont obtenu desihonneurs;
relique des places diflinguées aux fpeéiacles
Tous pourroient fe borner aux fonélions de leur
miniflère, à: pailler leurs jours dans une douce
oifiveté (i Cependant plufieurs d’entre eux;
empreffés à Imériter par leur zèle les égards dus

à leur caraâère , ont rempli les charges onéreufes

de la république, 81 l’ont fervie, foit dans les I
armées, foit dans les ambalÎades (k).

Ils ne forment point un corps particulier a:
indépendant Nulle relation d’intérêt entre les
miniflr’es des diférens temples; les caufes même
qui les regardent perfonnellement , font portées
aux tribunaux ordinaires. A

Les neuf Archontes ou magiflrats fuprêmes;

’--( )Plat. in olitic. t. a . a . Diod. Sic. lib. t , .
.66. film. de Isi . et Osir. t’. p2, [9)? 354. -- ( )Clenll.
Alex. mon: «lib. 6 , p. 758. Diog. Laerr. lib. 3,’ r 6. --
(h) Clmndl. inscr. part. 2, g. 73. Sclrol. Aristoph. tin ’
ran. v. 2,9 .-- (i) lsgcr. e permut. t. a, a . 410. .-

.( k) Heroglot. lib. 9, cap. 8;. Plut. in Arlstiâgpng. au.
-Xeno h. lust. Græc. p. 590. Demosth. in Neær. p. 88°. --
(I) lém. de l’acad..des bel]. leu. t. 18, p. 7;.

peinent
l
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veillent au maintien du culte public, 8c font tou-
jours a la tête des cérémonies religieules. Le

, fecond, connu fous le nom de roi, eflrchargé de:
pourfuivre les délits contre la religion , de préfi-
der aux facrifices publics, 8c de juger les conter-
tations qui s’élèvent dans les familles facetdotales,’

au fujet de quelque prêtrife vacante ( m). Les prê-
tres peuvent à la vérité diriger les factifices des
particuliers ; mais , fi dans ces actes deppiété,
ils tranfgrefloient les lois établies, ils ne pour-
roient fe foufiraire à la vigilance des magifirats.
Nous avons, vu de nos jours le grand prêtre de
Cérès puni, par ordre du gouvernement, pour.
avoir violé ces lois, dans des articles qui ne pa-.
railloient être d’aucune importance (n).

A la fuite des prêtres , on doit placer ces
devins , dont l’Etat honore la profeflion , & qu’il!

entretient dans le Prytanée (o Ils ont la pré-’
tendon de lire l’avenir dans le vol des oifeaux,
8c dans les entrailles des viëtimes. Ils fuivent les
armées; 8a c’eii de leurs dédiions , achetées quel-

quefois à un prix exceffif, que dépendent fou-
vent les révolutions des gouvernemens 8: les opé-
rations d’une campagne. On en trouve dans toute
la Grèce ; mais ceux de l’Elide font plus renom-.
més. La, depuis plufieurs fiècles, deux ou trois

(m) Plat. in politîc. t. a, p. 2.90. Poli. lib. 8, cap. 9,
S. 90. Sigon. --(n) Demosth. in Neær. pag. 880. --
(a) Aristoph. in pac, v. 1084. Schol ibid.

Tome HI. C
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familles fe tranfmettent de père en fils, l’art de
prédire les événemens , 81 de fufpendre les maux

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

loin. Ils dirigent les confeiences, on les confulte
pour l’avoir fi certaines aétions font conformes
on non à la infilce divine (q). J’en ai vu qui.
pouiToient le fanatifme juiqu’à l’atrocité , 8c qui

fe croyant chargés des intérêts du ciel, auroient
t pourluivi en jufiice la mort de leur père coupable

d’un meurtre .( r a
Il parut, il y a deux ou trois fiècles, des homi

mes qui, n’ayant aucune million de la part du
gouvernement , 8: s’érigeant en interprètes des
dieux, nourrilloient parmi le peuple une crédulité
qu’ils avoient eux-mêmes , ou qu’ils affeé’toient

d’avoir , errant de nation en nation, les menaçant
toutes de la colère célefle , établliÏant de nouveaux

rits pour l’appaifer , 8c rendant les hommes plus
faibles 8c plus malheureux par les craintes 8c par
les remords dont ils les remplill’oient. Les uns.
dûrent leur haute réputation à des prefiiges; les,
autres, à de grands talens. De ce nombre furent
Abaris de Scythie, Empédocle d’Agtigente, Epi-
ménide de Crète (s).

(p) Hérodon lib. 9, cap. 33. Pausan. lib. 3, cap. u;
plana, lin. 4, cap. 1; , p. 317; lib. 6, 42.1 , p. 454;
jicer. de divinat. lib. 1 , c. 41, t. . p. 34. - (q) Plat.
in Eutyphr. t. 1 , p. 4.-i r) id. ibi pag. s. - ( .r ) Diog;
Lent. lib. x , 1C9. Brnck hist. phil. t. 1 , p. 357.

Q. ü

E115
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L’impreflion qu’ils laifsèrent dans les efprits,

a perpétué le règne de la fuperflition. Le peuple
découvre des figues frappans de la volonté des

dieux, en tous temps, en tous lieux, dans les
éclipfes , dans le bruit du tonnerre , dans les grands
phénomènes de la nature, dans les accidens les
plus fortuits. Les fouges (r), l’afpefl imprévu de

certains animaux (u), le mouvement convulfif
des paupières (x), le tintement des oreilles (y),
l’éternuement (ï), quelques mots prononcés au
hafard, tant d’autres effets indifiérens , (ont deve-,

nus des préfages heureux ou finifirts. Trouvez-
vous un ferpent dans votre maifon? élevez un
autel dans le lieu même (a). Voyez-vous un
milan planer dans les airs? tombez vite à ge-
noux Votre imagination cil-elle troublée,
par le chagrin ou par la maladie? c’eft Empul’a
qui vous apparoît, c’efl un fantôme envoyé par

Hécate, 8c qui prend toutes fortes de formes
pour tourmenter les malheureux

Dans toutes ces circonflances, on court aux
devins, aux interprètes (d Les reKources qu’ils
indiquent, font aufii chimériques que les maux,
dont on fe croit menacé.

(r) Homer. iliad. lib. r, v. 63. Sopliocl. in Elect.’
v. 426. --- (u ) Theophr. clmract. cap. 16. -: (x ) Theocr..
idyl. 3, v. 37. - (y) Ælian. var. liist. lib. 4, cap. 17.
-( t) Aristopb. in av. v. 7ar.-- (a) Theophr. ibid.
Terent. in l’horm. act. 4, scen. 4.- (b) Aristoph. in
av. v. set. --(c) Id. in rait. v. 2.95. a-(idJ’Tlieopln.
charact. cap. 16. . ’ . C 2 » .
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les maifons opulentes, 8L flattent les préjugés des

urnes foibles Ils ont, difent»ils, des fecrets
infaillibles pOur’ enchaîner le pouvoir des mauvais

génies. Leurs promelTes annoncent trois avantages,
dont les gens riches font extrêmement jaloux, 8c
qui confiflent à les raflurer contre leurs remords ,
à les venger de leurs ennemis, à perpétuer leur
bonheur au-delà du trépas. Les prières 8c les ex.
pintions qu’ils mettent en œuvre, font contenues
dans de vieux rituels , qui portent les noms d’Or-
pliée St de Mufée
i Des femmes de la lie du peuple font le même
trafic (g). Elles vont dans les maifons des pau-
vres difiribuer une efpèce d’initiation; elles répan-

dent de l’eau fur l’initié , le frottent avec, de la

boue 8L du fon, le couvrent d’une peau d’ani-
mal, 8L accompagnent ces cérémonies de formules

qu’elles lifent dans le rituel, 8: de cris perçans

qui en impofent. à la multitude, 3
t Les perfonnes infiruites, quoique exemptes de

la plupart de ces foiblefles, n’en font pas moins
attachées aux pratiques de la religion. Après un.
heureux (accès, dans une maladie, au plus petit
danger , au fouvenir d’un fouge effrayant, elles
offrent des facrifices; [cuvent même elles conf-r

e) Plat. devrep. lib. 2, a . 364. --( ) Id. ibid
g ) Demosth. de cor. p. gré). fiiog. Laert. lb. to , S.

Il
(
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truifent, dans l’intérieur de leurs maifons, des
chapelles qui fe (ont tellement multipliées, que
de pieux philofophcs délireroient qu’on les rup-
primât toutes, 8c que les vœux des particuliers
ne s’acquittafl’ent que dans les temples (l:

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 cil:
permis de regarder Jupiter comme un ufurpateur,
qui a chalTé l’on père du trône de l’univers, 8c

qui en fera challé un jour par fon fils. Cette
doéirine foutenue par la [cèle des prétendus difcia

ples d’Orphée (i) , Efchyle n’a pas craint de
l’adopter dans une tragédie que le gouvernement
n’a jamais empêché de repréfenter 8: d’applau-

dir (k ).
J’ai dit plus haut , que depuis un fiècle environ,

de nouveaux dieux s’étaient introduits parmi, les

-Athéniens. Je dois ajouter que, dans le même
intervalle de temps , l’incrédulité a fait les mêmes

progrès. Dès que les Grecs eurent reçu les lumières
. de la philofophie, quelques-uns d’entre eux, éton-

nés des irrégularités 8K des fcandales de la nature,

ne le furent pas moins de n’en pas trouver la
folntion dans le fyfiême informe de religion qu’ils

avoient fuivi jufqu’alors. Les doutes fuccèdèrent

’h) Plat. de le . lib. to, p. 909. - (i) Procl. in Plat.
libl ç, p. 2.91. bien]. de l’acad. des bell. lett. t. 23,p. 165.
- (k) Æschyl. in Prom. v. zoo. 755 et 947.

Ca



                                                                     

go - Voraceà l’ignorance, 8c produilirent des opinions licen-

cieufes, que les jeunes gens embrafsèrent avec
avidité (l) : mais leurs auieurs devinrent l’ob-
jet de la haine publique. Le peuple difoit qu’ils
n’avoient lecoué le joug de la religion, que pour
s’abandonner plus librement à leurs pallions ( m);
8: le gouvernement le crut obligé de févir con-
tre eux. Voici comment on jnllifie l’on intolérance.

Le culte public étant prel’crit par une des lois
fondamentales (n), 8c le trouvant par-l’a même
étroitement liée avec la conflitution , on ne peut
l’attaquer, fans ébranler cette confiitution. C’ell:

donc aux magillrats qu’il appartient de le main-
tenir, & "de s’oppofer aux innovations qui ten-

dent vifiblemént à le détruire. Ils ne, foumettent
à la cenfure, ni les biliaires fabuleufes fur l’ori-
gine des dieux , ’ni les opinions philofophiques
fur leur nature, ni même les plaifanteries indécen-
tes fur les aéiions qu’on leur attribue; mais ils
pourfuivent 8c font punir de mort ceux’qui par-

lent ou qui écrivent contre leur exifience; ceux
qui brifent avec mépris leurs fiatues; ceux enfin
qui violent le fecret des mylières avoués par le

gouvernement. ’Ainli, pendant que l’on confie aux prêtres le
foin de régler les atèles extérieurs de piété , 8L aux

Q 4
l (l) Plat. de log. lib. 10, p. 886. - (tu) Plat. de log.

lib. to, pag. 886. - (n) l’orphyr. de abstin. lib. 4 , p. 380.
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.magiflrats l’autorité néceflairé pour le foutien de la

religion, on permet aux poëtes de fabriquer ou
d’adopter de nouvelles généalogies des dieux la),

.8: aux philofophes d’agiter les quellions li délicates

fur l’éternité de la matière, 81 fur la formation

de l’univers (p) , pourvu toutefois qu’en les
traitant, ils évitent deux grands écueils; l’un de
le rapprocher de la doétrine enfeignée dans les
myflères; l’autre d’avancer, fans modifications ,

des principes , d’où réfulteroit nécelfairement la

ruine du culte établi de temps immémorial. Dans
l’un 8c dans l’autre cas , ils font pourfuivis comme
coupables d’impiété.

Cette accufation elt d’autant plus redoutable
pour l’innocence, qu’elle a fervi plus d’une fois

d’infirument à la haine, 8c qu’elle enflamme alfé-

ment la fureur d’un peuple , dont le zèle elt plus
cruel encore que celui des magillrats 81 des prê-

ces.
Tout citoyen peut le porter pour accufateur,

81 «dénoncer le coupable devant le fécond des

Archontes (q) , qui introduit la caufe à la cour
des Hélialies, l’un des principaux tribunaux d’A-
thènes. Quelquefois l’accufation fe fait dans l’af-

femblée du peuple Quand elle regarde les

(a) Hérodot. lib. a, cap. 156. Joseph. in Ap ion. lib.
a , p. 4 t. - (p) Plat. Aristot.’ etc. -(q z Pol. lib. 8 ,
rap-9. 93. -- (r) Andoc, de myst. p. a. llut. in Alcrb.
t. r , p. zoo.

C4
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myflères de Cérès, le Sénat en prend connoif-
fance, à moins que l’accufé ne le pourvoie devant

les Eumolpides (r); car cette famille facerdotale, l
attachée de. tout temps au temple de Cérès, con-
ferve une jurifdiâion qui ne s’exerce que fur la
profanation des myflères , 8l qui efl d’une extrê- 7
me févérité. Les Eumolpides procèdent fuivant

des lois non écrites , dont ils (ont les interprètes ,
8K qui livrent le coupable, non-feulement à la
vengeance des hommes, mais encore à celle des
dieux (t). Il efl rare qu’il s’expofe aux rigueurs

de ce tribunal.
Il efl: arrivé qu’en déclarant les. complices;

l’accufé a fauve fes jours; mais on ne l’a pas
moins rendu incapable de participer aux factifices ,
aux fêtes, aux fpeéiacles , aux droits des autres

Citoyens (u). A cette note d’infamle, fe joignent
quelquefois des cérémonies effrayantes : ce (ont
des imprécations que les prêtres de différens tem-

ples prononcent folennellement 8: par ordre des
magiürats (z). Ils fe tournent vers l’occident;
8c fecouant leur robe de pourpre, ils dévouent
aux dieux infernaux le coupable 8L fa poflérité (y).
On cit perfuadé que les furies s’emparent alors de
fou cœur , 8c que leur rage n’eü afferme que
lorfque fa race cit éteinte.

.r) Demostb. in Andoc. L 7o .. U1 iarr. . 718. --
(:31. s. in Andoc. p. 108.«î (us) »1d.pibid. 115.-
(x) ’v. lib. 3:, cap. 44.-- (y) Lys. in Andoc. p. 129.
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La famille facerdotale des Eumolpides montre

plus de zèle pour le maintien des myfleres de
Cérès, que n’en témoignent les autres prêtres

pour la religion dominante. On les a vus plus
d’une fois traduire les coupables devant les tribu-
naux de jufiice Cependant il faut dire à leur
louange, qu’en certaines occafions , loin de fecon-
der la fureur du pEuple prêt à maflacrer fur-le-
champ des particuliers acculés d’avoir profané

les myflères, ils ont exigé que la condamnation
fe fit fuivant les lois La). Parmi ces lois, il en
cit une qu’on a quelquefois exécutée, 8L qui
feroit capable d’arrêter les haines les plus fortes,
fi elles étoient fufceptibles de frein. Elle ordonne
que l’accufateur ou l’accufé périlTe; le premier,

s’il fuccombe dans fon accufation ; le fécond, fi

le crime efi prouvé
Il ne me relie plus qu’à citer les princiaux

jugements que les tribunaux d’Athènes, ont pronon-
cés contre le crime d’impiété , depuis environ

un fiècle. .Le poëte Efchyle fut dénoncé, pour avoir;
dans une de (es tragédies , révélé la doctrine des

myflères. Son frère Aminias tâcha d’émouvcir

les juges , en montrant les bleEures qu’il avoit
reçues à 51.1 bataille de Salamine. Ce moyen

A ( )Andoc. de m’st. . Is.- a L siibîd. tll o;
--Zb), Andocidv..deymyi)t. p. 4. ( ) y H p a;
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n’auroit peut-être pas fufli , fi Efchyle n’eût prouvé

clairement qu’il n’était pas initié. Le peuple l’at-

tendait à la porte du tribunal, pour le lapider ( a).
Le philofophe Diagoras, de Mélos, accufé

d’avoir révélé les myflères, 81 nié l’exiflence des

’ dieux, prit la fuite. On promit des récompenfe:
à ceux qui le livreroient mort ou vif; à: le décret
qui le couvroit d’infamie, fut gravé fur une co-

lonne de bronze (d). -
Protagoras, un des plus illuflres fophifles de

fon temps, ayant commencé un de (es ouvrages
par ces mots : n Jevne lais s’il y a des dieux,

v» ou s’il n’y en a point; n fut pourfuivi crimi-

nellement , 81 prit la fuite. On rechercha (es
écrits dans les maifons des particuliers, 8l on les
fit brûler dans la place publique (a).

Prodicus de Céos fut condamné à boire la
ciguë, pour avoir avancé que les hommes avoient
rmis au rang des dieux les êtres dont ils retiroient
de l’utilité; tels que le foleil, la lune, les fon-

taines, &c.
La faélion oppofée à Périclès, n’ofant l’attaquer

(cl Aristot. de mor. lib. 3, cap. a. , t. a . p. 19. Ælian.
var. liist. lib. ç , cap. l9. Clem. Alex. strom. lib. a, cap.

.4, t. r, p. 461. - (d) L s. in Andoc. p. tu. Schol.
Aristo h. in tan. v. 323. l . in» av. v. 1073. Schol. ibid.

.-(e’)’ Diog. Laert. lib. 9 ,5. sa. Joseph. in Appîon. lib. a,
t. a , p. 49;. Cicer. de nm. deor.’ lib. 1 , cap. 23, t. a. ,

- .4r6.-(f) Cicer. ibid. cap. 42, t. a, p. 431. Sext.
mpir. adv. Phys. lib. 9, p. 552.. Suid. in qui. I
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ouvertement, réfolut de le perdre par une voie
détournée. Il étoit ami d’Anaxagore qui admettoit

une intelligence fuprême. En vertu d’un décret
porté contre ceux qui nioient l’exiflence des dieux,

Anaxagore fut traîné en priion. Il obtint quel-
ques fulfrages de plus. que. fou accufateur, 8l ne
les dut qu’aux prières 8:. aux larmes de Périclès,

qui le fit fortir d’Athènes. Sans le crédit de fou
proteéteur , le plus religieux des philofopbes auroit
été lapidé comme athée (g).

Lors de l’expédition de Sicile, au moment
qu’Alcibiade faifoit embarquer les troupes qu’il

devoit commander, les fiatues de Mercure, pla-
cées en diflérens quartiers d’Atliènes, fe trouvè-

rent mutilées en une nuit La terreur le répand
auflitôt dans Athènes. On prête des vues plus
profondes aux auteurs de cette impiété, qu’on
regarde comme des faélieux. Le peuple s’aflemble:
des témoins chargent Alcibiade d’avoir défiguré

les (lames, 8: de plus célébré avec les compa-
gnons de fes débauches, les myflères de Cérès

dans des maifons particulières Cependant,
comme les foldats prenoient hautement le parti
de leur général, on fufpendit le jugement: mais
à peine futoil arrivé en Sicile, que (es ennemis

(g) Hermip et Hieron. ap. Diog. Laert. l. 2,5. 13.
Plut. de profect. t. a. , p. 84. Euseb. præp. evang. lib. t4,
cap. t4. - (Il) Plut. in Alcib. t. t, p. rom-(i) Andoc.

de myst. p. a. - . -
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reprirent l’accufation (k) ; les délateurs fe mulô
tiplièrent, 8L les priions fe remplirent de citoo’
yens que l’injuflice pourfuivoit. Plufieurs furent
mis à mort; beaucoup d’autres avoient pris la

fuite
Il arriva, dans le cours des procédures, un

incident qui montre jufqu’à quel excès le peuple
porte fou aveuglement. Un des témoins interrogé
comment il avoit pu reconnaitre pendant la nuit
les perfonnes qu’il dénonçoit, répondit: a) Au

clair de la lune n. On prouva que la lune ne
paroiffoit pas alors. Les gens de bien furent conf-
ternés (m ); mais la fureur du peuple n’en devint

que plus ardente. .
Alcibiade , cité devant cet indigne tribunal;

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

8: peut-être de toute la Sicile, refufa de com-
paroitre, 8L fut condamné à perdre la vie. On
vendit fes biens; on grava fur une colonne le
décret qui le pourfuivoit 8L le rendoit infâme (n).

Les prêtres de tous les temples eurent ordre de
prononcer contre lui des imprécations terribles.
Tous obéirent , a l’exception de la prêtrelle
Théano , dont la réponfe méritoit mieux d’être

gravée fur une colonne , que le décret du peuple.
’ n Je fuis établie , dit-elle, pour attirer fur les

. (k) Plut. ibid. p. aor.-(1)Andoc.ibid.-- (m) Plut.
in Alcib. t. l , p. abI.- (n) Nep. in AlCib. cap. 4.
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si hommes les bénédiéiions, 81 non les malédic-î

n rions du ciel (a).
Alcibiade ayant offert l’es fervices aux ennemis

de fa patrie, la mit à deux doitgs de fa perte.l
Quand elle fe vit forcée de le rappeler, les prê-
tres de Cérès s’opposèrent à fon retour (p); mais

ils’furent contraints de l’abfoudre des imprécations

dont ils l’avoient chargé. On remarqua l’adrefÏe

a’vec laquelle s’exprima le premier des miniflres
facrés : a) Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il étoit

n’innocent (q 3)

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

Les Athéniens ne font pas plus indulgens pour
le facrilège. Les lois attachent la peine de mort
à ce crime, 8L privent le coupable des honneurs
de la fépulture (r). Cette peine que des philofoa
pites d’ailleurs , éclairés, ne trouvent pas trop forte
(s) , le faux zèle des Athéoiens l’étend julqu’aux

* fautes les plus légères. Croiroit-on qu’on a vu des

citoyens condamnés a périr , les uns pour avoir
arraché un arbrill’eau dans un bois facré; les
autres, pour avoir tué je ne fais quel oifeau con-,
fileté à Efculape (t)? Je rapporterai un trait plus.

(9) Plut. ibid. p. 2m. Id. quæst. Rom. t. 2513. 27 :
-- (p) Thucyd. lib. 8 , cap. 53.-(1) Plut. in Alci .
t- I. p. 2.10. --(r) Diod. Sic. lib. 16 , . 427.- (s ) Plat.
de Ieg. lib. 9, t. a, p. 854.-n(t)lglian. var. hist. lib. ’
5, cap. 17.



                                                                     

38 l V o v A a a leffrayant encore. Une feuille d’or étoit tombée l
de la couronne de Diane. Un enfant la ramalTa.
Il étoit li jeune , qu’il fallut mettre fon difcerne-
ment à l’épreuve. On lui préfenta de nouveau la

feuille d’or, avec des dés , des hochets, 81 une
grolle pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté fur

cette pièce, les juges déclarèrent qu’il avoit alleu

de taifon pour être conpable, 8c le firent mou-s
tir (u).

(u) Id. ibid. cap. 16. Poli. lib. 9 , cap. 6, S. 7;.

Fin du Cliapitrc vingt-unième.
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CHAPITRE XXLI.
Voyage de la Phocîde *. Les Jeux Pythiques. à

Temple 6’ l’OracIc de Delphes.

JE parlerai (cuvent des fêtes de la Grèce;
reviendrai fouvent à ces folennités auguftes où fe
raflèmblent les divers peuples de cet heureux pays.
Comme elles ont entre elles beaucoup de traits
de conformité, on me reprochera peut- être de
retracer les mêmes tableaux. Mais ceux qui décri-
vent les guerres des nations, n’expofent-ils pas
à. nos yeux une fuite uniforme de (cènes meur- ’
trières ? Et quel intérêt peut-il rélulter des pein-
tures qui ne préfentefit les hommes que dans les
convullions de la fureur ou du défei’poir? N’eflt-

il pas plusutile 8: plus doux de les fuivre. dans le.
fein de la paix 8c de la liberté; dans ces com-r
bats ou fe déploient les talens de l’efprit 8c les
grâces du corps; dans ces fêtes ou le goût étale.
toutes (es refl’ources , St le plailir ,tous les attraits g

Ces inflans de bonheur, ménagés adroitement

pour fufpendre les divifions des peuples (a), 8c
arracher les particuliers au fentiment de leurs peines 5’

* V0 ez la Carte de la Phocldel
(a) ocr. paneg. t. i , p. 139.
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renaître gourés , après qu’ils fe font écoulés , par

le fouvenir qui les perpétue , j’en ai joui plus d’une

fois; &je l’avouerai , j’ai verfé des larmes d’atten-

driflement, quand j’ai vu des milliers de mortels
réunis par le même intérêt, fe livrer de concert à la

joie la plus vive , 8L laitier rapidement échapper
ces émotions touchantes, qui font le plus beau des.
fpeéiacles pour une ante fenfible. Tel cit celui que
préfente la folennité des jeux Pythiques , célébrés

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

élaphébolion, dans la 3e. année de la 104e. olym-r

piade ’. Nous allâmes à l’iflhme de Corinthe; 8c

nous étant embarqués à Pagæ , nous entrâmes dans

le golfe de Criffa , le jour même ou commençoit la
fête * Ë Précédés 8l fuivis d’un grand nombre de

bâtimens légers, nous abordâmes à Cirrha., petite

ville fituée au pied du mont Cirphis. Entre ce mont
8c le Parnalfe , s’étend une vallée ou fe font les-

courfes des chevaux 8: des chars. Le Pliflus y coule
à travers des prairies riantes (b) , que le printemps

’* Au commencement d’Avril de l’an 361 avant]. C.
" Ces jeux se célébroient dans la troilième année de

chaque olympiade. vers les premiers jours du mois muny-
chion , qui, dans l’année que j’ai choifie, commençoit au
14 Avril. ( Corsin. diss. agonist. in Pyth. 1d. fast. Attic.
t. (35.)p.p.z8d7. [Poldmltlf de Cycl p. 719.)

in. yt.o.lo,v.a.Arum. th. .16.Pausan. lib. 1o, p. 817. .3 g Py p 3
paroit
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paroit de les couleurs. Après avoir vifité l’l-lippo-

drome (c), nous prîmes un des rentiers qui con-
duifent à Delphes ”.

La ville fe préfentoit en amphithéâtre fur le pané

chant de la montagne (il). Nous dillinguions déjà
le temple d’Apollon, 81 cette prodigieufe quantité

de flames qui font famées fur différens plans , à
travers les édifices qui embellillent la ville. L’or.

dont la plupart font couvertes, frappé des rayons
naiflans du foleil, brilloit d’un éclat qui fe répan-

doit au loin (a). En même temps on voyoit s’a-
vancer lentement dans la plaine 81 fur les collines,
des proceflions compofées de jeunes garçons 8K de-

jeunes filles, qui fembloient fe difputer le prix de la
magnificence 81 de la beauté. Du haut des mon-

. tagnes, des riéages de la mer, un peuple immenfe
s’emprelloit d’arriver à Delphes; St laiérénité du

jour , jointe à la douceur de l’air qu’on refpire en

ce climat, prêtoit de nouveaux charmes aux im-
prenions que nos feus recevoient de toutes
parts.

’ Le Parnall’e efi une chaîne de montagnes qui fe

prolonge vers le nord, 8c qui, dans fa partie méri-
dionale, (e termine en deux pointes, au-deil’ous
dchuelles on trouve la ville de Delphes qui n’a que

(c) Pausan. ibid. ca . 37, p. 89 .
’t V0 ’61. le plan de [gelphes et de les environs. .
(d; trab.llib .9, p. 418. - (c) Justin. lib. 14,cap.7.’

T ont: Il]. ’ D ’
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16 ilades de circuit (f) *. Elle n’elt point défendue

- par des murailles , mais par des précipices qui l’en-
vironnent de trois côtés ( g). .0n l’a mile fous la
proreéiion d’Apo’llon; St l’on affocie au culte de

ce dieu quelques autres divinités qu’on appelle
les ailillantes de fon trône. Ce font Latone , Diane
81 Minerve la prévoyante. Leurs temples font à

l’entrée de la ville. ’
x 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 flatue de bronze , confactée par les Man-
feillois des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils

avoient remportés fur les Carthaginois (h ). Après
avoir pallé près du Gymnafe, nous nous trouvâ-
mes fur les bords de la fontaine Cailalie , dont les ,
eaux (aimes ferventà purifier, 8c les minimes des
autels , 8: ceux qui viennent confulter l’oracle :
de là nous montâmes au temple qui efi limé dans

la partie fupérieure de la ville Il cil entouré
d’une enceinte vafle 8c remplie d’oiïrandes précieu-

fes faites à la divinité.

. Les peuples 81 les rois qui reçoivent des réponfes

favorables, ceux qui remportent des -vi&oires,

Sf) Strab. lib. 9, p. 418. A I
un torses. .(g) lustin..lib. 24, cap. 6. -- (à) Pausan. lib. tong.

817.-(i) Euripid. in on. v. 94. Heliod. Æthiop. l’ .
a, p. io7. -- (k) l’amant. ibid. p. 818.
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ceux qui font délivrés des malheurs qui les mena-
çoient, (e croient obligés d’élever dans ces lieux, .

des monumens de reconnoiifance. Les particuliers
couronnés dans les jeux publics de la Grèce; ceux
qui font utiles à leur patrie par des fervices , ou qui
l’illuflrent par leurs talens, obtiennent dans cette
même enceinte des monumens de gloire. C’efl là
qu’on fe trouve entouré d’un peuple de héros; c’efi

là que tout rappelle les évènemens les plus remar-
quables de l’hifioire, 8: que l’art de la (culpture
brille avec plus d’éclat que dans tous les autres
cantons de la Grèce.

Comme nous étions fur le point de parcourir
cette immenfe colleéiion, un Delphien , nommé
Cléon , voulut nous fervir de guide. C’était un de

Us interprètes du temple, qui n’ont d’autre fonc-
tÎcn que de fatisiaire l’avide curiofité des étrangers

(l) Cléon s’étendant lut les moindres détails,

épuïa plus d’une fois fan (avoir 8c notre patience.
J’abrùgerai fon récit , dt j’en écarterai fouvent le

’ merveilleux dont il cherchoit ’al’embellir.

r Un fuperbe taureau de bronze fut le premier
objet que nous trouvâmes à l’entrée de l’enceinte

(m). Ce taureau, difoit Cléon, fut envoyé par
ceux de Corcyre; 8: c’efl l’ouvrage de Théoprope

d’Egine. Ces neuf liantes que vous voyez enfaîte,

n (1) Plut de l’ytli. crac. t. 2., p. 39s. Lucian. in ruilo-
pseud. . 4. t .13; p. 32.. ld. in calumn. p. 31.

(m) ’ausan. ’ . to, cap. 9,p. 818.

Dia
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furent préfentées par les Tégéates, après qu’ils

eurent vaincu les Lacédémoniens. Vous y recon-
noitrez Apollon, la Viétoire 5: les anciens héros
deTégée. Celles qui font vis-à-vis ont été données

par les Lacédémoniens, après que Lyfander eut
battu près d’Ephèfe la flotte d’Athènes. Les fept

premières repréfentent Callot dt Pollux, Jupiter,
Apollon, Diane, 8: Lyfander qui reçoit une cou-
ronne de la main de Neptune; la 8e. cit pour Albas,"
qui faifoit les fonétions de devin dans l’armée de

Lyfander; 8c la 93. pour Hermon , pilote de la
galère que commandoit ce général. Quelque temps
après, Lyfander ayant remporté fur les Athéniens
une féconde viétoite navale auprès d’Ægos-Pota-

mas , les Larédémoniens envoyèrent militât 1
Delphes les flatues des principaux officiers de le"
armée , dt celles des chefs des troupes alliées. Eles

font au nombre de 28; 8l vous les voyez der’ière

celles dont je viens de parler (n).
Ce theval de bronze cil un préfent des Argiens.’

Vous lirez dans une infcription gravée fur le pié-
deflal’, que les fiatues dont il cil entouré provien-

nent de la dixième partie des dépouilles «levées

par les Athéniens aux Perfes, dans les champs de
Marathon. Elles font au nombre de 13-, a: tgutes
de la main de Phidias. Voyez fous quels traits il

( n) Pausan. lib. to , cap. 9, p. 818. Plut. in Lysautl.

to 1 a P- 443- r
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cidre à nos yeux Apollon , Minerve , Théfée,
«Codrus, 8L plufieurs de ces anciens Athéniens qui
ont mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athèp

nes. Miltiade qui gagna la bataille , brille au milieu
de ces dieux 8L de ces héros (a).

Les nations qui font de pareilles ofii-andes, ajouâ
tent fouvent aux images de leurs générauxîcelles

des rois 8: des particuliers qui, dès les temps les
plus anciens, ont éternifé leur gloire. Vous en avez

un nouvel exemple dans ce groupe de a; ou 3°
flames, que les Argiens ont confacrées en différens
tempsôt pour différentes viétoires. Celle-ci cit de
Danaüs , le plus puilfant des rois d’Argos; celle-là

d’Hypermnefire fa fille; cette autre de Lyncée fou

gendre. Voici les principaux chefs qui fuivirent
Adrafle, roi d’Argos, à la première guerre de
Thèbes; voici ceux qui fe diflinguèrent dans la
féconde; voilà Diomède , Sthénélus , Amphiaraiis

dans fon char , avec Baron fou parent, qui tient les
i rênes des chevaux (p ). ,

Vous ne pouvez faire un pas,.fans être arrêté
par des-chef-d’œuvrcs de l’art. Ces chevaux de

bronze, ces captives gémiffantes font de la main
d’Agéladas d’Argos : c’efl un préfent des Tarentins

d’Italie. Cette figure repréfente Triopas, fondateur ’

des Cnidiens en Carie; ces (laitues de Latone,

(a) Pausau.’lib. 10, cap. to, p. 82.1.- (p) Id. ibid:

Pa 81:3. , à . l .
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’d’Apollon 8K de Diane, qui lancent des flèches

contre Tityus , font une offrande du même

peuple. iCe portique oit font attachés tant d’éperons de

navires, St de boucliers d’airain , fut confiruit par
les Athéniens (q). Voici la roche fur laquelle
iune ancienne-fibylle, nommée Herophile, pro-
nonçoit, dit-on , fes oracles Cette figure
couverte d’une cuiralfe 8c d’une cotte d’armes,

fut envoyée par ceux d’Andros , 8l repréfente
’Andreus leur fondateur. Les Phocéens ont confacré

cet Apollon , aînfi que cette Minerve 81 cette Diane;
ceux de Pharfale en Theffalie, cette liante équeflre
’d’Achille; les Macédoniens, cet Apollon qui tient

’une biche-,les Cyrénéens, ce char dans lequel

Jupiter paroit avec la majeflé qui convient au
’rnaitre des dieux (r); enfin, les vainqueurs de
Salamine, cette fiatue de douze coudées *, qui
tient un ornement de navire, 8Lque vous voyez
auprès de la flatue dorée d’Alexande premier , roi

’de Macédoine

Parmi ce grand nombre de monumens , on
a conflruit plufieuts petits édifices, ou les peuples
’& les particuliers ont porté des fomrnes confidé- .

érables , foit pour les offrir au dieu , foit pour les

v .a (q) Pausan. lib. to, cap. 11,3 81.5. -(r) 1d. ibid.
cap. n, p 815.-(s)ld.ibl . cap. :3, p 82.9.. K
e ’t l7 icds. ’ r(r) erodot. lib. 8, cap. in.
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mettre en dépôt, comme dans un lieu de fûreté.
Quand ce mien: qu’un dépôt, on a foin d’y tracer le

nom de ceux à qui il appartient, afin qu’ils puaient

le retirer en cas de befoin
’ Nous parcourûmes les tréfors des Athéniens,’

des Thébains, des Cnidiens,rdes Syracul’ains, &c.

(z); 8c nous fûmes convaincus qu’on n’avoir
point exagéré , en nous dilant que nous trouverions
plus d’or 8K d’argent à Delphes, qu’il n’y en a

peut-être dans mute la Grèce.
- Le tréfor des Sicyoniens nous offrit , entre autres
fingularités , un livre en or qu’avoir préfemé une

femme nommée Ariftomaque, qui avoit remporté

le prix de poéfie aux jeux Iflhmiques (y). Nous
vîmes dans celui des Siphniens une grande quantité

d’or provenu des mines qu’ils exploitoient autre-

fois dans leur ile (O; 8L dans celui des babilan!
d’Acamhe, des obélifques de fer préfemés par la

courtifane Rhodope Efl-il pofiible, m’écriai-
je, qu’Apollon air agréé un pareil hommage Ë

- Étranger , me dit un Grec que je ne connoiflbis pas,
les mains qui ont élevé ces trophées, étoient-elles

plus pures? Vous venez de lire fur la porte de
l’afyle où nous femmes :Lzs HABITANS D’A-

(u) Xenoph. exped. Cyr. lib. ;,p. 349. -- (a: ) Pausan.
lib. 10, cap. il ,- p. 3.3. ---(y) Plut. sympos. lib. g ,
t. a, p. 675.- (z) l-lerodor. lib. 3, cap. 57. Partisan.
lib. Io , cap. n , p. 813.- (a ) Plut. de Pyth. crac. t. a ,

p. 400. *
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GANT!!! VAINQUEURS ms ATHÉNIENS (b) ;
ailleurs, LES ATHÉNIENS VAINQUEURS mas Co-
mNTHiENs; LES PHocÉENs, DES THESSALIENs;

us ORNËATES, pas SICYONIENS , &c. Ces.
infcriptions furent tracées avec le fang de plus de.
cent mille Grecs. Le dieu n’efl entouré que des
monumens de nos fureurs (c ); 8c vous êtes étonné
que (es prêtres-aient accepté l’hommage d’une coure

tifane l
Le tréfor des Corinthiens cil le plus riche de tous:

On yconferve la principale partie des offrandes que
différens princes ont faire: au temple d’Apollon;
Nous y trouvâmes les magnifiques préfens deGygès,

roi de Lydie , parmi lefquels on diliingue fix grands
cratères d’or ’*, du poids de go talens (d) ” *.

- La libéralité de ce prince , nous dit Cléon, fut
bientôt effacée par celle de Crœfus , un de les fuc-
«lieurs. Ce dernier ayant confulté l’oracle, fut fi
content de (a téponfe, qu’il fit porter à Delphes,
1°. l 1 7 demi-plinthes ”" d’or, épaules d’une palme;

la plupart longues de fix palmes, 8c larges de trois;

affila) ld. in Lysand. t. t. p. 433.-.(r) Id. de Pytb;
l

” Les cratères étoient de grands vases en forme de cou-
pes. où l’on tirez: le mélange du vin et de l’eau.
, (d) llerodot lib I , cap 14.

’" Voyez. tant pour cet article que pour les suivons;
la note qui le trouve à la En du volume

’t" On entend communément par plinthe . un membre
d’architecture , ayant la forme dune petiteïtahle carrée.

pelant
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pefant chacune a. talens, à l’exception de 4., qui ne

peloient chacune qu’un talent 8c demi. Vous les
yerrtz dans le temple. Pat la manière deuton les
avoit difpofées, ell.s fetvoient de bafe à un lion
de même métal, qui tomba lors de l’incendie du
temple , arrivé quelques années après. Vous l’avez

fous vos yeux. Il peloit alors 10 talens, mais
cornme le feu l’a dégradé, il n’en père plus que fit:

8c demi (r). .2°. Deux grands cratères, l’un en or, pelant 8

talens 8c 42 mines; le recond, en argent, 8L con-
tenant 6oo amphores. Vous avez vu le premier
dans le tréfor des Clazoméniens; vous verrez le
recoud dans le veflibule du temple (f).

3°. Quatre vafes d’argent en forme de tonneaux

a; d’un volume très-confidérable,(g). Vous les

voyez tous quatre dans ce lieu (Il). 4
4°. Deux grandes aiguières , l’une en or, 8c

l’autre en argent (i
5°. Une (lame en or, repréfentant, à ce qu’on

prétend , la femme qui fail’oit le pain de ce prince.
Cette flatuea trois coudées de hauteur, 8c pèfe huit I

talens (k).
6°. A ces richefl’es, Crœfus ajouta quantité de

lingots d’argent, les colliers 8c les ceintures de ion

ëe) Herodot. ibid. cap. ,to Diod. Sic. lib..16, . 452.
f) herodot. lib. r , cap. u. -(g) Plut in Sy l. t. r ,

Q3359 --(h-) Herodqt. ibid. -- (i) Id. ibid. -(k) id.
ibi . Plut. de l’yth. crac. t. a, p. 401.

Tom: Il].
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époufe , 8l d’autres préfens non moins précieux:

Cléon nous montra enfuite un cratère en or,
que la ville de Rome en Italie avoit envoyé à

elphes (l). Un nous fit voir le collier d’Hélène

(m ). Nous comptâmes , fait dans le temple, fait
dans les différens tréfors, 360 phioles d’or pefant

chacune deux mines (11)”.
Tous ces tréfors réunis avec ceux dont je n’ai

point fait mention, montent à des femmes im-
menfes. On peut en juger par le fait fuivant. Quel-
que temps après notre voyage à Delphes , les Pho-
céens s’emparèrent du temple; 8c les matières d’or

6l d’argent qu’ils firent fondre, furent eflimées plus

de dix mille talens (a) "Ë i -
V Après être fortis du tréfor des Corinthiens ,nous

continuâmes à parcourir les monumens de l’enceinte

lactée. Voici, nous dit Cléon,yun groupe qui
doit fixer vos regards. Voyez avec quelle fureur
Apollon Hercule le difputent un trépied; avec
quel intérêt Latone 8c Diane tâchent de retenir le

premier , 8c Minerve le fecond Ces cinq
Rames ferries des mains des trois aurifies deCorinthe,
furent confacrées en ce lieu par les Phocéens ( q ).

(l) Liv. lib. ç, cap. 28. Plut. in Camill. t. r, p. 133.
(m) Diod. Sic. lib. 16. p. 458.-- (n)ld. ibid. p. 452,
* 3nlïll’CS 3 onces 3 gros 32. grains.
(a) Diod Sic. lib. 16. p. 453.

» ’" Plus de s4 millions.
(p) l’artisan. lib. 10, cap. 13 , p. 830.-- (q)Herodot,

lib. 8 , cap. 27.

vummg-aæfia-M.
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Ce trépied garni d’or , foutenu par un dragon d’ai-

rain , fut offert par les Grecs après la bataille de
Platée (r). Les Tarentins d’Italie,.après quel-

ques avantages remportés fur leurs ennemis, ont
envoyé ces fiatues équeflres , 81 ces autres flatues

en pied.. Elles repréfentent les principaux chefs des
vainqueurs 8c des vaincus (s). Les habitans de
Delphes ont donné ce loup de bronze, que vous
voyez près du grand autel (t); les Athéniens ce
palmier, 8l cette Minerve de même métal. La
Minerve étoit autrefois dorée, ainfi que les fruits
du palmier; mais vers le temps de l’expédition des
Athéniens en Sicile, des corbeaux préfagèrent leur

défaite , en arrachant les fruits de l’arbre 81 en per-

çant le bouclier de la Déefl e (u
Comme nous parûmes douter de ce fait , Cléon

ajouta, pour le confirmer: Cette colonne placée
auprès de la (lame d’Hiéron , roi de Syracufe , ne

fut-elle pas renverfée le jour même de la mort de
.-ce prince .3 Les yeux de la Rame de ce Spartiate ne
(a détachèrentvils pas, quelques jours avant qu’il

pérît dans le combat de Leucires (x) i Vers le
même temps, ne difparurent-elles pas , ces deux
étoiles d’or que Lyfander avoit confacrées ici en

l’honneur de Caflor 8: de Pollux (y) P

(r) Pausan ibid. -(.r ) Pattsan. lib. to , cap. 1: . p. 830.
(r) Id. ibid. ca . t4, p. 332.. --- (u ) Plut. in Nie. t. r,

. 531. l’ausan. ibid. cap. 15 , p. 834. -(x) l-lut. de
gym. crac. t. 2 , p. 397.-(y) Cicer. de divin. lib. l ,

ÜP-34rt-3ip-19r E 2
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Ces exemples nous effrayèrent li fort, que de

peut d’en eli’uyer d’autres encore, nous primes le

parti de biller Cléon dans la paifible pofleŒOn de
l’es fables. Prenez garde , ajouta-t-il, aux pièces

de marbre qui couvrent le terrain fur lequel vous
marchez. C’efl ici le point milieu de la terre ( r ) ;
le point également éloigné des lieux ou le foleil fe
lève, 81 de ceux ou il f e couche. On prétend que pour

le conncitre , Jupiter fit partir de ces deux extrémités
du monde , deux aigles qui le rencontrèrent préci-

Iément en cet endroit (a). ,
Cléon ne nous (ailoit grace d’aucune infcription:

il s’attachoit, par préférence, aux oracles que la
prêtrelle avoit prononcés , 8c qu’on a foin d’expo-

fer aux regards du public (b) ; il nous faifoit remar-
quer ceux que l’évènement avoit juilifiés.,

Parmi les offrandes des rois de Lydie , j’ai oublié

de parler d’un grand cratère d’argent, qu’Alyate

avoit envoyé, 8: dont la baie excite encore l’admi-’

ration des Grecs (c) ,peut-être parce qu’elle
prouve la nouveauté des arts dans la Grèce. Elle
cil de fer, en forme de tour, plus large par en

(r) Æschyl. in choeph. v. 1036. Enrip. in Orcsr. v.
F20; in lvltocnis. v. 244; in Ion. v. 223. Plat. de rap.
tb. 4, t. 2, p. 417.-( a) Pausan. lib. to, pag. 83;.

l’indar. l’ytlt. 4, v. 6 Schol. ibid. Strab. lib. 9, 4! .
Plut de crac. dcf t. 2 , p. 4C9. -- (b) Diod. ic. lib.
16 , p. 428. Van Dale ,de crac. p. 138 et 17;. - ( c ) Herod.
lib. 1, cap. 25. l’ausan. lib. Io. p. S34. Plut. de crac.
dei. t. a, p. 436. Hegesand. ap. Atlzen. lib. 15,p- ne.
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bas que par en haut; elle cil: travaillée à jour, 8L
l’on y voit plufieurs petits animaux le jeuer à tra-
vers ies feuillages dont elle efl ornée. Ses diffé-
rentes pièces ne (ont point unies par des clous; c’efl

un des premiers ouvrages ou l’on ait employé la
foudure. On l’attribue à Glaucus de Chio, qui vivoit,

il y a près de deux fiècles , 3l qui le premier trouva
le (ecret de (ourler le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé

notre attention. Nous avions vu la flatue du rhéteur
Gorgias (d , 8L les fiatues fans nombre des vaine
quems aux diHérens jeuxde la Grèce. Si l’œil cil

frappé de la magnificence de tant d’oiïrandes raf-
femblées à Delphes, il ne l’efl pas moins de Ferré

cellence du travail ( a ): car elles ont prefque toutes
été confacrées dans le fiècle dernier, ou dans celui-

ci; a: la plupart (ont des plus habiles fculpteurs ’
ont paru. dans ces deux fiècles. .

a l’enceinte facrée nous entrâmes dans le

temple qui fur conflruit , il y a environ 150 ans
(03; celui qui fubliiloit auparavant ayant été
confirmé dans les flammes. Les Amphiéiyons "Ï.

(d) Hermip. ap Athen. lib. u , cap. 1; , p. 50;. Cîcer.
de orat lib. 3, cap. 32, t. x, p. 310. l’artisan. lib. Io,
cap. 18, p. 84:. Valet. Maxim. lib. 8, cap. n , in extern.

(a) Strab. lib. 9 , p. 419. - (f) Mém. de l’acad. des
ben. in: t 3, p ne.

’* Vers l’an si; avant J. C. » -
- " Cétoîent des députés de difi’érentes villes , i s’as-
sembloîent tous les ans à. Delphes . 8; qui avoient ’inspec-

lion du temple. lien parlerai dans la suite. . z
E3
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de Corinthe , s’engagea de le terminer pour la
femme de 300 talens *. Les trois quarts de cette
femme furent prélevés fur différentes; villes de la
Grèce, 81 l’autre quart fur les habitans de Delphes ,

qui , pour fournir leur contingent, firent une quête,
jonque dans les pays les plus éloignés. Une famille
d’Athènes ajouta même , à fes frais , des embellilleà

mens qui n’étaient pas dans le premier projet (g);
L’édifice cil bâti d’une très belle pierre; mais le

frontifpice cil de marbre de Paros. Deux fculpteurs
d’Athènes ont repréfenté fur le fronton Dianer

Latone, Apollon , les Mufes, Bacchus , 8re. (li)
Les chapiteaux des colonnes font chargés de plu-
lieurs efpèces d’armes dorées, 8c furtout de hou-i
cillers qu’oErirent les Athéniens, en mémoire de la

bataille de Marathon (i).
Le vefiibule efl orné de peintures qui repréâ

fentent le combat d’Hercule contre l’Hydre; celui

des géants contre les dieux; celui de Bellérophon
contre la Chimère On y voit aufiî des autels
(l) , un bulle d’Homère (m), des vafes d’eau

’ Un million six cents mille livres : mais le talent étant
alors plus fort qu’il ne le fut dans la suite, on peut ajouter
quelque chose à cette évaluation.
I ( g) Herodot. lib. a, . 18°; lib. 5, cap. 62.. Pausan.

lib. io; p. Su. - (li) l’ausan. lib. 10, cap. 19, p.842.
. (i) 1d. ibid. Æscliin. in Ctesiph. D. 446- -- ( k Eurip.
indou. v. 190. - (l) Id. ibid. v. 1136.-(m) ’ausan ’

ibid. p. 857. 4 . »
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luflrale (a) , 8l d’autres grands vafes ou le fait le
mélange du vin 8: de l’eau qui fervent aux liba-

rions (a). Sur le mur on lit plufieurs fentences,
dont quelques-unes furent tracées, a ce qu’on pré-

tend, par les fept fages de la Grèce. Elles renfer-
ment des principes de conduite , 8: (ont comme
des avis que donnent les dieux à ceux qui viennent
les adorer (p). 11s femblent leur dire : CONNOIS-
TOI TOI-MÊME; aux DE mon Emma-rus:
TE SUlT ne rats.

Un mot de deux lettres, placé au-deiTus de la
porte , donne lieu à diËérentes explications z mais

les plus habiles interprètes y découvrent un feus
profond. Il lignifie, en effet, vous ÊTES. C’efl:
l’aveu de notre néant, 8K un hommage digne de la
divinité à qui feule l’exiflence appartient (q).

I Dansle même endroit, nouslûmes fur une table"!
fufpendue au mur , ces mots tracés en gros carac-
tète : Que pensons: N’Apmocuiz ne ces
LIEUX, s’ii. N’A ms LES MAINS-PURES (r).

Je ne m’arrêterai pointa décrire les richelles de

l’intérieur du temple. On en peut juger par celles

du dehors. Je dirai feulement qu’on y voit une
fiatue coloflale d’Apollon, en bronze , confacrée

(n) Heliod. Ætliiop.-- ( o) Herodot. lib. r , cap. si;
(p) Plat. in Alcib. r , t. 2, p. 17.4 et 129. 1d in

Charm. p. 164. Xenoph. inem. l. 4, p.796. Pa is. l. to.
p. 857. l’lin. l. 7, c. 32.. . 39:. -(q) Plut. de El. t. a.
p. 84. - (r) Lucien. (le sacrif. 5. 13, t. t, p. 536. id.

. ; in ennot. s. u, t. 1, p. 75°.
.34
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par les Amphiayons ( s); dt que parmi plufieurs
autres flatues des dieux , on conferve 8: on expofe
au refpeét des peuples, le liège fur lequel Pindare
chantoit des hymnes qu’il avoit compofés pour

Apollon (t). le recueille de pareils traits, pour
montrer jufqu’à quel point les Grecs favent hono-

rer les talens.
- Dans le fan&uaire cil une (lame d’Apollon , en

or ( u), 8! cet ancien oracle dont les IrépOnfes ont
fait fi fouvent le deflin des empires. On en dut la
découverte au hafard. Des chèvres qui erroient
parmi les rochers du mont ParnaiTe, s’étant appro-
chées d’un foupirail d’où fondent des Iexhalaifona

malignes, furent, dit-on, tout-à-coup agitées de
mouvemens extraordinaires 8c convulfifs (x). Le
berger St les habitans des lieux voifins, accourus à
ce prodige , refpirent la même vapeur , éprouvent
les mêmes etïsts , 8l prononcent dans leur délire des

paroles fans liaifonôtfans fuite. Auflitôt on prend
Aces paroles pour des prédiétions, 81 la vapeur de
l’antre, pour un fouille divin qui dévoile Pave-I

nir (y). *.
Plufieurs miniflres font employés dans le temple.

Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers, et!

(s) Diod. Sic. lib. 16 p. 43;. -- (r)Pausan.lîh. [0,
cap. 24 838.-(u) l’ausan. lib. to, cap. ,24’.(p .858.

(x) l’ut e crac. dei. t. 1, p. 433.1’ausan. ibi . c. 5,
p. 809. Diod. Sic. lib. 16, p. 427. -(y) Plin. lib. a,
CBP- 9?. p.116.

* Voyer. la note à la fin du volume.
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un jeune homme, fouvent élevé à l’ombre des

autels, toujours obligé de vivre dans la plus enfle
continence, 8c chargé de veiller à la propreté,
ainii qu’à la décoration des lieux faims ( r). Dès

que le jour paroit, il va , fuivi de ceux qui travail-
lent fous [et ordres , cueillir dans un petit bois (aéré

des branches de laurier, pour en former des cou-
ronnes qu’il attache-aux portes, fur les murs, au-
tour des autels 8c du trépied fur lequel la Pythhie
prononce fes oracles : il puife dans la fontaine
Cafialie de l’eau pour en remplir les vafes qui font
dans le vellibzile, 8: pour faire des afperfions dans
l’intérieur du temple; enfuirez il prend fon arc 8;

fan carquois ppm écarter les oifeaux qui viennent
fe pofer fur le toit de cet édifice, ou furies liantes

qui font dans l’enceinte facrée. i
Les prophètes exercent un miniflère plus relevé:

ils fe tiennent auprès de la Pythie (a ) , recueillent
fes réponfes,"les arrangent, les interprètent, 8;
quelquefois les confient à d’autres minimes qui les

mettent en vers (la ).
Ceux qu’on nomme les faims, partagent les

fonéiions des prophètes. Ils font au nombre de
cinq. Ce facerdoce efl perpétuel dans leur famille,
qui prétend tirer.fon origine de Deucalion (c).

( (l Eurip. in Ion. v. 95 etc, - (a )Van Dale de orne.
p. 104. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. a, 186.

(li) Plut. de Pytli. crac. t. a, p. 407. Stra . ib. o,
p. 419. - (c) Plut. quant. Grec t. a, p. 291.; et de
crac. dei..p. 438. - - - I i 1’

I
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Des femmes d’un certain âge font chargées de ne
laiflèr jamais éteindre le’feu facré (d), qu’elles

font obligées d’entretenir avec du bois de fapin
’Quantité de facrificateurs, d’augures, d’arufpices

8: d’officiers fubalternes , augmentent la majeflé du
culte , 81 ne Inflifent qu’à peine a l’empreflement

des étrangers qui viennent a Delphes de toutes les

parties’du monde. .
Outre les facrifices offerts en aéiions de grâces;

ou pour expier des fautes, ou pour implorer la
proteélion du dieu, il en eft d’autres qui doivent
précéder la réponfe de l’oncle , 8c qui font précéo

dés par diverfes cérémonies.

L Pendant qu’on nous infiruifoit de ces détails;
nous vîmes arriver au pied de la montagne , 8K dans
le chemin qu’on appelle la voie facrée, une grande
quantité de chariots remplis d’hommes , de. femmes

8c d’enfans (f), qui, ayant mis pied à terre,
formèrent leurs rangs , à s’avancèrent vers le
temple , en chantant des cantiques. Ils venoient du
Péloponèfe offrir au dieu les hommages des peuples
qui l’habitant. La Théorie ou procefliondes Athé-

niens, les fuivoit de près, 8L étoit elle-même
fuivie des députations de plufieurs autres villes,
parmi lefquelles on diflinguoit celle de l’île de Chic,

compofée de cent jeunes garçons (g).

( d) Æsch l. in choeÊh. v. ro37. Plut. in Num. t. r;
p. 66.-(e Mande? l. t.2, p. 385.-(f)ld quest.
Grec. t. a, p. 304....(3) Herodot. lib. 6, cap. a7.
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Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au

long de ces députations , de la magnificence qu’el-
les étalent , de l’admiration qu’elleS’excitent, de

l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes qui les raflemblent.

Celles qui vinrent à Delphes, fe rangèrent autour
du temple , préfentèrent leurs otirandes, 8c chan-
tèrent en l’honneur d’Apollon des hymnes accom-

pagnés de danfes. Le chœur des Athéniens fe dif-

tingua par la beauté des voix , 8c par une grande
intelligence dans l’exécution (li).

Chaque inflant faifoit éclore des fcènes intéref-
fautes 8c rapides. Comment les décrire .3 comment
repréfenter ces mouvemens , ces concerts , ces
cris, ces cérémonies augufles, cette joie tumul-
tueufe, cette foule de tableaux qui,ürapprochés les
uns des autres , le prêtoient de nouveaux charmes?
Nous fûmes entraînés au théâtre (i), oii fe don-

noient les combats deppoélie 8c de mufique. Les
Amphiéiyons y préfidoient. Ce font eux qui, en
diflérens temps , ont établi les jeux qu’on célèbre à

Delphes (k). Ils en ont l’intendance; ils y entre-
tiennent l’ordre; 8L décernent la couronne au vain-

queur (l).
Plufieurs poètes entrèrent en lice. Le fuie: du

prix efi un hymne pour Apollon (in) , que l’auteur

I (Il ) Xenoph. menior. lib. 3. p. 765. -- ( i) Plut. sympos.
l . 2. , cap. 4, t. a, p. 638. l’ausan. lib. to, cap. 31 ,
p.877.-(k) l’ausan. ibid. cap. 7, p. 813. Strab. lib.9,
p. 411. -( l) Pind. l’ytli. 4, v. 118. Schol. ibid.

(tu) Strab. ibid.



                                                                     

6o V o r A o rchante lui-même, en s’accompagnant de la cithare.
La beauté de la voix , 8c l’art de la foutenir par des

accords harmonieux , influent tellement fur les opi-
nions des juges 81 des affiflans , que pour n’avoir
pas poflédé ces deux avantages , Héfiode fut autre-

fois exclu du concours; 8c que , pour les avoir
réunis dans un degré éminent, d’autres auteurs ont

obtenu le prix , quoiqu’ils enflent produit des
ouvrages qu’ils n’avoient pas comparés (n). Les.

poèmes que nous entendîmes avoient de grandes
beautés. Celui qui fut couronné reçut des applau-
diflemens fi redoublés, que les hérauts furent obliv
gés dîimpofer filence. Auflitôt on vit s’avancer les:

joueurs de flûte. t -Le fuiet- qu’on a coutume de leur propofer, en?
le combat d’Apollon contre le ferpent Python. Il
faut qu’on puifle diftinguer dans leur compofition
les cinq principales circonflances de ce combat (a):
La première partie n’efi qu’un prélude; faction

s’engage dans la feeonde; elle s’anime &fe ter-
mine dans la troifième; dans la quatrième on entend
les cris de vifloire , 8L dans la cinquième les fifllec’

mens du monflre, avant qu’il expire Les
Amphiâyons eurent à peine adjugé le prix, qu’ils

fe rendirent au flade, ou les courfes à pied al-a
bien: commencer. On propofa une couronne

(a) Pausan. ibid. cap. 7, p. 813. -- (a) Strab. lib. 9,
p. 411. Argum. in I’yth. I’înd. p. :63, Athen. lib. r4.

(p) Athen. ibid. l’on. lib. 4,cap. 10,5. 84. .
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pour ceux qui parcourroient le plus tôt cette carrière;

une autre, pour ceux qui la fourniroient deux fois;
une troifième, pour ceux qui la parcourroient juf-
qu’à douze fois fans s’arrêter (q) :c’efl ce qu’on

appelle la courre fimple [la double courfe , la
longue couriè. A ces différens exercices nous
vîmes fuccéder la courfe des enfans (r), celle des

hommes armés, la lutte , le pugilat (r), 8c plu-
fieurs de ces combats que nous détaillerons en par-
lant des yeux olympiques.

i’ Autrefois on préfentoit aux vainqueurs une Tomme

d’argent Quand on a voulu les honorer da-
vantage, on ne leur a donné qu’une couronne de
laurier.

Nous foupâmes avec les Théores au députés des

Athéniens. Quelques-uns (e propofoient-de con-
fulter l’oracle. C’était le lendemain qu’il devoit

répondre à leurs quefiions; car on ne peut en
approcher que dans certains jours de l’année;&
la Pythie ne monte fur le trépied qu’une fois par
mois (u ). Nous réfolûmes de l’interroger à notre

tour, par un fimple motif de curiofité, 8L fans la
moindre confiance dans (es. décifions.

Pendant toute la nuit, la jeuneffe de Delphes;
diRribuée dans les rues , chantoit des vers à la gloire.

) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 3 p. 308’ t. 9 ’
- (r) l’ausan. lib. Io, cap. 7, p. 8:4... -- (sfl’ind:
em. 0d. 6, v. 60. Heliod. Æihiop. lib. 4, pag. 159,
(t) l’ausan. ibid. - (u) Plut. quœst. Græc. t. 1,5). 191.



                                                                     

a V o Y A c ade ceux qu’on venoit de couronner (x). Tout le
peuple faifoit retentir les airs d’applaudifl’emens longs

8c tumultueux; la nature entière iembloit partici-
per au triomphe des vainqueurs. Ces échos fans
nombre qui repofent aux environs du Parnafïe;
éveillés tout-à-coup au bruit des trompettes , 8c

L rempliffant de leurs cris les antres 8c les vallées ,
fe tranfmettoient 8c portoient au loin les exprefq
fions éclatantes de la joie publique.

Le jour fuivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos queflions par écrit(g), 8: nous
attendîmes que la voix du fort eût décidé du mo-

ment que nous pourrions approcher de la Pythie
(a ). A peine en fûmes-nous inflruits, que nous la
vîmes traverfer le temple (b), accompagnée de
quelques-uns des prophètes , des poètes 8c des
faims qui entrèrent avec elle dans le fanfiuaire.
Trifie, abattue, elle fembloit (e traîner comme
une victime qu’on mène à l’autel. Elle mâchoit du

iaurier(c); elle en jeta en paflant, fur le feu (acté,
quelques feuilles mêlées avec de la farine d’orge

(d); elle en avoit couronné fa tête ; 8c fan front
étoit ceint d’un bandeau (e

w.
. (a) Pind. Ncm. 0d. 6,v. 66. Schol. ibid. - gy) Justin.

lib. a4, ca . 6 - (() Aristoph. scl.ol. in Put. v. 39.
Van Dale e crac. p. x16. - (a) Eurip. in Ion. v. 419.
Æsclnyl. in Eum. v. sa. -- ( b) Euripid. ibid. v. 41. ---
in Lucian. in bis. accus. 5. 1, L. 7. , p. 791. --- ( d) Plut.
de ’yth. orne. t. 2 , p. 397. 1d. de ’El. p. 385. --- (e) Lucau.
Pharsal. lib. 5 , p. x43 et 170.
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. Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie à Delphes:
on en établit trois, lorfque l’oracle fut plus fré-
quenté (f) -, 8l il fut décidé qu’elles feroient âgées

de plus de go ans , après qu’un Thefl’alien eut en-

levé une de ces prêtreiTes ( g). Elles fervent à tout

de rôle. On les choifit parmi les habitans de Del-
phes (Il) , 81 dans la condition la plus obfcure;
Ce font pour l’ordinaire des filles pauvres, fans
éducationyfans expérience, de mœurs très pures
8L d’un efprit très borné Elles doivent s’habil-

ler fimplement, ne jamais fe parfumer d’efrences
(k) , 8c pailer leur vie dans l’exercice des prati-
ques religieufes.

Quantité d’étrangers (e difpofoient à confulter

l’oracle. Le temple étoit entouré de viéiîmes qui

tomboient fous le couteau facré , 8L dont les cris
fe mêloient au chant des hymnes. Le defir impa-
tient de connoître l’avenir, le peignoit dans tous
les yeux , avec l’efpérance 6c la crainte qui en f0nt

inféparables. IUn des prêtres fe chargea de nous préparer.
Après que l’eau (aime nous eut purifiés, nous
offrîmes un taureau 8c une chèvre. Pour que ce
lacrifice fût agréable aux dieux, il falloit que le
taureau mangeât fans héfiter la farine qu’on lui

(f) Plut. de orne. dei. t. a, p. 414- -- (g) Diod.
Sic. lib. 16, 3g. 428.-(h) Eurip. in Ion. v. a. 7-
(i) Plut. de ’yth. crac. t. a, p. ppm-(k) l . ibid.

Pag- 397c .
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préfentoit; il falloit qu’après avoir icté de l’eau

froide fur la chèvre,’on vît frifibnner fes mem-

bres pendant quelques infians On ne nous
rendit aucune raifon de ces cérémonies; mais
plus’ elles (ont inexplicables, plus elles infpirent
de refpeét. Le fuccès ayant jufiifié la pureté de

nos intentions , nous rentrâmes dans le temple,
la tête couronnée de laurier, 8L tenant dans nos
mains un rameau entouré d’une bandelette de laine

blanche (m). C’eft avec ce fymbole que les (up!
plians approchent des autels.

On nous introduifit dans une chapelle, où , dans
des momens qui ne font , à ce qu’on prétend, ni
prévus, ni réglés par les prêtres, on refpire tout-
à coup une odeur extrêmement douce ( n ).Ona foin

de faire remarquer ce prodige aux étrangers.
Quelque temps après, le prêtre vint nous cherv

cher, 81 nous mena dans le fanfluaire , efpèce de
caverne profonde (a), dom les parois [ont or-
nées de différentes offrandes. Il venoit de s’en

détacher. une bandelette fur laquelle on avoit
brodé des couronnes 81 des viétoires (p). Nous
eûmes d’abord de la peine à difcerner les objets;
l’encens 8: les autres parfums qu’on y brûloit
Continuellement , le templifloient d’une fumée

- fil) Plut. de crac. dei. t. a , p. 43; et 437.-- (n ) Van
Da e de orac. pas. Ir4. -v- (n) Plut. ibid. cg. m7. --
(o) Strab. lib. 9 , p. 419. --- (p) Plut. in imol. t. 1 ,

Po 339- Iépaiil’e
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épaiiTe Vers le milieu cil un foupirail d’où
fort l’exhalaifon prophétique. On s’en approche

par une pente infenfible (r); mais on ne peut
pas le voir, parce qu’il efl couvert d’un trépied

tellement entouré de couronnes 8L de rameaux de
laurier (s), que la vapeur ne fautoit fe répandre
au dehors.

La Pythie, excédée de fatigue, refufoit de ré-

pondre à nos queflions. Les miniflres dont elle,
étoit environnée, employoient tour-à-tourles mena-

ces 8: la violence. Cédant enfin a leurs eiforts,
elle fe plaça fur le trépied, après avoir bu d’une

eau qui coule dans le ianéluaire, 81 qui l’en, dit-

on, à dévoiler l’avenir .
Les plus fortes couleurs fufliroient à peine pour

peindre les tranfports dont elle fut faifie un mo-
mentaprès. Nous vîmes fa poitrine s’enfler, 8K

(on uifage rougir 8c pâlir; tous fes membres
s’agitoient de mouvemens involontaires ( u ):
mais elle ne faifoit entendre que des cris plaintifs,
8c de longs gémilTemens. Bientôt les yeux étin-
celans, la bouche écumante, les cheveux hérifl’és,

ne pouvant-ni réfifter à la vapeur quil’opprimoit ,
si s’élancer du trépied oit les prêtres la retenoient,

(4 Lucien. in lev. mg. t.’ a, p. 67s. - (r) Lucas.
Pliarsal: lib. 5, v. Iç9. --(s) Aristoph. in Plu: v 39.
schol. lbld. - (t) Pausan lib. to, p. 859. Lucian in
bis aunât. at p.1792..- (u) Lucan l’lrarsal lib. g,
1.170. cran. ln 0v. un ic. s a .t. a. .6 6.
Unie de crac p 154, g S 3 i ’VP 7 van.

Tan: 111g E



                                                                     

66 VOYAGEelle’ déchira fou bandeau; 8c ’au milieu des hur-’

lemens les plus affreux, elle prononça quelques
paroles que les prêtres s’emprefsèrent de recueillir.

Ils les mirent tout de fuite en ordre, 8: nous
(les donnèrent par écrit. J’avois demandé fi j’aurois

le malheur de furvivre à mon ami. Philotas, fans
fe concerter avec moi, avoit fait la même quef-
tion. La réponfe étoit obfcure 81 équivoque. Nous

la mimes en pièces en fortant du temple.
" Nous étions alors remplis d’indignation à de

pitié ; nous nous reprochions avec amertume
l’état funeile oit nous avions réduit cette malheu-

teufe prêtreflc. Elle exerce des fonctions odieufes
qui ont déjà coûté la vie à plufieurs de fes fem-

blables (x). Les miniflres le favent ; cependant
nous les avons vu multiplier 8l contempler de fang
froid les tourmenss dont elle étoit accablée. Ce
qui révolte encore, c’efi qu’un vil interêt endurcit

leurs ames. Sans les fureurs de la Pythie , elle
feroit moins confultée, 8c les libéralités des peu-

ples feroient moins abondantes : car il en coûte
pour obtenir la réponfe du dieu. Ceux qui ne
lui rendent qu’un fimple hommage, doivent au
moins dépofer fur les autels des gâteaux 81 d’au-

tres offrandes (y); ceux qui veulent connoître
l’avenir , doivent facrifier des animaux. Il en eft
même qui, dans ces occafions, ne rougifient pas

tu..-. (si Plut. de crac. dei. t. a, . 438. Lucan. Pharle.
lib. 5,v.u6.-(y)Eurip. in on. v. 2.16. e
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d’étaler le plus grand faite. Comme il revient aux
miniflres du temple une portion des viél’imes, foit

qu’ils les rejettent, (oit qu’ils les admettent , la
moindre irrégularité qu’ils y découvrent, leur
fufi’it pour les exclure; 81 l’on a vu des arufpices

mercenaires fouiller dans les entrailles d’un ani-
mal, en enlever des parties intégrantes, & faire
recommencer le facritice ((

Cependant ce tribut, impofé pendant toute
l’année à la crédulité des hommes , 8l févèretnent

exigé par les prêtres dont il fait le principal
revenu (a) , ce tribut , dis-je, cil infiniment moins
dangereux que l’influence de leurs réponfes fur les

affaires publiques de la Grèce 8c du relie de
l’univers. On doit gémir fur les maux du genre
humain, quand on penfe qu’outre les prétendus
prodiges dont les habitans de Delphes font un
trafic Continue! (b), on peut obtenir, à prix
d’argent ,les réponfes de la Pythie ( c); 8c qu’ainlî

un mot diéié par des prêtres corrompus, 8c pro-
noncé par une fille imbécille , fuffitpour fufciter
des guerres fanglantes (d) , 8: porter la défolation

dans tout un royaume. ’
L’oracle exige qu’on rende aux dieux les hon-î

) En hr. . Athen. lib. 9, cap. 6 , p. 380. Van
DalleI de dame. 2p. s, p. 106.-- (a) Lucian. in l’habit.
2,5. 8, La, p. ao4.--(b)l’lut. in Nie. t. t ,p. 537..

l c) Herodot. lib. 6, cap. 66. Plut. in Demosth. t.. r,
p. 854. Pausan. lib. 3, p. 2.13. l’olyæn. strateg. lib. t .
cap. 16.-(d) fierodOt. lib. r , cap. 53.

3



                                                                     

68 Voraceneurs qui leur font dus; mais il ne prefcrit aucune
règle a cet égard; 8c quand on lui demande quel A
ell le meilleur des cultes, il répond toujours:
Conformez-vous ’a celui qui ell’ reçu dans votre

pays (a). Il exige aulli qu’on refpeéle les tem-
ples, 8c il prononce des peines très l’évères con-

tre ceux qui les violent, ou qui ufurpent les biens
qui en dépendent. Je vais en citer un exemple.

La plaine qui du mont ParnalÏe s’étend jufqu’à

la mer, appartenoit, il y a deux fiècles environ,
aux habitans de Cirrha; 81 la manière dont ils
en furent dépouillés , montre allez quelle efpèce
de vengeance on exerce ici contre les facrilèges.
On leur reprochoit de lever des impôts fur les
Grecs qui débarquoient chez eux pour fe rendre
à Delphes; on leur reprochoit d’avoir fait des
incurlions fur les terres qui appartenoient au tem-
ple ( L’oracle, confulté par les Amphiétyons
fur le genre de fupplice que méritoientjles cou-
pables, ordonna de les .pourfuivre jour 8: nuit,
de ravager leur pays, 8c de les réduire en l’enri-
tude. Aul’fitôt plufieurs nations coururent aux
armes. La ville fut talée, 8l le port comblé; les
habitans furent égorgés ou chargés de fers ,l 8c
leurs riches campagnes ayant été confacrées au
temple de Delphes, on jura de ne point lescultiver,
de ne point y confiruire de maliens ,’& l’on

) Xenoph. mentor. lib. 4. P. 80 .
l ) Pausan. lib. 10, p. 894. 3
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prononça cette imprécation terrible : n Que les
si particuliers , que les peuples qui oferont enfrein-
a) dre ce ferment, laient exécrables aux yeux
si d’Apollon 8: des autres’divinités de Delphes;

n que leurs terres ne portent point de fruits; que
D leurs femmes 81 leurs troupeaux ne produifent
si que des monflres; qu’ils pétillent dans les com-
» bats; qu’ils échouent dans toutes leurs entrè-
n pril’es; que leurs races s’éteignentavec eux,

si à: que, pendant leur vie, Apollon 8K les autres
.n divinités de Delphes rejettent avec horreur
a leurs vœux 81 leurs factifices ( g). p

Le lendemain nous defcendimes dans la plaine,
pour voir les courfes des chevaux 8c des chars
(Il ). L’Hippodrotne, c’ell le nom qu’on donne à

l’efpace qu’il faut parcourir, ell li valle, qu’on

y voit quelquefois jufqu’à quarante chars le dif-
puter la viéloire (i). Nous en vîmes partir dix
à la fois de la barrière (k) : il n’en revint qu’un
très petit nombre; les autres s’étant brifés contre

la borne , ou dans le milieu de la carrière. h
p Les courtes étant achevées, nous remontâmes.
’a Delphes, pour être témoins des honneurs funè-

bres que la Théorie des Enianes devoit rendre aux
mânes de Néoptolème , 8c de la cérémonie qui

devoit les précéder. Ce peuple qui met Achille au

(g iJBcbjn. in Ctesiph p. 44;..--.- (li ) Pausan..l. la,
c. 7, p. 893. Sophocl. in Elect gy. 7vo et: 731. --(i)
Pin .l’yth. 5, v, 65.7 (7:).SOPl19Cl. nubien, v. 793.



                                                                     

7o VOYAGEnombre de l’es anciens rois, 8c qui honore fpéciai

lement la mémoire de ce héros 8L de l’on fils
Neoptolème, habite auprès du mont (lita , dans
la Thelfalie. Il envoie tous les quatre ans une ’
députation à Delphes, non-feulement pour offrir
des facrifices aux divinités de ces lieux , mais
encore pour faire des libations 8c des prières fur
le tombeau de Néoptolème , qui périt ici au pied
des autels, par la main d’Orelle, fils d’Agamem-
non il). Elle s’étoit acquittée la veille du pre-
mier de ces devoirs; elle alloit s’acquitter du

lecond. -Polyphron, jeune 8K riche Thellalien, étoit à
la tête de la Théorie. Comme il prétendoit tires
fou origine d’Achille , il voulut paroître avec un

éclat qui pût, aux yeux du peuple, jullil-ier de
fi hautes prétentions. La marche s’ouvroit par une
hécatombe , compofée effeétivement de cent
bœufs (m j, dont les uns avoient les cornes do-
rées , 81 dont les autres étoient ornés de couronnes

8l de guirlandes de fleurs. Ils étoient conduits par
autant de Thellaliens vêtus de blanc, 8L tenant
des haches fur leurs épaules. D’autres viélimes
fuivoient’, 8c l’on avoit placé par intervalles des

’muliciens qui jouoient de divers inflrumens. On
voyoit paroître enfuite des ThelTaliennes, dont
les attraits attiroient tous les regards. Elles" math,

i (l) ’Heliod. Ætliiop. lib. 2, p. 12;.
(m) Heltod. Æmiop. lib. 3l, p. 11;,
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choient d’un pas réglé, chantant des hymnes en
l’honneur de Thétis, mère d’Achille, 8L portant

dans leurs mains ou fur leurs têtes des corbeilles
remplies de fleurs , de fruits à d’aromates pré-
cieux : elles étoient fuivies de 50 jeunes ThelTa-
liens montés fur des chevaux fuperbes , qui blan-

tchillloient leurs mors d’écume. Polyphron fe dif-

tihguoit autant par la noblelTe de fa figure,
que par la richelTe de (es habits. Quand ils
furent devant le temple de Diane , on en vit fortir
la prêtreflè, qui parut avec les traits 8K les attri-
buts de la DéelTe , ayant un carquois fur l’épaule,

8l dans (es mains un arc 84 un flambeau allumé.
Elle monta fur un char, 8: ferma la marche qui
continua dans le même ordre, jufqu’au tombeau
de Néoptolème , placé dans Line enceinte , à la

gauche du temple tu).
Les cavaliers Theflnliens en firent trois fois le

tour. Les jeunes Theflaliennes pommèrent de longs
gémiffemens, 8K les autres députés, des crisi de

douleur. Un moment après, on donna le lignai,
8K toutes les victimes tombèrent autour de l’autel.
On en coupa les extrémités que l’on plaça fur

un grand bûcher. Les prêtres, après avoir récité

des prières , firent des libations fur le bûcher, 8: 4
Polyphron y mit le feu avec le flambeau qu*il
avoit reçu des mains de la prêtreffe de Diane;

(a) Pausam lib. to, cap. 24, p. 858.
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Enfuite on donna aux miniflres du temple les
droits qu’ils avoient fur les victimes; 81 l’on ré-

ferva le refle pour un repas ou furent invités les
prêtres, les principaux habitans de Delphes, 8c.
les Thèmes ou députés des autres villes de la.
Grèce (a). Nous y fûmes admis; mais avant’ .
que de nous y rendre, nous allâmes au Lefchél
que nous avions fous nos yeux.

C’en un édifice ou portique ainfi nommé,
parce qu’on s’y aliénable pour converfer, ou pour

traiter d’affaires (p ). Nous y trouvâmes plufieurs.
tableaux qu’on venoit d’expofer à un concours

établi depuis environ un fiècle (q Mais ces
ouvrages nous touchèrent moins que les peintures ’
qui décorentrles murs. Elles [ont de la main de,
Polygnote de Thafos, 8: furent confacrées en ce

lieu par les Cnidiens (r). V
Sur let mur, à droite, Polygnote a repréfenté

la prife de Troie, ou plutôt les fuites de cette
prife z car il a choifi le moment oh prefque tous
les Grecs , ramifiés de carnage, le difpofent à
retourner dans leur patrie. Le lieu de la [cène
embralle non-feulement la ville, dont l’intérieur.
fe découvre à travers les murs que l’on achève
de détruire, mais encore le rivage, ou l’on voit

(a) Eurip. in Ion. v. rural-lehm. Æthiop. lib.3 . pt .
I3; et 134.-- (p) l’ausan. lib. Io, cap. a; , p. 859.’

-) l’linalib. 35. car . 9., t. 2. . 6 . - r l’amant.
&l’ in. ibid. Plut. de État. der. up 2.9:. and. )

I i le
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le pavillon de Ménélas que l’on commence à
détendre, St (on vailieau prêt a mettre à la voile.
Quantité de groupes (ont diflribués dans la place
publique,dans les rues 8L fur le rivage de la mer.
Ici, c’efi Hélène accompagnée de deux de les
femmes, entourée de plufieurs Troyens blelÏés,
dont elle a caufé les malheurs, 8c de plufieurs
Grecs qui femblent contempler encore fa beauté.
Plus loin, c’efl Call’andre affile par terre, au milieu
d’Ulyfle, d’Ajax, d’Agamemnon 8: de Ménélas,

immobiles 8: debout auprès d’un autel : car, en
général, il règne dans le tableau ce morne filence ,

ce repos eErayant, dans lequel doivent tomber
les vainqueurs 8: les vaincus, lorfque les uns (ont
fatigués de leur barbarie, 8c les autres de leur
exifience. Néoptolème efl le feul dont la fureur
ne fait pas afl’ouvie , 81 qui pourfuive encore
quelques foibles Troyens. Cette figure attire fur-
tout les regards du fpeâateur; 8c c’était fans doute
l’intention de l’artifle qui travailloit pour un lieu

voifin du tombeau de ce prince.
. On éprouve fortement les impreflions de la
terreur 81 de la pitié , quand on confidère le corps
de Priam, 8L ceux de (es principaux chefs, éten-
dus , couverts de biellures , 81 abandonnés au
milieu des ruines d’une ville autrefois fi floriflante:
on les éprouve à l’afpeéi de cet enfant qui, entre

les bras d’un vieil efclave, porte fa main devant
fis yeux, pour fe cacher l’horreur dont il cil

Tom: 111. G
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environné; de cet autre enfant qui, faifi d’épou-i

vante, court embralTer un autel; de ces femmes
-Troyennes qui, afIifes par terre , 8: prefque en-
taflées les unes fur les autres , paroill’ent fuccomber

fous le poids de leur deflinée. Du nombre de ces
captives font deux filles de Priam, 8c la malheu-
reufe Andromaque tenant fort fils fur fes genoux.
Le peintre nous a laiflé voir la douleur de la plus
jeune des princeffes. On ne peut juger de celle
des deux autres; leur tête efl: couverte d’un voile.

En ce moment, nous nous rappelâmes qu’on
faifoit un mérite à Timanthe d’avoir, dans fou
facrifice d’Iphigénie , voilé la tête d’Agamemnon.

Cette image avoit déjà été employée par Euripide

(s ) , qui l’avoit fans doute empruntée de Poly-
gnote. Quoi qu’il en fait, dans un des coins du
tableau que je viens de décrire , on lit cette inf-
cription» de Simonide : n Polygnote de Thafos,
a, fils d’Aglaophon , a repréfenté la defiruéiion de

n Troie U)» Cette infcription efi en vers ,
comme le font prefque toutes celles qui doivent
éternifer les noms ou les faits célèbres. [

Sur le mur oppofé, Polygnote a peint la clef-
cente d’Ulyffe aux enfers , conformément aux
récits d’Homère St des autres poètes : la barque
de Caton , l’évocation de l’ombre de Tiréfias,
l’Elyfée peuplé de héros , le Tartare rempli de

(s) Eurip. lphig. in Aul. v. 1550.
(z [l’amant lib. Io, cap. 2.7, p. 866.
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fcélérats ; tels font les principaux objets qui frap-
pent le fpeélateur. On peut y remarquer un genre
de fupplice terrible 8L nouveau, que Polygnote
defiine aux enfans dénaturés; il met un de ces
enfans fur la fcène, ô; il le fait étrangler par fort l
père (u ). J’obfervai encore , quîaux tourmens de

Tantale , il en ajoutoit un qui tient ce malheureux
prince dans un effroi continuel. C’efl un rocher
énorme, toujours près de tomber fur fa tête:
mais cette idée, il l’avoit prife du poète Archilo-

que (x 3. ,Ces deux tableauxndont le premier contient
- plus de cent figures, à le fécond plus de’So,

produifent un grand (fifi-et, 81 donnent une haute
idée de l’efprit (ides talensde Polygnote. Autour
de nous on en relevoit les défauts (il les beautés
(y) ; mais on convenoit en général que l’artifle .
avoit traité des fujets fi grands 8c fi vailles , avec
tant d’intelligence, qu’il en réfultoit pour chaque

tableauun riche a: magnifique enfemble.
Les principales figures font reconnoiil’ables à

leurs noms tracés auprès d’elles : lufage qui ne
fubfifle plus , depuis que l’art s’ell: perfeéiionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on
vint nous avertir que Polyphron nous attendoit

(u) Faisan. lib. m, cap. 23 , p. 866. .-i( x ) in ibid.
p. 876.- (y) Quintil. 1513,12, cap. 10. Liman. in iniag.
t. a, ’p. 465. mon. de l’acad. des bell, lett. t. a7. liist.

p. 49. (Env. de Falc. t. 5 , p. 1. l
G z
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dans la l’aile du feflin. Nous le trouvâmes au
milieu d’une grande tente quarrée, couverte 8e
fermée de trois côtés par des tapifl’eries peintes ,

que l’on conferve dans les tréfors du temple, 8c
que Polyphron avoit empruntées. ’Le plafond
repréfentoit, d’un côté le foleil près de le cou-
cher; de l’autre, l’aurore qui commençoit à paroi-

tre; dans le milieu, la nuit fur (on char, vêtue
de crêpes noirs, accompagnée de la lune 8: des
étoiles. On voyoit fur les autres pièces de [tapif-

feries, des centaures, des cavaliers qui pourfui-
voient des cerfs 8: des lions, des vaifl’eaux qui
combattoient les uns contre les autres (ï).

Le repas fut très’fomptueux 8c très long. On

fit venir des joueufes de flûte. Le chœur des
ThefÏaliennes fit entendre des concerts ravifl’ans,
8t les Theffaliens nous préfentèrent l’image des
combats dans des danfes favamment exécutées (a),

Quelques jours après , nous montâmes à la fource

de la fontaine Cafialie, dont les eaux pures 8!
d’une fraîcheur délicieufe, forment de belles caf-

cades fur la pente de la montagne. Elle fort à
gros bouillons entre les deux cimes de rochers
qui dominent fur la" ville de Delphes (à).

De la continuant notre chemin vers le nord,

(z) Eurip. in vlan. v. 114:. - (a) Helîod. Æthiop.
lib. 3, p. 144. -- (b) l’ausan. lib. 10, cap. 8, p. 817.

, Spon , voy. de Grèce, t. a, p. 37.Wliel. a journ. book 4 ,

pas. 314. i -
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après avoir fait plus de 60 Rade!» ’, nous arri-
vâmes à l’antre Corycius, autrement dit l’antre
des Nymphes, parce qu’il leur dl confacré , ainfi
qu’aux dieux Bacchus 8c Pan (a). L’eau qui
découle de toutes parts, y forme de petits tuif-
feaux intariffables : quoique profond, la lumière
du jour l’éclaire prefque en entier (d). Il cil fi’
vaille, que lors de l’expédition de Xerxès, la plu-

part des habitans de Delphes prirent le parti de
s’y réfugier l a). On nous montra aux environs
quantité de grottes qui excitent la vénération des

peuples; car, dans ces lieux folitaires, tout efl:
facré 8c peuplé de génies (f j.

La route que nous fuivions offroit fucceflive-
ment à nos yeux les objets les plus variés, des
Vallées agréables , des bofquets de pins, des terres
fufceptibles 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 profon-
deur, fur les campagnes voifines. Nous entrevîmes
auprès de Panopée , ville fituée fur les confins de
la Phocide 8c de la Béotie , des chariots remplis de
femmes qui’mettoient pied à terre, 8e danfoient

en rond. Nos guides les reconnurent pour les
w ..---.- «.L
* Environ 2 lieues et demie. ’(c) Æschyl. in Eumen. v. 2.1. Pausan. l. to , cap. 32,

pag. 5’78. -- (d) l’ausan. ibid. - (c) Herodot. lib. 8 ,
cap. 26. -.- (p) Æschyl. in Enmen. v. a3. Strab. l. 9, p.
417. Loran. P 1ars. lib. s, v. 73.

G 3
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Thyiades Athénîennes. Ce l’ont des femmes initiées

aux myflères de Bacchus: elles viennent tous les
ans fe joindre à celles de Delphes, pour monter
enfemble fut les hauteurs du- Parnaffe , 8L y’ cé-

lébrer avec une égale fureur les orgies de ce

dieu (g). ’ ’ - - A
Les excès auxquels elles .fe livrent, ne furprenà

dront point ceux qui faveur. combien il eft aifé
d’exalterl’imagination vive 8: ardente des femmes

Grecques. On en a vu plus d’une fois un grand
nombre fe répandre comme des torrens , dans les
vilîes 6l dans des provinces entières , toutes éche-
velées 81 à demi nues , toutes pouffant des hurler
mens effroyables. Il n’avait fallu qu’une étincelle

pour produire ces embrâfernens. Quelqueseunes
d’entre-elles, faifies tout-à-coup d’un efprit de

vertige, fe croyoient pouffées par une infpiration
divine, 8K faifoient palier ces frénétiques tranf-
portsà leurs compagnes. Quand l’accès du délire
étoit près de tomber, les remèdes St les expiations

achevoient de ramener le calme dans leurs ames
(11 Ces épidémies font moins fréquentes depuis

le progrès des lumières; mais il en telle encore
des traces dans les fêtes de Bacchus.

En cominuant de marcher entre des montagnes

v (g) Pausan. lib. to ca .4. . 806’ cape p. 812..
cap. 32., p. 876.-- (li) .erodot’.’ lib. 9,, cap. 5’4. Ælian:
var. hist. lib. Â . cap. 4a. Tlieopomp. ap. Suid. in Bizut.
etlap. Schol. ristoph. in av. v. 963.

l
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ehtafl’e’es les unes fur les autres, nous arrivâmes au

pied du mont Lycorée, le plus haut de tous ceux
du Parnafle, peut-être de tous ceux de la Grèce
C’ef’t la, dit-ou, que fe fauvèrent les habi-
tans de ces contrées, pour échapper au déluge
arrivé du temps de Deucalion Nous entre-
prîmes d’y monter; mais après des chûtes fréquen-

tes, nous reconnûmes que s’il efi aifé de s’élever

jufqu’à certaines hauteurs du Parnaffe, il cil très
difficile d’en atteindre le fommer; dt nous defcen’

’ dîmes à Elatée , la principale ville de la Phocide.

De’hautes montagnes environnent cette petite
’rovince ; on n’y pénètre que par des défilés, a

l’ifl’ue defquels les Phocéens ont cohfiruit des places

fortes. Elatée les défendncontre les incurfions des

Theffalicns (l); Parapotamies, contre celles des
Thébains : vingt autres villes , la plupart bâties
fur des rochers, font entourées de murailles 8l de
tours (n).

Au nord 8c a l’efl du Pamaffe, on trouve de
belles plaines arrofées par le Céphife, qui prend fa
fource au pied du mont (En, au-defi’us de la ville
de Lilée. Ceux des environs difent qu’en certains
jours , 81 fut-40m l’après-midi, ce fleuve fort de
terre avec fureur , 8l faifant un bruit femblable aux

I (i) Wliel. ajourn.book 4, p. 318. S on. t. a, .40.
(k) Marin. Oxon. epoch. 4. l’rid. ibid. Strab. li . ,

pag. 418. - (l) Strab. ibid. 414.-(m)l’lnt. in Sy l.
l. 1, p. 462.-(11) Demost . de fais. leg. p. 31a.

G4
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témoin; je l’ai vu feulement couler en filence, 8c

fe replier fouvent fur lui-même (p), au milieu
des campagnes couvertes de diverfes efpèces
d’arbres , de grains 8c de pâturages (q ). Il femble
qu’attaché à fes bienfaits , il ne peut quitter les lieu

qu’il embellit. ’Les autres cantons de la Phocide font difiirzgués
par des produélions particulières. On eflime les
huiles de Tithorée (r), 8c l’el-lébore d’Anticyre,

ville fituée fur la mer de Corinthe (s ). Non loin
de là , les pécheurs de Bulis ramafTent ces coquilla-

ges. qui fervent à faire la pourpre (t) : plus haut
nous vîmes dans la vallée d’AmbryfÎus de riches

vignobles, 8a quantité d’arbriffeaux, fur lefquels

on recueille ces petits grains qui donnent a la laine
une belle couleur rouge

Chaque ville efi indépendante, St a le droit
d’envoyer fes députés à la diète générale, où fe

difcutent les intérêts de la nation I
Les habitans ont un grand nombre de fêtes, de.

temples -& de fiatues; mais ils laifl’ent à d’autres .

peuples l’honneur de cultiver les lettres ôt les arts.

(a) Pausan. lib. Io, cap. 3, p. 883. -fP)Hesiod.
fra m. a . Strab. lib. 9, p.3414.-( ) Pausan. ibid.

id Id’.’ ibid. cap. 32, p. 881.-r- (.r) guai). lib. 9, p.
41 . l’lin. lib. a; , cap. s, ne. p. 367. Pausan. ibid. cap.
6, 89L --(r) lausan. ibid. cap. p7, p. 893.- ’

la) d. ibid. cap. 36, p. 890. -- (a) ’ausan. lib. Io,
cap. 4, p. 805 icap. 3 3 , p. 882..
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Les travaux de la campagne Scies foins domefii-
ques font leur principale occupation. ils donnèrent
dans tous les temps des preuves frappantesde leur
valeur; dans une occafion particulière , un té-
moignage effrayant de leur amour pour la liberté.

Près de fuccomber fous les armes des Theffaliens,
qui, avec des forces fupérieures, avoient fait une
irruption dans leur pays, ils conflruifirent un grand
bûcher, auprès duquel ils placèrent les femmes,
les enfans, l’or, l’argent St les meubles les plus
précieux; ils en confièrent la garde à trente de leurs
guerriers, avec ordre , en cas de défaite , d’égorger

les femmes &les enfans, de jeter dans les flammes
les effets confiés à leurs foins, de s’entretuer eux-

mômes , ou de venir fur le champ de bataille périr
avec le refie de la nation. Le combat fut long; le
maffacre horrible z les Thefl’aliens prirent la faire,
St les Phocéens reflètent libres

(y) Pausan. lib. to. cap. 1, p. soc.

[En du Chapitre vingt-deuxième;

«la

!.o
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CHAPITRE XXIII.
Eve’nemens remarquables arrivés dans la Grèce

l (depuis l’an 361 , jszqu’à l’an 357 avant J. C.)

Mr! d’Age’filas, roi de Lacéde’mane. Avénement

de Philippe au ’zrâne de Macédoine. Guerre

ficiale. e

PENDANT que nous étions aux jeux Pythîques,’
nous entendîmes plus dîme fois parler de la dernière

expédition d’Agéfilas : à notre retour; nous apprî-

mes fa mon [a] ’*.

Taches, roi dlEgypte, prêt à faire une irrup-
tion enPerl’e, affembla une armée de 80,000 ho m-

mes, 81 voulut la foutenir par un corps de 10,000
Grecs, parmi lefquels (a trouvèrent 1000 Lace’dé-

monians commandés, par Agéfilas On fut
étonné de voir ce prince, à l’âge de plus de 80 ans,

le tranfporter au loin pour (a mettre à la folde d’une
puifl’ance étrangère. Mais Lacédémone vouloit le

venger de la proteélion que le roi de Perle accor-
doit aux Melle’niens. Elle prétendoit avoir des

(a) Diod Sic. lib. 15 , p. 401.
’* Dans la 3e. année de 104e. olympiade, laquelle répond

aux années 36: et 36: avant J. C.
 (6) Plut. in Ages. t. I, p; 616.
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obligations à Tachos; elle efpéroit aufli que cette
guerre rendroit la liberté aux villes Grecques de
l’Afie

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des
n prétextes pour Agéfilas , (e joignoient des confi-

dérations qui lui étoient perfonnelles. Comme (on
lame naïve ne pouvoit fupporter l’idée d’une vie

paifible 8: d’une mort obfcure, il vit tout-à-coup
une nouvelle carrière s’ouvrir à les talens, 8: il
faifir avec d’autant plus de plaifir l’éccafion de re-

lever l’éclat de fa gloire terni par les exploits
d’Epaminondas, que Taches s’étoit engagé à lui

donner le commandement de toute l’armée [d].

Il partir. Les Égyptiens l’attendoient avec im-
patience. Au bruit de fon arrivée, les principaux
de la nation , mêlés avec la multitude, s’empreflent

v de le rendre auprès d’un héros qui, depuis un fi
grand nombre d’années, rempliiloit la terre de

fon nom
Ils trouvent fur le rivage un petit vieillard, d’une

figure ignoble , allia par terre. au milieu de quelques
Spartiates, dont l’extérieur aufli négligé que le lien ,

ne diflinguoit pas les fujets du fouvexain. Les cili-
ciers de Taches étalant à (es yeux les préfixas de
l’hofpitalité : c’étoient diverfes efpèces de provi-

fions. Agéfilas choifit quelques alimens greffiers,
8l fait diflribuer aux efclaves les mets les plus délicats,

(c Xeno h. in Ages. pag. 66 . -- d) 1d. ibid.--
(e) flint. inpAges. t. 1 , p. 616. a ( .
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alors parmi les fpeélateurs. Les plus fages d’entre

eux fe contentent de témoigner leur mépris, 8c de
rappeler la fable de la montagne en travail [f

Des dégoûts plus faillibles mirent bientôt fa
patience à une plus rude épreuve. Le roi d’Ègypte

refufa de lui confier le commandement de (es
troupes. Il n’écoutoit point res confeils, 8l lui
faifoit efluyer tout ce qu’une hauteur infolente 8l
une folle vanité ont de plus oflenfant. Agéfilas
attendoit lloccafion de fortir de l’avililÏement où
il s’étoit réduit. Elle ne tarda pas à (e préfenter.
Les troupes de Tachos s’étant révoltées , formèrent

deux partis qui prétendoient tous deux lui donner
un fuccelletir .Agéfilas le déclara pour Neéta-
nèbe,l’un des prétendans au trône. Il le dirigea
dans les opérations; 8L, après avoir affermi fou
autorité, il fortit de l’Egypte, comblé d’honneurs,

8: avec une fomme de agotalens ’ , que Neélanèbe

envoyoit aux Lacédémoniens. Une tempête vio-
lente l’obligea de relâcher fur une côte déferte de

la Libye, ou il mourut âgé de 84 ans [li I
Deux ans après * *, il le pali-a un évènement qui

( , Plut. in Ages. t. hl . p. 616. Nep. in Ages. cap. 8.
(Ë) Xenoph. in Ages. p. 663.
” Un million deux cents quarante-deux mille livres.
( h) Plut. in Ages. t. 1 , p. 618. la. apopht. lacon. t. a,

pag. au.
" Sous l’archontat de Callimède, la 1ere. année de la

larme3 ogmpmde, qui répond aux années 360 et 359

avant . . l
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ne fixa point l’attention des Athéniens , 8e qui
devoit changer la face de la Grèce 8c du monde

connu. ’ .- Les Macédoniens n’avoient eu jufqu’alors que

de foibles rapports avec la Grèce, qui ne les dif-
tinguoit pas des peuples barbares dont ils font
entourés, 8c avec lefquels ils étoient perpétuelle-
ment en guerre. Leurs fouverains n’avoient été

autrefois admis au concours des jeux olympiques ,
qu’en ’produifant les titres qui faifoient remonter
leur origine jufqu’à Hercule

Archélaüs voulut enfuite introduire dans fes états

l’amour des lettres 8c des arts. Euripide fut appelé

à fa cour; 8: il dépendit de Socrate d’y trouver un

afyle.
Le dernier de ces princes , Perdiccas , fils d’A-’

myntas , venoit de périr avec la plus grande partie
de fou armée, dans un combat qu’il avoit livré
aux Illyriens. A cette nouvelle , Philippe (on frère ,
que j’avais vu en otage chez les Thébains , trompa

la vigilance de fes gardes , fe rendit en Macédoine,
St fut nommé tuteur du fils de Perdiccas

L’empire étoit alors menacé d’une ruine pro-j

chaîne. Des divifions intefiines , des défaites mul-
tipliées l’avaient chargé du mépris des nations

voifines , qui (ambloient s’être concertées pour

(i) Herodot. lib. 5 cap. 21-, lib. 9, cap. 4s.
(k) Diod. Sic. lib. ’16, p. 407. Justin. lib. 7, caps,
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tiètes;les lllyriens raflembloient leurs forces, 8:.
méditoient une invafion; deux concurrens égale-
ment redoutables, tous deux de la maifon royale,
afpiroierit à la couronne; les Thraces ioutenoient
les droits de Paufanias; les Athéniens envoyoient
une armée avec une flotte, pour défendre ceux
d’Argée. Le peuple confierné voyoit les finances

épuifées, un petit nombre de foldats abattus 5l
indifciplinés, le feeptre entre les mains d’un enfant,
81 à côté du trône, un régent à peine âgé de a:

ans.
Philippe confultant encore plus fes forces que

celles du royaume, entreprend de faire de fa
nation ce qu’Epaminondas, fon modèle,avoit
fait de la fienne. De légers avantages apprennent
aux troupes à s’eflimer allez pour ofer fe défendre;

’ aux Macédoniens , à ne plus dé-fefpérer du falut de

l’état. Bientôt on le voit introduire la règle dans

les diverfes parties de l’adminifiration; donner à la
phalange Macédonienne une forme nouvelle;
engager par des préfens 8K par des ptomelÎes , les
Péoniens à fe retirer , le roide Thrace à lui facrifier

Paufanias. Il matche enfuite contre Argée, le
défait, 81 renvoie fans rançon les priionniers
Athéniens [l
il Quoiqu’Athènes ne le foutint plus que par le

(I) Diod. Sic. 16, p. 408.
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poids de fa réputation , il falloit la ménager: elle
avoit de légitimes prétentions fur la ville d’Am’--

phipolis en Macédoine, 8c le plus grand intérêt à
la ramener fous (on obéiffance. C’étoit une de

fis colonies , une place importante pour (on
commerce; c’était par la qu’elle tiroit de la haute

Thrace des bois de conflruéiion , des laines 8c
d’autres marchandifes. Après bien des révolutions,

Amphipolis étoit tombée entre les mains de Per-
diccas , frère de Philippe. On ne pouvoit la relii-
tuer à [es anciens maîtres , fans les établir en
Macédoine; la garder, fans y attirer leurs armes.
Philippe la déclare indépendante, 8l figue avec
les Athéniens un traité de paix, ou il n’efi fait
aucune mention de cette ville. Ce filence con-
fervoit dans leur intégrité les droits des parties

contraâantes
I Au milieu de ces fuccès, des oracles (entés
parmi le peuple annonçoient que la Macédoine
reprendroit fa fplendeur fous un fils d’Amyntas.
Le ciel promettoit un grand homme à la Macé-
doine : le génie de Philippe le montroit (n). La
nation perluadée que , de l’aveu même des dieux,

celui-là feul devoit la gouverner, qui pouvoit la
défendre, lui remit l’autorité fouveraine, dont elle

dépouilla le fils de Perdiccas.

(m) Diod. Sic. lib. 16, p. 408. Polyæn. strateg. lib. 4,
cap. 2, S. 17. - (n) Justin. lib. 7, cap. 6.
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I Encouragé par ce choix, il réunit une partie de

la Péonie à la Macédoine; battît les Illyriens , 8c

les renferma dans leurs anciennes limites (o
Quelque temps après, il s’empara d’AmphipoJ

lis , que les Athéniens avoient, dans l’intervalle;
vainement tâché de reprendre , 81 de quelques villes

voifines ou ilsavoient des garnifons (p Athènes ,
occupée d’une autre guerre , ne pouvoit ni pré-
venir , ni venger des hofiilités que Philippe favoit
colorer de prétextes fpécieux.

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

ploiter , 8! dont il retira par an plus de mille talens
(q) ’. Il s’en fervit dans la fuite pour corrompre
ceux qui étoient à la tête des républiques.

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

mer les yeux fur les premières hofiilités de Phi-
lippe. La ville de Byzance 8c les îles de Chic , de
Cos 81 de Rhodes, venoient de fe liguer, pour (e
foufiraire à leur dépendance (r) * *. La guerre
commença par le fiége de Chic. Chabrias com-
mandoit la flotte, 8l Charès les troupes de terre

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 409.-( ) Id. ibid. . 4:2.
Polyæn. strateg. lib. 4 , cap. z. --(qp) Strab. lib? 7, p.
331. Senec. quæst. nat. lib. s, cap. 15. Diod. ibid. pag.
408 et 4:3. h;* Plus e cinq millions quatre cents mille livres.

St) Diod. ibid. p. 412. Demosth. pro Rhod. libert. p. r44.
* Dans la» 3e. année de la 1056. olympiade, avant

J. C. 355W 357.
(1:).
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(si. Le premier jouîiToit d’une réputation acquife par

de nombreux exploits. On lui reprochoit feulement
d’exécuter avec trop de chaleur des projets formés

avec trop de circonfpeéliou Il pall’a prefque
toute fa vie à la tête des armées , 8c loin d’Athènes,

au l’éclat de fon opulence &dc fan mérite excitoit

la .jaloufie (u). Le trait fuivant donnera une idée
de fes talens militaires. Il étoit fur le point d’être
vaincu par Agéfilas. Les troupes qui étoient à fa
folde avoient pris la fuite, St celles d’Athènes s’é-

branloiènt pourle fuivre. Dans ce moment , ilgleur
ordonne. de mettre un genou en terre, St de fe
couvrir de leurs boucliers , les piques en avant. Le
roi de. Laeédémone, futpris d’une manœuvre in-
.connùe jufqu’alors , &jugeant qu’il feroit dangereux

d’attaquer cette phalangephériil’ée de fer, donna le

fignal de la retraite. Les Athéniens décernèrent une
gfiatue à leur général, 8K lui’permirent de fe faire
repréfenter dans, l’attitude qui leur avoit épargné

la honte d’une défaite (x).

Charès, fier destetits (accès (y) 8c des légères
’bleiTures (ç) qu’il devoit au hafard , d’ailleurs fans

talens, fans pudeur, d’une vanité infupportable,
étaloit un luxe révoltant pendant la paix 81 pen-

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. usa-(r) Plut. in l’hoc.
I . p. 744. --- (u ) TlieOpomp ap. Athen. lib. n , pag.
z. il». in Chabr. c. 3. -- (u) Nep. ibid. cap. 1. ---
) Diod. SIC. lib. 15 , p. 38;. -(ç) Plut. in Pelop.
1 , p. 278.

Tom: Il]. H

t.
sa
(y

’ t.



                                                                     

go "Vous:dam la guerre (a); obtenoit à chaque campagne
le mépris’des ennemis 81. la haine des alliés; fo-

mentoit les divifions des nations amies , 8l ravinoit
leurs tréfors , dont il étoit avide 8c prodigue à l’excès

(b); pondoit enfin l’audace jufqu’à détourner la

folde des troupes pour corrompre les orateurs (c) ,
8C donner des fêtes au peuple qui le préféroit aux

autres généraux (d . i .
A la vue de Chic , Chabrias, incapable de mod-

dérer (on ardeur , fit force de rames : il entra (cul
dans le port, de fut aufiitôt inveili par la flotte
ennemie. Après une longue réfiflance , [es foldats
rie jetèrent à la page pour gagner les autres galères
qui ’venoient à leur recours. Il pouvoit fuivre leur
exemple; mais il aima mieux périr que d’aband-

donner fon vaillent
Le fiége de Chic fut entrepris 8: levé. La

guerre dura pendant quatre ans ( Nous verrons
dans la fuite’comment elle fut terminée.

a) Theopomp. zip. Athen. lib. u, p. 53).. -, (b ) Plut.
in hoc. t. r, p. 747. Diod. ibid. p. 403. -- (a )-Æscliin.
de (au. leg. p. 406. - (d) Theopomp. ap. Atlien ibid.

(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 4x2. Plut. in l’hoc. t. i,
p. 744. Nep. in Chabr. cap. 4. -- (f) Diod. ibid. p. 42.4.

Fin du Chapitre. vbagt-troifièmc.
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L

CHAPITRE XXIV.
De: Fête: du Addition.

Les premières fêtes des Grecs furent caraéiérifées

par la joie 5: par la reconnoiflance. Après avoir
recueilli les fruits de, la terre , les peuples s’afl’em-

bloient pour offrir des facrifices, 8c (e livrer aux
tranf ports qu’infpire l’abondance (a Plufieurs
fêtes des Athéniens (e tellement de cette origine :
ils célèbrent le retour de la verdure , des moilTons ,
de la vendange 8c des quatre faifons de l’année [b 1;
rôt comme ces hommages s’adreflent à Cérès ou à

Bacchus , les fêtes de ces divinités (ont en plus grand

nombre que celles des autres.
Dans la fuite, le fouvenir des évènemens utiles

ou glorieux fut fixé à des jours marqués , pour
être perpétué à jamais. Parcourez les mois de l’an-

née des Athéniens [c] ; vous y trouverez un
abrégé de leurs annales , 8l les principaux traits de
leur gloire ; tantôt la réunion des peuples de l’Atti-

que par Théfée, le retour de ce prince dans (es
états ,i l’abolition qu’il procura de toutes les dettes;

tantôt la bataille de Marathon , celle de Salamine,
celles de Platée ,îd’e Naxos , &c. [d ].

(a Arist. de mon lib. 8, cap. u , t. 2, 1)an. no.
(b Meurs Grec. (et. Castellan. etc. -- ( c) l ut. de

glor. Athen. t. z , p. 34.9.- (d) Meurs. Græc. fer.

Hap
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C’efl une fête pour les particuliers , loriqu’il leur

naît des enfans [c ]; c’en efi une pour la nation,
lorfque ces enfans (ont infcrits dans l’ordre’des

citoyens [f] , ou lorfque, parvenus a un certain.
âge , ils montrent en public les progrès qu’ils ont

faits dans les exercices du Gymnafe Outre
les fêtes qui regardent toute la nation, il en efi de
particulières à chaque bourg.

I Les folennités publiques reviennent tous les ans,"
ou après un certain nombre d’années. On diflingue

celles qui, dès les plus anciens temps , furent
établies dans le pays , 8c celles qu’on a récemment

empruntées des autres peuples Quelques-
unes fe célèbrent avec une extrême magnificence.
J’ai’vu en certaines occafions jufqu’à 300 bœufs,

traînés pompeui’ement aux autels Plus de 80
jours (k) enlevés à l’induflrie 8c aux travaux de la

campagne , font remplis par des fpeéiacles qui atta-
chent le peuple à la religion , ainfi qu’au gouverne-

ment. Ce (ont des facrifices qui infpirent le refpcG:
par l’appareil pompeux des cérémonies; des pro;
ceiïions où la jeuneile de l’un 8c de l’autre fexe

étale tous (es attraits ; des pièces de théâtre , fruits

des, plus beaux génies de la Grèce; des danfes ,

(e) ld. ibid. in Amphidr.-(f) Id. ibid. in A ut.
(g) 1d. ibid. in Oschoph. ---(h) Harpocr. in En: in
(i) lsocr. areop, t. l . p.13z4. -- (k) Id. paneg.t r ,

p. 1.42... Voy. le Calendrier. des Athéniens, dans Petit,

Corsuu , etc. k .

r. .

[a ne
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des chants, des combats où brillent tour-à-tour

l’adrelÏe 8c les talens. . .
Ces combats (ont de deux efpèces; les gymni-.

ques, qui le donnent au Stade, 8L les (céniques,
qui fe livrent au Théâtre (1). Dans les premiers,
on le difpute le prix de la courre, de la lutte 81
des autres exercices du vanafe; dans les derniers ,.
celui du chant & de la danfe : les uns 8c les autres
font l’ornement des principales fêtes Je vais
donner une idée des fcéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur , 8c le
chef qui doit le conduire Ce chef qu’on
nomme Chorège , doit être âgé au moins de qua-
rante ans (a ). Il choifit lui-même (es aéieurs qui,
pour l’ordinaire , (ont pris dans la claire des enfans ,
8c dans celle des adolefcens (p). Son intérêt cit

d’avoir un excellent joueur de flûte, pour diriger
leurs voix; un habile maître, pour régler leurs
pas St leurs gefles.(q). Comme il efl néceffaire
d’établir la plus grande égalité entre les concur-

rens , 8c que ces deux inflituteurs décident fouvent
de la viétoire, un des premiers magif’trats de la
république les fait tirer au fort, en préfence des
différentes troupes 8l des diEérens Chorèges

(l) Poil. lib. 3,cap. 30,5 141.’--(m) Lys. defens.
mun. p. 374. -- ( n) Argum. orat. in Mid. p. 600. Demosth.
ibid. p. 60;. Id. id Bœot. p. 1002. - (o) Æschin. in
Timarcli. p. 262. a; (p) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 764.

(q) Deniosth. in lllid. p. 606 et 612. - (r) ld. ibid.

P- 605. ’ l ’



                                                                     

94 V o r A c aI Quelques mais avant les fêtes. on commence à
exercer les a&.*.urs. Souvent le Chorège, pour ne
les pas perdre de vue , les retire chez lui, 8l four-
nit à leur entretien ( r) ; il paroit enfuite à la fête ,
ainfi que ceux qui le fuivent , avec une couronne
dorée, 8: une robe magnifique

Ces fonâions confacrées par la religion , fe trou.
vent encore ennoblies par l’exemple d’Ariflide’,

d-’Epaminondas-, 8L des plus grands hommes qui

fe (ont fait un honneur de les remplir: mais elles
font fi difpendieufes , qu’on voir plufieurs citoyens

refufer le dangereux honneur de facrifier une partie
de leurs biens (a), à l’efpérance incertaine de
s’élever, par ce. moyen, aux premières magifira-

turcs.
Quelquefois une tribu ne trouve point de Cho-

rège; alors c’efl l’état qui (e charge de tous les

frais (.x ) , ou qui ordonne à deux citoyens de s’af-

focier pour en (upporter le poids (y), ou qui
permet au Chorège d’une tribu de conduire le chœur

. de l’autre (z ). J’ajoute que chaque tribu s’emprefle

d’avoir le meilleur poète , pour compofer les canti-

ques (actés (a

s) Ami hon. ont. 16, . r43. UI ian. in Le t. . 5 .
in Demgsth. in Nid. p? 6:6 et En. Antighoii.

Amen. 1.3, p. ros. - (u) Lys. defens. mun. pag. 37;.
Demosth. ibid. pag. 605. Argum. orat. in Mid. pag. 600.

(x) lnscript. am. up. Spon, voyag. t. a, p. 32.6. --
(y) Aristot. ap. schol. Aristoph. in tan. v. 408.- (ç)
Antiphon. ont. 16, p. 143.- (a) Aristoph. in av. v.
1404. Schol. ibid.
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Les chœurs panifient dans les pompes ou pro-
.cellions : ils le rangent autour des autels , 8L chano-
tent des hymnes pendant les factifices (à ) ; ils le
rendent au théâtre, où , chargés de foutenir l’hon-

neur de leur tribu (a), ils s’animent de la plis
vive émulation. Leurs chefs emploient les brigues
f8: la corruption , pour obtenir la viéioire (d). Qes
. juges font établis pour décerner le prix (e C’eli:

en certaines occafions, un trépied, que la tribu
’victorieufe a foin de confacrer dans un temple
f) , ou dans un édifice qu’elle fait élever (

Le peuple, prefque aulii jaloux de (es plaifirs
que de fa liberté, attend la décifion.du combat
avec la même inquiétude 8L lemême’tumulte que

s’il s’agilToit de fes. plus grands intérêts. La gloire

qui en refaite, (a partage entre le chœur qui a
triomphé, la tribu dont il efi tiré, le Chorège qui

.efl à fa tête , 8L les maîtres qui l’ont drellé (-11 ).

Tout ce qui concerne les fpeâacles , efl prévu
ô: fixé par les lois. Elles déclarent inviolables,
pendant les temps des fêtes, la performe du’Cho-

(b) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 800. - (c) Aristoph.
in nub. v. au. -- (d) Demosth. in Mid. p. 604 et (un.

(e) Id. ibid. pt! .606. -- (f) Id. ibid. pag. 604. [dans
Panipp. p. 102;. llut. in Aristid. t. 1, p- 18. Athen. lib.
1, p. 37. Suid. in me. Taylor. in manu. nndwic. p.67.

(g) Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 83; Chaud]. inscript.
p. 48. --(h) Lucian. in Hermot. t. 1; p. 851. Inscq’pt.
antiq. zip. Spon, voyag. t. 2, 3g. 31; et 32.7; ap. un
hale, de gymnas. cap. sa 0p. aylor , in marin. Sandmé.

P- 7°- * ’ ’



                                                                     

96 - V o v A o E -rège 8: celle des aéteurs ; elles règlent la
nombre des folennités ou l’on doit donner au
peuple les diverfes efpèces de jeux dont il cil fi
avide ( k). Telles (ont , entre autres , les Panathé-
nées 8a les grandes Diony’fiaques , ou Dionyfia-

ques de la ville. .;Les premières. tombent au premier mois, qui
commence au folflice d’été. Inflituées dans les plus

anciens temps , en l’honneur de Minerve , rétablies
par Théfée, en mémoire de la réunion de tous lesI

peuples de l’èttique , elles reviennent tous les ans;
mais, dans la cinquième année, elles le célèbrent

ravec plus de cérémonies 8L d’éclat ( l). Voici l’or-

dre qu’on y fuit , tel que je le.remarquai la pre-
.mièrelfois que j’en fus témoin. - .

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique
vs’étoient rendus en foule à la capitale z ils avoient

.amené un grand nombre de viélimes qu’on devoit
-’oiTrir à la idéelle ( m J’allai le matin fur les bords

de l’Ilifl’us, 8l j’y vis les courfes des chevaux, oit

- les fils des premiers citoyens de la république fe dif-

putoient la gloire du triomphe (r1 Je remarquai
la manière dont la plupart montoient à chevalgiils
pofoient le pied gauche fur une efpèce de crampon

.. l(i) Demosth. in Mid. p. 612.-(lr) 1d ibid, p. 604.
(l) Meurs. panathen. Corsin. fast. Attic. t. 2, pag. 357.

Castel]. de fest. Græc. in panathenz- (m) Aristoph. in
Anub. v. 38;. Schol. ibid. -- (n) Xenoph. syuipos. p. 871.

amen. lib. 4 , p. 168- ï
attaché
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attaché à la partie inférieure de leur pique, 8c
s’élançoient avec légèreté fur leurs courfiers (a

Non loin de l’a je vis d’autres jeunes gens con-
courir pour le prix de la lutte 8l des différens exer-
cices du corps J’allai à l’Odéum, 81 j’y vis

plufieurs muficiens fe livrer des combats plus doux
8: moins dangereux (q Les uns exécutoient des o
pièces fur la flûte ou fur la cithare; d’autres chan-
toient 8: s’accompagnoient de l’un de ces infim-
inens ( r). On leur avoit propofé pour fujetl’ loge
d’Harmodius, d’Ariflogiton 8c de Thrafybule , qui

avoient délivré la république des tyrans dont elle
étoit opprimée (r) : car , parmi les Athéniens , les

infiitutions publiques font des monumens pour ceux
qui ont bien fervi l’état, :81. des leçons pour ceux

qui doivent le fetvir. Une couronne d’olivier , un
vafe rempli d’huile, furent les prix décernés aux

vainqueurs (t). Enfilite on couronna des particu- I
liers, à qui le peuple touché de leur zèle, avoit
accordé cette marque d’honneur (u

I’allai aux Tuileries , pour voir palier la pompe
qui s’étoit formée hors des murs (x) , 8: qui com-

(o) Xenoph. de te equist. p. 942.. Winkelm. defcnpt.
des pierres gravées de Stosch . p. 171. - (11.) Demosth.
de coron. p. 497.. Xenoph. ibid.- (q) Plut. in l’er. t. r,
p. 160. - (r) Meurs panath. cap. 10.-- (.5) l’lnlostr.v1t.
Apoll. lib. 7, cap. 4, p. :83. --(r) Anstot. ap. Schol.
Sophocl. in Œdip. Col. v. 7go. Schol. Pmd. nem. 0d. Io,
v. 65: Meurs. annth. cap. u. -- (u )Demosth. de citron.
p. 492. -( kg Thucyd. lib. 6, cap. 57.

Tom: Il]. ,
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dalles de citoyens couronnés de fleurs (y), 8;
remarquables par leur beauté. C’étaient des vieil-

lards dont la figure étoit impofante , 8L qui tenoient

des rameaux d’oliviers (r); des hommes faits,
qui, armés de lances 8c de boucliers, fembloient
refpirer les combats (a ) ; des garçons qui n’étaient

âgés que de dix-huit à vingt ans, 81. qui chantoient
des hymnes en l’honneur de la décile (b) 3 de jolis

» enfans couverts d’une fimple tunique (c ) , 8: parés

de leurs grâces naturelles; des files, enfin, qui
appartenoient aux premières familles d’Athènes,
81 dont les traits, la taille 8l la démarche attiroient
tous les regards (d ), Leurs mains foutenoient fur
leurs têtes des corbeilles , qui, (ou: un voile écla-
tant . renfermoient des inflrumens lactés , des
gâteaux, 8c tout ce qui peut (ervir aux facrifices
(a). Des fuivantes, attachées à leurs pas, d’une
main étendoient un parafol au-delTus d’elles , St de

l’autre, tenoient un pliant (f Oeil: une fervi-
rude impofée aux. filles des étrangers établis à
Athènes: fervitude que partagent leurs pères 8L leurs

mères. En effet, les uns 8c les autres portoient fur

( )Demosth. in Mid. p. 612. --( r) Xenoph. sym os.
. à; Etymol. maigri. et Haïti). in GÆÀMÇ.-Fa)
hucyd. ibid. cap. 58. - ( ) Heliod. Æthlqp. lib.

r, . :8. - (clè leurs. panath. cap. 2 .- (d) esy
et arpocr. in une. Ovid. metam. li . a, v. 711. --

4 (e) Aristoph. in pac. v.».943. - (f) 1d. in av. v. 1550.
Schol. ibid. Ælian. var. but. l. 6, cap. 1. ’

ch.
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leus épaules des vafes remplis d’eau 8c de miel,
pour faire les libations (g).

Ils étoient fuivis de huit muficiens, dont quatre
jouoient de la flûte , 8L quatre de la lyre (li Après
eux venoient des rhapfodes qui chantoient les
poèmes d’Homère (i) , 8c des danieurs armés de

toutes pièces, qui, s’attaquant par intervalles,
repréfentoient au (on de la flûte, le combat de
Minerve contre les Titans (k

On voyoit enfuite paraître un vaill’eau qui fem-

bloit gliiler fur la terre au gré des vents St d’une
infinité de rameurs, mais qui le mouvoit par des
machines qu’il renfermoit dans fon fein (l). Sur
le vailleau (e déployoit une voile d’une étoffe
légère (in) , ou de jeunes filles avoient repréfenté

en broderie la viEloire de Minerve contre ces mêmes
Titans (n Elles y avoient auflî tracé , par ordre
du gouvernement, quelques héros dont les exploits

" avoient mérité d’être confondus avec ceux des

dieux (o

(g) Ælian. ibid. Harpocr. in Ms’iom. Id. Hesycli. in
Ennui). Poil. lib. 3. cap. 4. 5. 59- (Il) Destins de
Nointel conservés à la bibliothèque du roi. - (i) Lycur .
iniLeocr. part. 2, pag. 161. Plat. in Hipp..t. a , pag. a: .

(k) Aristoph. in nub. v. 984. Schol. ibid. Lys. in man.
accep. pag. 374. Meurs. panath. cap. 112.-: (l) Héliod.
Æthiop. lib. 1 , p. r7. l’liilostr. in sophist. lib. 2, p. 550.
Meurs. panatli. ca . 19.-(m’y Harpocr. in Hep»..-
(n) Plat. in Hutypiir. t. 1 , p. 6. Eurip. in Accub. v..466.
Schol. ibid. Suid. in mon..-- ( o) Aristoph. in equit. v.
362.. Schol. ibid.

I a.



                                                                     

too v Vorace, Cette pompe marchoit à pas lents , fous la direc-
tion de plufieurs magiflrats (p Elle traverfa le V
quartier le plus fréquenté de la ville , au milieu
d’une foule de fpeélateurs , dont la plupart étoient
placés fur des échafauds qu’on venoit de confiruire

(q ). Quand elle fut parvenue au temple d’Apollon
Pythien (r) , on détacha la voile fufpendue au na-
vire , 81 l’on l’a rendit à la citadelle ,.oii elle fut dépo-

fée dans le temple de Minerve
Sur. le fait , je me lailTai entraîner à l’Académie ,

pour voir la courfe du flambeau. La carrière n’a que
fi: à (cpt üades de longueur (t Elle s’étend depuis
l’autel de Prométhée , qui cil à la porte de ce jardin,

jufqu’aux murs de la ville (u 3. Plufieurs jeunes
gens (ont placés dans cet intervalle à des dillances

égales Quand les cris de la multitude ont
donné le lignal (y) , le premier allume le flambeau
fur l’autel (r) , 8: le porte en courant, au fecond
qui le tranfmet de la même manière au troifième,
81 ainfi fucceflivement. (a). Ceux qui le laurent
s’éteindre, ne peuvent plus concourir (la). ceux

( ) Poil. lib. 8, cap. 9, S. 93.-( )Atlieri. lib. ,
pas? 167. -: (r) l’hilostr. in sophist. lib.q2, pag. 5:0. 4-
( s ) Plat. in Eutyplir. t. 1 , p. 6. -- (r) Cicer. de fin. lib.
5, cap. i, t. and). i 6.-- (u) Pausan. lib. i , cap. 30,
,p. 7s. --- (z) ero ot lib. 8, cap. 98. -- (y ; Aristoph.
in tau v. 133. --- (r) l’lut. in Solon. t. r, pag. 79. -
si) Herodot. ibid. Æschyl. in Abgam. v. 3:0. Meurs.

rac. [en lib. 5, in lampad. --( ) l’ausau. lib. r, cap.
.30: Po 7i-
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qui ralentillent leur marche, (ont livrés aux rail-
leries 8c même aux coups de la populace le). Il
faut, pour remporter le prix, avoir parcouru les
différentes fiations. Cette efpèce de combat fe re-
nouvela plufieurs fois. Il le diverfifie fuivant la

nature des fêtes (d I
Ceux qui avoient été couronnés dans les diffé-

rens exercices, invitèrent leurs amis à louperte).
Il fe donna dans le Prytanée &dans d’autres lieux

publics, de grands repas qui fe prolongèrent juf-
qu’au jour fuivant Le peuple àqui on avoit
diflribuéles viéiimes immolées (g) , drelloit par-

tout des tables, 8c faifoit éclater une joie vive 8:
bruyante.

Plufieurs jours de l’année (ont confacrés au culte

de Bacchus ( Il Son nom retentit tour-à-tour dans
la ville, au port du Pirée, dans la campagne St
dans les bourgs. J’ai vu plus dune fois la ville
entière plongée dans l’ivreile la plus profonde (i);

j’ai vu des troupes de Bacchans St de Bacchantes
couronnés de lierre, de fenouil, de peuplier,
s’agiter , dattier , hurler dans les rues, invoquer
Bacchus par des acclamations barbares (k) , dé-

( c) Aristoph. in tan. v. rus. Schol ibid. Hesycli. in
bien. -(d) Plat. de rep. lib. r , t. 2. pag. 3:8. .-
(e) Athen. lib. 4 , p. i68. --- (f) Heliod. rhiop. lib.
x. i8. :- (g) Aristoph. in nub v. 185. Schol. ibid.

( ) Deniostli. inZMid. 604. --l i) Plat. de leg. lib.
ex, .t. a, p. 637.-- (lt) mestli. de coron. p. 516.

13



                                                                     

ros V o r A c zcitirer de leurs ongles St de leurs dents les entraiF
les crues des vi&imes, ferrer des ferpens dans leurs
mains , les entrelacer dansleurs cheveux , en ceindre
leurs corps , 8: par ces efpèces de prefiiges , eErayer
8K intéreffer la multitude (l

Ces tableaux fe retracent en partie dans une fête
qui le célèbre à la naiilance du printemps. La ville
fe remplit alors d’étrangers [ m] : ils y viennent en

foule, pour apporter les tributs des iles foumifes
aux Athéniens [n ]; pour voir les nouvelles pièces
qu’on donne fur le théâtre [a] ; pour être témoins

des jeux 8c des fpeëtacles , mais fur-tout d’une pro;

cellion qui repréfente le triomphe de Bacchus. On
y voit le même cortège qu’avoir , dit-on , ce dieu,
lorf qu’il fit la conquête de l’Inde ; des Satyres, des

dieux Paris [p], des hommes traînant des boucs
pour les immoler [q] ; d’autres, montés fur des
ânes, à l’imitation de Silène [r]; d’autres, dégui-

iés en femmes [s ] ; d’autres , qui portent des figu-Ï

res obfcènes fufpendues à de longues perches [r ] 5
8c qui chantent des hymnes dont la licence en ex-
trême [il]; enfin , toutes fortes de perfonnes de

( l) Plut. in Alex. t. r , p. 66;. Clem. Alex. prompt.
t. t , p. u. .-- (m) Deniosth. in Mid. p. 637. -- (n.)Schol.
Aristoph. in’ Acliarn. v. 377. -(o) Plut. de exil. t. a,
p. 603. Schol. Aristoph. in nub. v. 311. -- (p) Plut. in
Anton. t. l , p. 916. Adieu. lib. 5, 197.- (q) Plut.
de cup. divît. t. 2 , 527. - (r) U ian. in Mid. p. 688.

(r) Hesych. in l bien. ---(r) lièrodot. lib. enta
49. 22mm. in Acharn. v. 2.42..--(u) Aristoph. ibi

Va 2 a i i
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l’un 81 de l’autre ferre , la plupart couvertes de
peaux de faons [ x ] , cachées fous un mafque [y] ,y .
couronnées de lierre , ivres ou feignant de le paraître»

[ 4 ] ; mêlant fans interruption leurs cris au bruit
des infirurnens; les uns s’agitant comme des infenfés,

8l s’abandonnant a toutes les convulfions de la
fureur; les autres exécutant des danfes régulières 8c

militaires, mais tenant des vafes auplieu de boucliers,
8c fe lançant en forme de traits des thyrfes dont.
ils infultent quelquefois les fpeéiateurs [a].

Au milieu de ces troupes d’aé’teurs forcenés , s’aa

vancent dans un bel ordre les dill’érens chœurs
députés par les tribus [la] : quantité de jeunes filles

des. plus difiinguées de la ville, marchent les yeux
baiflés [a] , parées de tous leurs ornemens, 8:
tenant fur leurs têtes des corbeilles facrées , qui,
outre les prémices des fruits, renferment des gâ-l
teaux de différentes formes , des grains de fel , des
feuilles de lierre , 8c d’autres fymboles myiié-
rieux [ d].

Les toits, formés en terrafles, (ont couverts de
fpeéiateurs , 8l fur- tout de femmes, la plupart avec
des lampes &des flambeaux [e] , pour éclairer la

(x) Aristoph. in tan. v. i142. Athen. lib. 4, cap. n, .
p.148. - y) Plut. de cup.’divir.ib. Athcn, lib. i4, p. 613..

(r) Demostli. in Mid. p. 632.-- (a) Demosrli. in
Mid. p. 631. Athen. lib. i4 , p.16t1. -- (b) Plat. de rep.
s. t. a, p. 475. - ( c) Aristoph. in Acham. v. 24i. Schol.
ibid. id. v. :53 etc.- (d) Clem. Alex. protrept. t. i ,
p. 19. Castellan. in Dionys.-(e) Aristoph. in Acharn.
v. 261. Casaub. in Adieu. lib. 4 , cap. 12., v

l4
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pompe qui défile prefque toujours pendant la nuit
[ f 1 , 8: qui s’arrête dans les carrefours 81 les places ,

pour faire des libations , 8c offrir des viétimes en
l’honneur de Bacchus [g].

Le jour eft confacré à diliérens jeux. On fe rend

de bonne heure au théâtre [li] , fait pour affilier
aux combats de mufique & de danfe que fe livrent
les chœurs, fait pour voir les nouvelles pièces
que les auteurs donnent au public.

Le premier des neuf Archantes préfide à ces
fêtes [i]; le fecand, à d’autres folennités [k] :

ils ont fous eux des officiers qui les foulagent dans
leurs faufilions [l], 8c des gardes pour expulfer
du fpeâacle ceux qui en troublent la tranquilo

lité [m ITant que durent les fêtes , la moindre violence
Contre un citoyen efl un crime, 81 toute pourfuite
contre un créancier cil interdite. Les jours fuivans,
les délits 8: les défardres qu’on y a commis, font
punis avec févérité [n].

Les femmes feules participent aux fêtes d’Adonîs

[a ] , 8c à celles qui , fous le nom de Thefmopho-
ries , fe célèbrent en l’honneur de Cérès 8c de ,

( f) Sophocl. in Antig. v. nôs. Schol. ibid.- (g) De-
mosth. in Mid. p. 611.-(h) Id. ibid. p. 615. - (i).
l’o’l. lib. 8, ca . 9, S. 8 . Plut. in Cim. zig. 483.--
(li ) Poli. ibid. . 9o. - a) Demosth. in id. p. 60;.

("il id. ibid. pag. 631. - (ni id. ibid. pa . 604. --
, (a) Meurs. Grœc. fer. lib. i. Méta. de raca . des bell.

ictt. r. 3, p. 98.
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Proferpine [p] : les unes 8L les autres font accom-
pagnées de cérémonies que j’ai déjà décrites plus

d’une fois. Je ne dirai qu’un mot des dernières;
-elles reviennent tous les ans au mois de panepfion ’ ,

8c durent plufieurs jours.
Parmi les objets dignes de fixer l’attention , ie

vis les Athéniennes femmes St filles le rendre à
Eleufis , y pafl’er une journée entière dans le temple,

affiles par terre , 8l obfervant un jeûne auflère [q
Pourquoi cette abflinence , dis-je à l’une de celles
qui avoient préfidé à la fête ? Elle me répondit;

Parce que Cérès ne prit point de nourriture, perte
dam qu’elle cherchoit fa fille Proferpine Je
lui demandai encore : Pourquoi en allant à Eleufis ,
portiez-vous des livres fur vos têtes P - Ils con-
tiennent les lois que nous croyons avoir reçues de

Cérès - Pourquoi dans cette proceflion
brillante , ou l’air retentifloit de vos chants, con-
duifiez-vous une grande corbeille fur un char attelé

de quatre chevaux blancs -- Elle contenoit
entre autres chofes des grains dont nous devons la
culture à Cérès. C’efi ainfi qu’aux fêtes de Minerve,

(p) Meurs. ibid. lib. 4. Mém. de l’acnd. des bell. Iett.

t. 39. 203- ** Ce mois commen oit, tantôt dans les derniers jours
dloctobre, tantôt dans es premiers de novembre.

(q) Plut. de Is. et Os". t. 2., p. 378. Athen. lib. 7,
cap, l6, p. 307. -- (r) Callim. hymn. in Cer. v. n.

1:) Schol. Theocr. idyll. 4, v. 2;..- (t). Mém. de
l’acad. des heu. leur. t. 39 , p. 224..
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nous portons des corbeilles pleines de flocons de
laine [u] , parce que c’efi elle qui nous apprit à la
filer. Le meilleur moyen de reconnoître un bien-

i fait, e11 de s’en louvenir fans celle , à de le tape

peler quelquefois à fon auteur. v

(u) Spanh. in Callim. v. 1. t. 2, p. sa.

Fin du Chapitre vingt-quatrième.
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CHAPITRE XXV.
des Mai-[2ms 6’ de: Repas de: Athéniens;

LA plupart des maifons font compofées de deux
appartemens , l’un en haut pour les femmes; l’autre

en bas pour les’ hommes [a], 8c couvertes de
terralTes [à], dont les extrémités ont une grande

faillie [c]. On en compte plus de dix mille à
Athènes [ d ].

On en voit un airez grand nombre qui ont fur
le derrière un jardin [c] , fur le devant une
petite cour, 8c plus fouvent une efpèce de por-
tique [f], au fond duquel ePt la porte de la mai-
fon, confiée quelquefois aux foins d’un eunuque
[g]. C’efl là qu’on trouve tantôt une figure de

Mercure , pour écarter les voleurs [li 1; tantôt un
chien qu’ils redoutent beaucoup plus [i ]; 8: pref-
que toujours un autel en l’honneur d’Apollon , ou

(a) Lys. de cæd. Eratosth. p. 6.- (à) Plie. lib. 36,"
cap. 25. p. 7:6. -- (c) Aristot. œconom. lib. a, t. a, p. 502.
Polyæn. strat. lib. 3, cap. 9. 5. go.--(d) Xenoplr.
memor. p. 774. -- (e) Terent. in Adelph. net. ç . scen s,
v. to.-(f) Plat. in l’rotag. t. r, 311. Vitruv. lib.
6, cap. le, pag. n -(g)l’lat. i id. t. a, pa . 314:
. Y.) Aristoph. in lut. v. un. Schol. ibid. --?i) Id.
in ysist. v. 1117. Theophr. charact. cap. 4. Apollod. up:
Adieu. lib. r, p. 1.
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le maître de la mailon vient en certains jours offrir

des facrifices LOn montre aux étrangers les maifons de Mil-
fiade , d’Arifiide, de Thémiflocle 5c des grands
hommes du fiècle dernier. Rien ne les difiinguoit
autrefois : elles brillent aujourd’hui par l’oppofi-

stion des hôtels , que des hommes fans nom 81 fans
vertus ont eu le front d’élever auprès de ces demeu-

res modefies [l Depuis que le goût des bâtimens
s’efl introduit, les arts font tous les jours des efforts

pour le favoriler 81 l’étendre. On a pris le parti
d’aligner les rues [m] , de féparer les nouvelles
maif’ons en deux corps de logis; d’y placer au rez-
de-chaufl’ée les appartemens du niari 81 de la femme;

de les rendre plus commodes par de (ages difiribu-
(ions , 8: plus brillantes par les ornemens qu’on y
multiplie.

Telle étoit celle qu’occupoit Dinias , un des plus

riches 8c des plus voluptueux citoyens d’Athènes. ’
Il étaloit un fafie qui détruîftt bientôt fa fortune.

Trois ou quatre efclaves marchoient touîours à fa

fuite Sa femme Lyfifirate ne fe montroit que
fur un char attelé de quatre chevaux blancs de
Sicyone [a]. Ainfi que d’autres Athéniens, il fe

(k) Aristoph. in vesp. v 87°. Schol. ibid. Plat. de rep. p
lib. r , t. a. , p. 318.-(1) Xenoph, mentor. lib. 5,.p.
82.s- Demosth. olynth. 3, p. 38 8c 39. id. de up. ordin.
p. 1:7. id. in. Aristocr. p 7s . -(m) Aristot. de rep.
lb. 7, cap. .11, t. a, pag. 438.-(n) Demosth. pro
Phorm. p. 965. -- (o) 1d. in Mid. p. 62.8.
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faifoit fervir par une femme-de-chambre qui par-
tageoit les droits de (on épeure [p], se il entre-
tenoit en ville une maitreffe qu’il avoit la généralité

d’affranchir , ou d’établir avant de la quitter

Preffé de jouir 8l de faire jouir fes amis, il leur
donnoit fouvent des repas 8: des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer fa mail’on. J’en:

dreffai enfuira le plan, 8: je le joins ici î On y
verra qu’une allée longue 8: étroite conduiroit direc-

tement à. l’appartement des femmes. L’entrée en

et! interdite aux hommes , excepté aux parens 81 à
ceux qui viennent avec le mati. Après avoir tra-
verfé un gazontentouré de trois portiques, nous
arrivâmes à une allez grande pièce, ou fe tenoit
Lyfiflrate à qui Dinias me préfenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une robe,
plus occupée de deux colombes de Sicile , 81 d’un

petit chien de Malte (r), qui le jouoit lautour
d’elle. Lyfiflrate pafloit pour une des plus jolies
femmes d’Athènes, 8: cherchoit à foutenir cette
réputation par l’élégance de fa parure. Ses cheveux

noirs parfumés d’effences (s) , tomboient à grolles
boucles fur les épaules; des bijoux d’or fe faifoient

remarquer à les oreilles ( t) , des perles à (on cou

(p) Id. in Neær. p. 881.- (q) Id. r0. l’horm. ibid.
* Vopez Ce plan , et la note qui et! à a tin du volume.
(r) heophr. cliaract. cap. 5 et 21 -- (a), Lucian.

ysenter. t. a. p. 441.- (z) contr. Eratosth. a . 1 8.
Diog. Laert. lib. 3 , 5.42. p g 9
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81 à fes bras (u) , des pierres précieufesà fes doigts

(a Peu contente des couleurs de la nature , elle
en avoit emprunté d’artificielles , pour paroître
avec l’éclat des rofes ôt des lys (y). Elle avoit une

robe blanche, telle que la portent communément
les femmes de diflinéiion ( a

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui
demandoit fi Lyfiiirate étoit chez elle (a). Oui,
répondit une efclave qui vint tout de fuite annoncer
Eucharis. C’étoit une des amies de Lyfifirate , qui
courut au devant d’elle, l’embrafl’a tendrement,
s’aflit à les côtés , 8c ne cella de la louer fur fa figure

81 fur fort ajuflement. Vous êtes bien jolie; vous
êtes parfaitement mile. Cette étofl’e’efl charmante.

Elle vous lied à merveille. Combien coûte-t.-
elle (b) ?

Je foupçonnai que cette converfation ne finiroit
pas fi tôt , 8c je demandai à Lyfifirate la permiflion
de parcourir le relie de l’appartement. La toilette
fixa d’abord mes regards. J’y vis des baffins 8l des

aiguières d’argent, des miroirs de différentes ma-
tières, des aiguilles pour déntêlerles cheveux , des .

(u) Anacr. 0d. au. Xenoph. mentor. lib. 5, p. 947.
Theophr. de lapid. 5. 64. - (x )Aristoph. in nub. v. 331.

(y) Lys. de cæd. Eratosth. p. .8. Mien. lib. n, cap. 3,
p. :68. Etymol magn. in 1344p. et in ’byx. - r 1 Aristoph.
in Thesmoph. v 848. Schol. ibid.-- [a] lieocr. idyll.
15 , v. 1.-- [b] Aristoph. in Lysist. v. 7s. Tlxeocr. ibid.
V4 34-
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fers pour les boucler (c); des bandelettes plus ou
moins larges , pour les alfujétir; des réfeaux, pour
les envelopper (d) ; de la poudre jaune, pour les
en couvrir ( e) ; diverfes efpèces de bracelets 81 de
boucles d’oreilles; des boîtes contenant du rouge,
du blanc de cérui’e , du noir pour teindre les four-
Cils , 81 tout ce qu’il faut pour tenir les dents propres,

Bic. ( f
J’examinois ces objets avec attention , 8l Dinias

ne comprenoit pas pourquoi ils étoient nouveaux
pour un Schythe. Il me montroit enfuite fan por-
trait 8c celui de fa femme ( g). Je parus frappé de
l’élégance des meubles: il me dit qu’aimantàjouïr

de l’indullrie St de la fupériorite’ des ouvriers
étrangers, il avoit fait faire les lièges en Thell’alie

(h) , les matelats du lit à Corinthe (i), les oreil-
lers à Carthage (k) ; 8c comme ma furprife
augmentoit , il rioit de ma fimplicité, 8c ajoutoit,
pour le juliifier, que Xénophon paroilfoit àl’armée

avec un bouclier d’Argos , une cuiraffe d’Athènes,

un calque de Béotie, 8c un cheval d’Epidaure (l).
Nous pallâmes à l’appartement des hommes , au

[c] Lucian. amor. t. 2 , S. 39 et 4o. Poil. lib. s , cap.
16, S. 95. not. var. ibid. - [d] Homer. iliad. lib. 22,
v. 468. -- [c] Hesych. in 6.4... Schol Theocr. in idyll,
2, v. 88.-- lf] Lucian. amor. t; 2, 5. :9 et 405--
P] Theophr. charact. cap. a. - li] Crit. a . Athen.
ib. l , p. 28. Poil. lib. to. cap. u, . 48. - Antiph.

ap. Athen. a7. - [k] Hermipp ibi .p. tS.-[ I]Ælian.
var. hist. ib. 3, p. 2.4. Poil. i . l , cap. to, S, 149.
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milieu duquel nous trouvâmes une pièce de gazon
(m ) , entourée de quatre portiques dont les murs
étoient enduits de flue , 8: lambrillée de menuiferie

( n Ces portiques fervoient de communication à.
plulieurs chambres ou falles, la plupart décorées
avec foin. L’or 8: l’ivoire rehaulfoient l’éclat des»

meubles (a); les plafonds (p) 8: les murs étoient
ornés de peintures (q); les portières (r) 81 les
tapis fabriqués à Babylone , repréfentoient des
Perles avec leurs robes traînantes, des vautours,
d’autres oifeaux , St plufieuts animaux fantallio

ques . .Le luxe que Dinias étaloit dans fa maifon,
régnoit aufli à fa table. Je vais tirer de mon journal
la defcription du premier louper auquel je fus invité
avec Philotas mon ami.

On devoit s’alfembler vers le foir , au moment

ou l’ombre du gnomon auroit douze pieds de
longueur Nous eûmes l’attention de n’arriver
ni trop tôt, ni trop tard. C’eli ce qu’exigeoit la
poiitelfe (a). Nous trouvâmes Dinias s’agitant 8!

(m) l’lin. jun. lib. 7. epist. 27. - l n ) Vitruv. lib. 6,
cap. 10.-- (o) Bacchg’i. ap. Athen. lib. 2, cap 3. p. 39.

(p) Plat. de rep. li . 7. t. a, p. 5:9. -- (q) Andoc.
in Alcih. part. z, p gr. Xenopir. mem l. s. p. 844.

(r) lecophr ciraract. cap. s.---(:) Caliixen. ap.
Atiien. lib. s, cap. 6. p. I97. Hipparch. a . eumd l. u,
c. 7, p. 4,77. Aristoph. in ran. v 969. Span ibid. p. au.

(z) Hesych. in Amine Menand. ap Athen lib. 6, cap.
r0. p Caianb. ibid -(u) Schoi. Theocr. in idyll.
7. v. 24. ’iut. sjmpos. lib. 8 , quæst. 6, t. a, p. 726.

don nant
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donnant des ordres. Il nous préfenta Philonide, un
de ces paralites qui s’établiffent chez les gens
riches, pour faire les honneurs de la maifon, 8:
amufer les convives Nous nous apperçûmes
qu’il fecouoit de temps en temps la panthère qui
s’attachoit à la robe de Dinias (y ). Un moment
après arriva le médecin Nicoclès excédé de fatigue:

il avoit beaucoup de malades; mais ce n’étaient,
difoit-il , que des enrouemens 8: des toux légères,
provenant des pluies qui tomboient depuis le com-
mencement de l’automne Il fut bientôt fuivi
par Léon, Zopyre 81 Théotime , trois Athéniens
diftingués, que le goût des plaifirs attachoit à
Dinias. Enfin, Démocharès parut tout-à-cou ,
quoiqu’il n’eût pas été prié [a]. Il avoit de l’efprit,

des talens agréables; il fut accueilli avec tranfport
de toute la compagnie.

Nous pallâmes dans la falle à manger: on y
brûloit de l’encens 8L d’autres odeurs Sur le
buffet on avoit étalé des vafes d’argent 8K de ver-

meil; quelques-uns enrichis de pierres précieu-

les -Des efclaves répandirent de l’eau pure fur nos

j (x) Theophr. charact. cap. 2.0. -- (y ) 1d. ibid. cap. a.
(r) Hippocr. apliorism. sect. 3, S. 13.-(4) Plat. in

conviv. t 3, p. 174.-- (b) Archestr. ap. Athen. lib. 3,
cap a! , p. IOl-- ( c) Plat. de rep. lib. 3, t. 2. 417.
Theophr. charnier. cap. s3. 1d. de lapid. 5. 63. liut. in

Nm; t. I, pl 19;. lT ont: Il]. K



                                                                     

"4 Voracemains [d], 8: pofèrent des couronnes fur nos
têtes Nous tirâmes au fort le roi du fellin
[f Il devoit écarter la licence, fans nuire à la
liberté; fixer l’inflant ou l’on boiroit à longs traits ;

nommer les’l’ante’s qu’il faudroit porter, 8: faire

exécuter les lois établies parmi les buveurs ”. Le
fort tomba fur Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avoit eflbyée

à ’plufieurs reptiles (g) , nous nous placâmes fur
des lits (à) , dont les couvertures étoient teintes
en pourpre (i Api ès qu’on eut apporté à Dinias

le menu du louper (k), nous en refervâmes les
prémices pour l’autel de Diane (I Chacun de
nous avoit amené fou domellzique (tu). Dinias étoit

fervi par un nègre , par un de c5 efclaves Éthio-
piens que les gens riches acquièrent à grands frais,
pour. le dillinguer des autres citoyens (a).

( d) Athen. lib. 9. cap. r , p. 366. Duport in Theephr.
pa . 454.-.(c) Archestr. ap. Athen. lib. a, pag. rot.

îf) Aristoph. in l’lut. v. 973. Diog. Laert. lib. 8, 5.
64. Plut. sym s. lib. r . ca . 4, t. z,p. 610.

t Par une e ces lois . il lioit ou boire . ou fouir de
table (Cicer. tuscnl. 5, 41, t. z, p. 399 ). On se
contentoit quelquefois de r pandre sur la tête du coupable
ie-vin (pâli refusoit de boire.( Drog. Laert lib. 8,5. 64.)

(g) orner. odyss. lib. 2.0, v. tu. Martial. épigr. r42,
lib. t4. -- ( b) Xenoph. memor. lib. r, p. 842. Aristot. de
rep. lib. 7, cap ultim. t. 2 , p. 448. - ( i) Athen. lib. a,
cap. 9, ag. 48. -(Ir) Athen. lib a, cap. to, pag. 49.

l l) ieophr. charact. cap. to , Duport ibid. -- (m) id.
ibid. cap. 9. - ( n) Id. ibid. cap. u. Casaub. ibid. Tercnt.
in eunuch. act. t , scen. a, v. 8:.
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Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous

fournilfoit à tous momens de nouvelles preuves de.
l’opulence 8: des prodigalités de Dinias. Il fufiira
d’en donner une idée générale.

On nous prélenta d’abord plulieurs’efpèces de I

coquillages; les uns tels qu’ils fortent défia mer;
d’autres cuits fur la cendre , ou frits dans la poële;
la plupart allaifonnés de poivre 8: de cumin (a ).
On fervit en même temps des œufs frais, foit de
poules, fait de paons; ces derniers font plus eliimés
(p) : des andouilles (q) , ’des pieds de cochon (tr),
un foie de langlier (s) , une tête d’agneau (t) ,
de la fraife de veau (a) , le ventre d’une truies
alfaifonné de cumin, de vinaigre 8L de friphium
(x) * ; de petits oifeaux , fur lefquels on jeta une
lance toute chaude , compolée de fromage tapé,
d’huile , de vinaigre 8: de lilphium ( y On donna.
au fecond fervice ce qu’on trouve de plus exquis
en gibier , en volaille, 8: fur-tout en poilions : des
fruits compofèrent le troilième fervice.

Parmi cette multitude d’objets qui solfioient

(a) Athen. lib. à, cap. 12, p. 9° . etc. --- (p) Trîpbg.
pp. Athen. lib. a. . p. 58. - (q) Aristoph. inequit. v. 161.”

enric. Steph. in ’Amïç. - (r) Ecplxant. et lherecr. up.
Athen. lib.’3, cap. 7. p. 96.--(.’c) ’Enbul. ap. Athen..
lib. 7, cap. 24, p. 330. -- (r) id. ibid. -- (u) id. ibid;
Schoi. Aristoph. in, pac. v. 716. - (x) Arcliestr. ap. Athen.

lib. î. cap. u, . loi. v 4r ’iante dont es anciens faisoient un grand usage dans
leur; repas.

(y) Aristoph. in av. v. 532. et 1578.

En
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à nos yeux , chacun de nous eut la liberté de choil’u-

ce qui pouvoit le plus flatter le goût de les amis , 8:
de le leur envoyer (.t C’ell un devoir auquel on
ne manque guère dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du louper, Démocharès
prit une coupe , l’appliqua légèrement à fes lèvres ,

8: la fit palier de main en main. Nous goûtâmes de
la liqueur chacun à notre tour. Ce premier coup
cil: regardé comme le fymbole 8: le garant de l’a-

mitié, qui doit unir les convives. D’autres le fui-
virent de près, 8: le réglèrent fur les lamés que
Démocharès portoit tantôt à l’un, tantôt à l’autre

(a), 8: que nous lui rendions furie-champ.
Vive 8: gaie, fans interruption 8: fans objet,

la converfation avoit infenliblement amené des plai-
fanteries fur les foupers des gens d’efprit 8: des
philofophes , qui perdent un temps li précieux , les
uns à le furprendre par des énigmes 8: des logogri-

phes (à); les autres, à traiter méthodiquement
des quellions de morale 8: de métaphylique (c ).
Pour ajouter un trait au tableau du ridicule, Dé-
mocharès propofa de déployer les connoifl’ances

que nous avions fur le choix des mets les plus

(r) Aristoph. in Acharn. v. 1048. Theoplir. charnu.
cap. i7. Caraub. ibid. p. i37. -- ( a ) Homer. iliad lib. 4 ,
v. a. Aristoph. in Lysist. v. :04. Athen- lib. Io. p. 43:
et 444. Feitli. antiq. Homer. lib. 3. p. 306 -- (b) Plat.
de rep lib. ç . t. a, p. 404. Athen. lib to, cap .Iî, p 448.

(c) l’lat. conviv. t. 3, p. [71. Xenopli. ibid. p. 8.72..
Plut. sept. sapieat. cowîv. t. 2, p. r46. r
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agréables au goût, fur l’art de les préparer , fur la

facilité de fe les procurer à Athènes; Comme il
s’agilÏoit de repréfenter les banquets des (ages, il

fut dit que chacun parleroit à (on tour, 8l traiteroit
fan fujet avec beaucoup de gravité, (ans s’appe-
fantîr fur les détails , fans les trop négliger.

C’était à moi de commencer; mais peu familîaw

rifé avec la matière qu’on alloit difcuter, j’étois

fur le point de m’excufer ; lorfque Démocharès me

pria de leur donner une idée des repas des Scythes.
Je répondis en peu de mots , qu’ils ne le nourrif-

(oient que de miel 81 de lait de vache ou de in.
ment (d), qu’ils s’y accoutumoient fi bien dès
leur nailÏance , qu’ils fe paIÏoient de nourrices (a);

qu’ils recevoient le lait dans de grands feaux;
qu’ils le battoient long-temps pour en féparer la
partie la plus délicate, & qu’ils deflinoient-à ce

travail, ceux de leurs ennemis que le fort des armes
(ailoit tomber entre leurs mains (f) : mais je ne
(lis pas que , pour ôter à ces malheureux la liberté
de s’échapper, on les privoit de la vue.

Après d’autres particularités que je fupprime,
[Léon prenant la parole, dit : On reproche fans
celle aux Athéniens leur frugalité (g). Il ef’t vrai

que nos repas (ont en général moins longs à moins

fomptueux , que ceux des Thébains de quelques

(d) Justin. lib. 2, cap 2. -- (a) Antiphan. ap. Athen.
lib. 6 , en . a. , p. :26. -.(f) Herodot. lib. 4, cap. 2..

(3)15. ul. au Athen. a, cap. 8, p. 47..
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autres peuples de la Grèce (ln ; mais nous avons
commencé à fuivre’ leurs exemples; bientôt ils

fuivront les nôtres. Nous ajoutons tous les jours
des rafinemens aux délices de la table, 8L nous
voyons infenfiblement difparoître notre ancienne
fimplicité, avec toutes ces vertus patriotiques que
le befoin avoit fait naître , 81 qui ne fautoient être
de tous les temps. Que nos orateurs nous rappelé ,
lent, tant qu’ils voudront, les combats de Mara-
thon 5: de Salamine; que les étrangers admirent
les monumens qui décorent cette ville : Athènes oille
à mes yeux un avantage plus réel; c’efl l’abondance

dont on y iouît toute l’année; c’efl ce marché ou

viennent chaque jour fe réunir les meilleures pro-
duétions 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 chère ; je n’en excepte pas même la

Sicile.
Nous n’avons tien à defirer à l’égard de la

viande de boucherie 81 de la volaille. Nos balles-
cours , (oit à la ville, foit à la campagne, (ont
abondamment fournies de chapons (i), de pi-
geons (k) , de canards (l), de poulets 8; d’oies

I’ que nous avons l’art d’engraiiler Les fai-

. (hg Dî hil. et Polyb. ap. Athen. lib. 4 , pag. 17 et
18. ubu. ap. eumd. lib. Jo , cap. 4 , pag. 417.

(i) Aristot. hist. animal. lib. 9. cap. sa, t. x. p. 9,6;
. (k)1d.ibid. lib. r,c. I , p. 763. Athen. lib 9, c. u. p. 393.

(l) Athen. ibid. p. 39;. Mnesim. ibid. c. 13, pag. 407.
(tu) Athen. ibid. cap. s, p. 384. Vas-r. de ne mais. lib.
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Tous nous ramènent fucceflivement les bec-fi-
gues (a), les cailles (a), les grives (p), les
alouettes (q ) , les rouges-gorges (r), les ra-
miers (s), les tourterelles (t) , les bécalles (a) ,
8è les-francolins Le Phafe nous a fait con-
noître les oifeaux qui font l’ornement de les bords,
qui font à plus jolie titre l’ornement de nos tables.

Ils commencent à fe multiplier parmi nous , dans
les phaifanderies qu’ont formées de riches particu-

liers (y). Nos plaines [ont couvertes de lièvres
8l de perdrix ( ( ) ; nos collines, de thym , de toma.
rin, 8: de plantes propres à donner au lapin du
goût 81 du parfum. Nous tirons des forêts voili-
nes , des marcaflins 8: des fangliers (a); 8: de
l’île de Mélos , les meilleurs chevreuils de «la
Grèce (la).

a. cap 8, S. 9. Cicer. acad. lib. a , cap. 18, t- 2, p. :6.
lin. ib. to, cap. se, t. 1, p. s71. --(n) Aristot. ibidL

lib. 8, cap. 3. t. l , p 902.. Adieu. lib. a. c . a4, p.
6:. Epicliann. ibid. lib. t). p. 398. -(0) At en. ibid.
cap. io,p. 392. -( ) Aristoph. in pac. v. n49. Athen.
ibid. p. 64. -(ç) Kristot. ibid lib. 9, cap» a; , t. r ,
p. 93;. -- (r) Id. ibid. lib. 8. cap. 3, p. 902.. Plim.
’b. Io, cap. 9. p. 561.-(s) Aristot. ibid. Athen. lib.
9, p. 323.-(1) Aristot. ibid. Athen. ibid. p. 394.

(u) ristot. ibid. ca . 7.6. p. 935. ,-- ( x) Aristoph. et
Alexand. apud Athen. lib. 9 . p. 387. l’hœmc. ap. eumd.
lib. 14, cap. :8 , p. 652.. Aristot. ibid. lib. 9, ca . 4 ,
pag. 9er. -- (y) Aristoph. in nub. v. m9. Scho . ibid.
Anstot. lib. 6. cap. 2, t. 1 , . 8ç9. l’liilox. ap; Athen. .

. lib. 4, cap. a. p. r47. -((S Athen. lib. 9, pag. 388.
. Whel. a iourn. book s . p. 352. -- ( a) Xenoph. de venac.

p. 991. Mnesim. a . Athen. lib. 9, c. 15, p. 403. Sport,
t. 2. lb 113-115 Athen. lib. 1. mp- 4. p. a.
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La mer, dit alors Zopyre , attentive à payer

le tribut qu’elle doit à les maîtres , enrichit nos

tables de polirons délicats Nous avons la
murène (d), la dorade (a), la vive, le
xiphia (gr, le pagre (h), l’alofe (i), 8c des
thons en abondance (k).
. Rien n’efi comparable au congre qui nous vient
de Sicyone (I); au glaucus que l’on pêche à
Mégare (m); aux turbots, aux maquereaux, aux
foles, aux furmulets St aux rougets qui fréquen-
tent nos côtes Les fardines font ailleurs l’ali-
ment du peuple; celles que nous prenons aux envi-
rons de Phalère , mériteroient d’être fervies à la

table des dieux, fur-tout quand on ne les laine
qu’un inflant dans l’huile bouilante (a).

(c) Spon, ibid. pag. r47. Whel. ibid.-( d) Aristot.
hist. animal. lib. 8 , cap. 13 ,p. 909. Theophr. ap. Athen.
lib. 7, cap. 13 , p. 312.-(e) E ich. et Arc tettr. ap.
Athen. lib. 7, cap. 24, p. 328. Adrov. de pisc. lib. a.
cap x; . p. 169. Gesn. de plSC. . 128. --Sf) Mnesim.
ap. Athen. l. 9.c. 1;, p. 403. Adrov. ibid. . 2, p. a".

(g) Athen. lib. 7, cap. 7, p. 282. Aldrov. ibid. lib. 3 ,
p- 33°.
l ’* C’est le poisson connu parmi nous, sous le nom d’es-
padon; en Italie, sous celui de peut apadd- .

(Il) Athen. ibid. c. n, p. 3:7. Aldrov. lib. a,p. 149.
Gesn. ibid. p. 773. - (i) Aristot. lib. 9, cap. 37, t. x,
p.341. Gesner. ibid. p. 21. Aldrov. p. 499. -- (k) Gesn.
ibi . p. 11:7. -(l) Eudox et I’liilern. 2p. Athen. l. 7,
c. m, p. 288. Aldrov. p 348. Gesn. de pise. p. 34s.

(m) Archestr. ap. Athen. ibid. p. 2 5.--(n) Lync.
Sam. ibid. p. 2.85 et 3:0. Archestr. ib’ . 288 Gratin.
et Nausicr. ibid. p. 315. - (o) Athen. i*id. cap. 8, p.
28;. Aldrov. de pise. lib. a. , p. au. .Gesn. il). p. 73 a et ahi.

. - Le
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Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit

que tout. cil eflimable dans un objet eflimé. Pour
nous qui analyfons le mérite jufque dans les moin-
dres détails ,. nous choifirons la partie antérieure
du glaucus, la tête du bar St du congre, la poi-
trine du thon, le dos de la raie (p) St nous
abandonnerons le telle à des goûts moins dif-
ficiles.

Aux reflburces de la mer, ajoutons celles des
lacs de la Béotie. Ne nous apporte-t-on pas tous
les jours des anguilles du lac Copais , aufii difiin-
guées par leur délicatefiè, que par leur gref-
feur (q v Enfin, nous pouvons mettre au rang
de nos véritables richelÏes, cette étonnante quan-
tité de poilions (ales, qui nous viennent de l’Hel-

lefpont, de Byzance St des côtes du Pont-Enfin.
Léon St Zopyre, dit Philotas , ont traité des

alimens qui font la bafe d’un repas. Ceux du pre-
mier 8c du, troifième fervice, exigeroiept des’
connoilTances plus profondes que les miennes , 8:
ne prouveroient pas moins les avantages de’n-otre’

climat. ’ v lLes langoulles 8L les écrevilles (r) font aufli

(p) Plat. ap. Athen. ibid. p. 279. Antiplian. ibid. pag.
2 s. Eripli. ibid. p. oz. - (q) Aristoph. in pac. v. 1004.
Il? in Lysist. v. 3 . Schol. ibid. Athen. lib. 7, p. 297.

(r) Aristot. histor. animal. lib. 4, cap. a, pag. 81;.
Athen. lib. 3, cap. 23 , p. :94 et 105. Gesn. de toc. et.
de astac. etc.

Tome HI. l V L
a .



                                                                     

m Voracncommunes parmi nous , que les moules, les huii
tres (s), les ourfins ou bêtifions de mer (t):
ces derniers le préparent quelquefois avec l’oximel ,

le perfil 8c la menthe Ils (ont délicieux,
quand on les pêche dans la pleine lune (x), 8:
ne méritent en aucun temps les reproches que leur
faifoit un Lacédéinonien qui, n’ayant jamais vu

ce coquillage , prit le parti de le porter à fa bou-
che, St d’en dévorer les pointes tranchantes (y).

Je ne parlerai point des champignons , des
afperges (r), des divettes efpèces de concomv
bres (a ) , 5l de cette variété infinie 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 exquil’e La fupériorité de
nos figues efl généralement reconnue (a): récem-

ment cueillies, elles font les délices des habitans
de l’Attique; léchées avec foin , on les tranfporte,

dans les pays éloignés , st jufque fur la table du

Roi de Perle Nos olives confites à la fau-
mure. irritent l’appétit. Celles que nous nom-
mons Colymbades *, font, par leur greffeur 8C

(s) Athen. ibid. pag. 90. Archestr. ibid. pag. 92. --
( t) Aristot. ibid. cap. g, png. 8:2. Marron. ap Athen.
lib. 4, cap. s, pag. 135. - (u ) Athen. ibid. pag. 91.

(.7) 1d. ibid. p. 88.-(y) Denietr. Scept ap. Athen.
p. 91.- ( r) Athen. p. 6s 1, etc. -- (a) Id. ibid.
pa . 67.-- (b) Aristot. probl. sect. 20, t. a, pag. 774.
mît) Athen. lib. 14 , p. 612. - (il) Dinon. ap. Athen.

l ’ * »’CLes Grecs d’Athènes les appellent encore aujourd’hui
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par leur goût , plus efiimées que celles des autres

pays (c) : les raifins, connus fous le nom de
Nicoflrate, ne jouilTent pas d’une moindre répu-

tation (f L’art de grefier ( g) procure aux poi-
res St à la plupart de nos fruits ,les qualités que
la nature leur avoit refufées L’Eube’e nous
fournit de très bonnes pommes (i); la Phénicie
des dattes (k) ; Corinthe , des coins dont la dou-
ceur égale la beauté (l) ; 8c Naxos, ces aman-
desfi renommées dans la Grèce

Le tout du parafite étant venu, nous redoublâ-
mes d’attention. Il commença de cette manière:

Le pain que l’on [en fur nos tables, celui
même que l’on vend au marché, efl d’une blanc

cheur éblouiiïante ,18: d’un goût admirable
L’art de le préparer fut, dans le fiècle dernier,
perfeélionné en Sicile, par Théarion (a ): il s’en

maintenu parmi nous dans tout (on éclat, St n’a
pas peu contribué aux progrès de la pâtilTerie.
Nous avons aujourd’hui mille moyens pour con-
vertir toutes fortes de farineshen une nourriture
aufli faine qu’agréable. Joignez à la farine de fro-

du même nom; et le Grand-Seigneur les fait toutes retenir
pour sa table. ( Spon. voyag. t. 2, p. 147.)

(c) Athen. lib. 4, cap. 4, p. 133. - (f) Id. lib. i4,
cap. 19, p. 654. --- ( ) Aristot.. de lant. lib. 1, cap. 6,
t. 2 , p. 19:6. - (h) heu. ibid. p. 53.- (i) Hermipp.
ap Athen. lib. 1 , cap. 21 , p. 27. -(k) Id ibid. p. 28.
Antiphan. ibid. pag. 47. --( l) Athen. lib. 3, pag. 81.

(m) Id. ibid. p. 52. .- (n) Archestr. et Antiphan. ap.
Athen. lib. 3, p. 112. -- ( a) Plat. in Gorg. t. 1, p. 518.

L2
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ment un peu de lait, d’huile St de (cl, vous
aurez ces pains fi délicats dont nous devons la
connoilÏance aux Cappadocièns ( p). Pétriflez-la
avec du miel; réduifez votre pâte en feuilles min-
ces St propres à le rouler à l’afpeéi du brafier;
vous aurez ces gâteaux qu’on vient de vous offrir,

St que vous avez trempés dans le vin ’*; mais
il faut les fervir tout brûlans (q Ces globules
fi doux St fi légers qui les ont fuivis de près (r),

I le font dans la poèle avec de la farine de féfame,
du miel St de l’huile "ï Prenez de l’orge mondé;

brifez les grains dans un mortier; mettez-en la
farine dans un vafe; verrez-y de l’huile; remuez
cette bouillie, pendant qu’elle cuit lentementl’ur

le feu; nourrilÏez-la par intervalles avec du jus
de poularde , ou de chevreau , ou d’agneau; pre-
nez garde furtout qu’elle ne le répande au dehors;

St quand elle cil au julle degré de cuillbn , fer-
vez Nous avons des. gâteaux faits fimplement
avec du lait St du miel (t) ; d’autres ou l’on joint

au miel la farine de léfame , St le fromage ou
l’huile (u). Nous en avens enfin dans lefquels on

l Athen. lib. 3 ca . 28 . 113. .’tpa’étoient des eipèc’ès d’du’blies. (Casaub. in Athen.

.1 1.)
p ( à) Antidot. zip. Athen. lib. 3 , cap. 2; , pag. 109.

(r) Athen. lib. 14, cap. 14, p. 646. L v
" Espèce de beignets. 4 -( s) Athen. lié). 31, cap.A3161,’p.l hué. Casaub. in Athez.

.t;t.-(t) u o.a. ten. i .14 cap.14 p.64 .P (u) Athen. un? P . ’ ’ a
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renferme’des fruits de différentes efpèces. (x).
Les pâtés de lièvres font dans le même genre (y) ,
ainfi que les pâtés de bec-figues, St de ces petits
oifeaux qui voltigent dans les vignes (a
, En prononçant ces mots , Philonide s’empara
d’une tourte de raifins St d’amandes (a) qu’on

venoit d’apporter, St ne voulut plus reprendre (on
difcours.

Notre attention ne fut pas long-temps fui-pen-
due. Théotime prit aulfitôt la parole.

Quantité d’auteurs, dit-il , ont écrit fur l’art

de la cuifine, fur le premier des arts, puifque
c’ell: celui qui procure des plaifirs plus fréquens

St plus durables. Tels font Mithæcus, qui nous
a donné le Cuifinier Sicilien (b); Numénîus
d’He’raclée , Hégémon de ThalTos , Philoxène de

Leucade (c ), Aélidès de Chie , Tyndaricus de
Sicyone J’en pourrois citer plufieurs autres;
car j’ai tous leurs ouvrages dans ma bibliothèque,
St celui que je préfèreà tous, ell la Gafironomie

Àd’Archeflrate. Cet auteur, qui fut l’ami d’un des

fils de Périclès (e), avoit parcouru les terres St
les mers , pour connaître par lui-même , ce qu’elles

produilent de meilleur (f). Il s’inflruiioit dans les

(le) id. ibid. p. 64S. Poil. lib. 6 , cap. 11 , 5. 78.
,3] ) Tclccl. up. Athen. ibid. p. 647 et 64S. - ( U I’oll.

ibi . - (a) Id. ibid. --(b) Plat. in. Gong. t. l , p 518.
. (.c) Athen. lib. 1’, cap s, p. -s. -- (d) Id. hb. r4,
rap. 23. p. 662.1’oll. lib. 6 ,cap. 10,5. 7x. -- ( e) Athen.
lib. 5 , cap. 20, p. no. -- (f) Id. hb.7, cap s, p. 278.

. L 3
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voyages, non des mœurs des peuples , dont il si!
inutile de s’infiruire , puifqu’il efl impoflible de les

changer; mais il-entroit dans les laboratoires où
fe préparent les délices de la table, 81 il n’eut de

commerce qu’avec les hommes utiles à (es plai-
firs. Son poèmepefl un tréfor de lumières, 8c ne
contient pas un vers qui ne foi: un précepte.

Gel! dans ce code, que plufieurs cuifiniers ont
puifé les principes d’un art qui les a rendus immor-
tels (g); qui depuis long-temps s’efl: perfeâionné

en Sicile 8: dans l’Elide (h); que parmi nous
Thimbron a porté au plus haut point- de fa
gloire U). le fais que ceux qui l’exercent, ont
fouvent, par leurs prétentions, mérité d’être joués

fur notre théâtre (k) ; mais s’ils n’avaient pas
l’enthoufiafine de leur profefiîon, ils n’en auroient

pas le génie.

Le mien que j’ai fait «un tout récemment de
Syracufe, m’effrayoit l’autre jour par le détail des

qualités 8c des études qu’exige (on emploi. Après

m’avoir dit en paflant, que Cadmus, l’aïeul de

Bacchus , le fondateur de Thèbes, commença par
être cuifinier du’roi de Sidon (la) : Savez-vous;
aiouta-t. il , que pour remplir dignement mon minifg

(g) Id. ibid. pa . z. .- (la) Id. lib. 14, pag. 661.
(i) Athen. lib. à 13.9293. - (k) Damoxen. ap. Amen;

lib. 3 cap. 21.’p. 1m. l’hilem. ibid lib. 7. cap. 19. p.
288. ile
cap. 2:, p. 658.

gesand. ibid. p. 290.- (l) Evemer. ibid. lib. x4 ,

a.

li ’13 a D? à? JE

il .

50g:

a? 375:1
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tète, il ne fuflit pas d’avoir des fens exquis, 8:
une fauté à toute épreuve (m),mais qu’il (au:

encore réunir les plus grands talens aux plus gran-
des connoîlÏances (a)? Je ne m’occupe point
des viles fonéfions de votre cuiline; je n’y parois
que pour diriger hélion du feu , à voir l’effet de
mes opérations. Aflis pour l’ordinaire dans une
chambre voifine, je donne des ordres qu’exe’cu-

tent des ouvriers fubalternes (a); je médite fur
les produéiions de la nature : tantôt je les lailTe
dans leur fimplicité; tantôt je les déguife ou les
riflards, fuivant des proportions nouvelles 8c pro.
pres à flatter votre goût. Faut-il, par exemple,
vous donner un cochon de lait, ou une grolle
pièce de bœuf ? je me conteuse de les faire bouil-
lir (p). Voulez-vous un lièvre excellent? s’il en:
jeune, il n’a befoin que de fan mérite, pour
paroître avec diflinéiion; je le mets à la broche,
à: je vous le fers tout faignant (q) t mais c’elt
dans la fineflè des combinaifons, que ma fcience

doit éclater. ILe le], le poivre, l’huile, le vinaigre St le
miel, (ont les principaux agens que je dois mettre
en œuvre; 8L l’on n’en fautoit trouver de meil-
leurs dans d’autres climats. Votre huile cil excel-.

(m) Poseid. ibid. lib. 14, p. 66L-(n) Damox. ibid.
cap. 22, p. roa.-- (a) Damox. ap. Athen. lib. 3, cap.
2:, p. 102. -- (p ) Athen. lib. a, p. 63-, lib. 9, p. 37s.

(9) Archestr. zip. Athen.. lib. 9, p. 375. l i
L4
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lente (r), ainfi. que votre vinaigre de Décé-

lie (a); votre miel du mont Hymette ,
mérite la préférence fur celui de Sicile même.

.Outre ces matériaux, nous emp’oyons dans les
ragoûts (u) les œufs, le fromage, le raifin fec,
le filphinm, le perfil, le (éfame, le cumin , les
câpres, le creflbn, le fenouil, la menthe, la

coriandre , les tatoues, l’ail, l’oignon, 8c ces
plantes aromatiques dont nous faifons un fi grand
ufage , telles que l’origan * de l’excellent thym du

mont Hymette ( x). Voilà , pour ainfi dire , les
rforces dont un artifle peut difpofer, mais qu’il ne
doit jamais prodiguer. S’il me tombe entre les
mains un poillon dont la chair cil ferme, j’ai foin

de le faupoudrer de fromage tapé , 81 de l’arrofer

de vinaigre; s’il efl délicat, je me contente de
jeter deflus une pincée de fel, 8: quelques gouttes
d’huile (y); d’autres fois, après l’avoir orné de

feuilles d’origan, je l’enveloppe dans une feuille

de figuier , 81 le fais cuire fous les cendres
Il n’efi permis de multiplier les moyens, que

dans les lances ou ragoûts. Nous en connoilÏons

(r) Spon. t. 1 , p. 146. --- (s) Athen. lib. z , cap. 26,
1:. 67.- (z) Antiphan. zip. Athen. lib. 3, cap. a, p. 74.
Spon, ibid. p 130.-- u) Athen. lib. 2, cap. 26 , p. 68.
l’on. lib. 6, cap. Io, 6
. * Espèce de marjolaine sauvage.
. (a: ) Antiphan. ap. Athen. lib. I , p. 28. -î )Arcltestr.

l ru). Allier; ib. 7, cap. se, p. gus-(g) ibid. cap.
5. P- 27 a
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de plufieurs efpèces, les.unes piquantes , 81 les
autres douces. Celle qu’on peur’ fetvir avec tous
les poilions bouillis ou rôtis (a), cil compofée
de vinaigre , de fromage tapé, d’ail, auquel on
peut joindre du porreau 8( de l’oignon hachés
menu (à). Quand on la veut moins forte, on
la fait avec de l’huile, des jaunes d’œufs, des
porreaux, de l’ail 8c du fromage (c) : fr vous la

:defircz encme plus douce, vous emploierez le
miel, les dattes, le cumin, 8L d’autres ingrédiens

de même nature (d). Mais ces affortimens ne
doivent point être abandonnés au caprice d’un

artifle ignorant.
Je dis la même chofe des farces que l’on intro-

duit dans le corps d’un poill’on. Tous favent
qu’il faut l’ouvrir, 8L qu’après en avoir ôté les

-àrêtes, on peut le remplir de filphium, de fro-
mage , de fel 8L d’origan (e); tous favent aufli
qu’un cochon peut être farci avec des nrives, des
bec-fi ne; des ’aunes d’œufs des huitres, 8:

9 9fplufieurs fortes de coquillages mais foyez
lût qu’on peut diverfifier ces mélanges à l’infini,

8l qu’il faut de longues 8: profondes recherches
pour les rendre aufli agréables au goût qu’utiles

(a) Anan. ap. Athen lib. 7, pag. 282.- (b) Schol.
Aristoph. mgvesp. v. 61. Dalecli. not. in Athen. p. 747
et 7go. 7- (c) .clxol. Aristoph. in e uit. v. 768- ( d)
Hesych. in ’Torà’lpw. -- (e ) Alex ap. then. lib. 7, p. 32:.

(f) Athen. lib. 4 , p. 129.
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à la famé : car mon art tient a toutes les Scienà
ces ” , 8: plus immédiatement encore à la méde-

cine. Ne dois-je pas connaître les herbes qui dans
chaque faifon, ont le plus de fève 8c de vertu?
Expoferai-je en été fur votre table un paillon

qui ne doit y paroitre qu’en hiver? Certains ali-
mens ne font-ils pas plus faciles à digérer dans
certains temps; 8c n’ell-ce pas de la préférence

qu’on donne aux uns fur les autres , que viennent
la plupart des maladies qui nous affligent (g)?

A ces mots , le médecin Nicoclès qui dévoroit
en filence St fans dil’tiné’tion , tout ce qui fe pré-

fentoitfous fa main, s’écrie avec chaleur;Votre
cuilinier cil dans les vrais principes. Rien n’efl fi
elfentiel que le choix des alimens; rien ne demande
plus d’attention. Il doit fe régler d’abord fur la

nature du climat, fur les variations de l’air 8:
des faifons, fur les différences du tempérament ’
8: de l’âge (à), enfaîte fur les facultés plus ou

moins nutritives qu’on a reconnues dansles diver-
fes efpèces de viandes, de poilions , de légumes
8L de fruits. Par exemple , la chair de bœuf cil forte 8K
difficile à digérer; celle de veau l’efl beaucoup
moins; de même, celle d’agneau efl plus légère

* On eut comparer les propos que les comiques Grecs
mettent ans la bouche des cuisiniers de leur temps , à ceux
que Montaigne rapporte en peu de mots du maître-d’hôtel
u cardinal Carabe, liv. t , chap. s1.
(g; Nicom. pp. Athen. lib. 7, cap. tr , pag. 201.

Ir Hippocr. e diæt. lib. 3 , cap. 1, etc. t. 1,p. au;
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que celle de brebis; 8c celle de chevreau, que
celle de. chèvre (i). La chair de porc, ainfi que
celle de fanglier, defleche; mais elle fortifie 8:

palle aifétnent, Le cochon de lait efl pefant. La
chair de lièvre efl lèche 8: aflringente En
général, on trouve une chair moins fucculente
dans les animaux lauvages, que dans les domef-
tiques; dans ceux qui fe nourrifl’ent de fruits,que
dans ceux qui fe nourrilTent d’herbes; dans les
mâles, que dans les femelles; dans les noirs que
dans les blancs; dans ceux qui font velus, que
dans ceux qui ne le font pas : cette doélrine cil
d’Hippocrate

Chaque boill’on a de même fes propriétés. Le

vin cil chaud 8L fec; il a dans l’es principes quel-

que chofe de purgatif (Il! j : les vins doux mon-.
teat moins à la tête (a), les rouges font nour-
rillans; les blancs, apéritifs; les clairets, (ces 5E
favorables à la digellion ( a ). Suivant Hippocrate,
les vins nouveaux (ont plus laxatifs que les vieux:
parce qu’ils approchent plus de la nature du
moût (p); les aromatiques font plus nourrillans
que les autres (in; les vins rouges 8c moëlleux.....

Nicoclès alloit continuer ’, mais Dinias l’inter:

i) Id. lib. a, . 2! , . 15.- (k) ld. ibid. p. ne.
il) ld. ibid. Page? 2.0. -(m) ld. ibid. p. 22.3,-

5.zz. - (n) iocl. et ’raxa . ap. Athen. lib. 1. p.31.
(a) Mnesith. ap. Athen. ibi . - (p) Hippocr. de (bien.

p. 224.-(1) Id. ibid. pag. 2.2.3.
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rompant tout-à-coup : Je ne me règle pas fur de
pareilles diflinéiions , lui dit-il; mais je bannis de
ma table les vins de Zacynthe 8l de Leucade, parce
que je les crois nuifibles, à caufe du piâtre qu’on y

mêle Je n’aime pas celui de Corinthe, parce
qu’il cil dur (s); ni celui d’lcate , parce que , outre

ce défaut, il a celui d’être fumeux (r) : je fais cas
du vin vieux de Corcyre, qui cil très agréable (a),
81 du vin blanc de Mendé , qui efi très délicat
Archiloque comparoit celui de Naxos au neélar ;
c’ell: celui de Thafos que je compare à cette liqueur
divine ( Ô. Je le préfère à tous , excepté à celui de

Chic, quand il cil de la première qualité ; car il y
en a de trois fortes (a).

Nous aimons en Grèce les vins doux&odorifé-

tans En certains endroits , on les adoucit en
jetant dans le tonneau de la farine pétrie avec du
miel (c); prefque par-tout, on y mêle de l’origan
(d), des aromates , des fruits 5c des fleurs. J’aime ,
èn ouvrant un e mes tonneaux , qu’à l’infiant
.l’odeur des violettes 8l des rofes s’exhale dans les

(r) Athen. lib. i , cap. 25 , p. 3;. Eustatli. in Homer.
odyss. lib. 7, t. 3, p. i572, lin. 251-(3) Alex. zip.
Athen. lib. I , p. 30.- (t) 1d. ibid. - ( u) Id. ibid. p. 33.

(x) Alex. zip. Athen. lib. 1, p. z -( j) id ibid. p. go.
(1) Aristoph. in Plut. v. ion. cliol,i id. Id. in Lysist.

v. 196. Spanli. in lllut. Aristoph. v. 545. l’lin. lib. 34,
cap. 7, pag. 7i7. - ( a; Athen. lib. 1 , pag. 32. Hermip.
ibid. p. 29. - (b) Athen. ibid. p. 30. -- (c) Tlieoplir.
ap. Athen. p. 32. -- ( d) Aristot. problem. sect. 20, t. a,
p. 776. Spanli. in Plut. Aristophan. v. 899. ’ *



                                                                     

’DU mon: ANACHARSIS. 133
airs, 8: remplill’e mon cellier (a); mais je ne
veux pas qu’on favorife trop un fans au préjudice

de l’autre. Le vin de Byblos, en Phénicie, fur-
prend d’abord par la quantité de parfums dont il cil;
pénétré. J’en ai une bonne provifion. Cependant,-

je le mets fort au deilous de celui de Lesbos ,’qui
eft moins parfumé , 6: qui fatisfait mieux le goût
( Defirez-vous une boilTon agréable 8; falu-
taire P allociez des vins odoriférans 81 moëlleux,
avec des vins d’une qualité oppofée. Tel efi le
mélange du vin d’Erytrée , avec celui d’Hé-

raclée
L’eau de mer, mêlée avec le vin, aide , dit-on à

la digeflion, 8L fait que le vin ne porte point à
la tête; mais il ne faut pas qu’elle domine trop.
C’en: le défaut des vins de Rhodes. On a fu l’évi-

ter dans ceux de Cos Je crois qu’une mefure
d’eau de mer fufiit pour cinquante mefures de vin ,
fur-tout fi l’on choifit , pour faire ce vin, de non-1
veaux plants préférablement aux anciens [i

De favantes recherches nous ont appris la au;
mère-de mélanger la boill’on. La proportion la plus
ordinaire du vin à l’eau efi de deux à cinq , ou de

un à trois [k]; mais, avec nos amis, nous pré-

e) Hermi . ap. Atlitn. lib. 1, p. 29. -( ) Arcliestr;
ap.( Athen. mi). i , ag. 29. - (g) Tlteopli. ibid. pag. 32..

(la) Athen. ibi .-(i) Plian. Eres. ap. 31. - (k)
Hesiod. oper. v. 5 6. Athen. lib. to, pas. 426 et 4go.
Casaub. "in Athen. ib. 1°, cap. 7, p. 454. Spanli. in Plut,

Aristoph. v. n33. . -



                                                                     

134" Voraceférons la proportion contraire; 8t fur la lin du
repas, nous Oublions ces règles aullères.

Selon nous défendoit le vin pur. C’el’l de toua

tes les lois, peut-être, la mieux obfervée, grâces
à la perfidie de nos marchands, qui all’oiblill’ent

cette liqueur précieufe Pour moi, je fais venir
mon vin en droiture; St vous pouvez être affurés
que la loi de Solon ne celfera d’être violée, pep-j

dam tout ce repas.
En achevant ces mots, Dinias le fit apporter

plulieurs bouteilles d’un vin qu’il confervoit depuis

dix ans, 8L qui fut bientôt remplacé par un vin

encore plus vieux
Nous bûmes alors prefque fans interruption:

Démocharès, après avoit porté dilïérentes famés,

prit une lyre; 8t pendant qu’il raccordoit, il nous
entretint de l’ufage ou l’on a toujours été de mêler

le chant aux plailirs de la table. Autrefois , difoit-
il, tous les convives chantoient enfemble 8t à l’unis-

fon (n). Dans la fuite, il fut établi que chacun
chanteroit à fou tout (a) , tenant à la main une
branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante à la vérité; mais elle fut moins vive. On
la contraignit encore, loriqu’on allocia la lyre a la
voix (p). Alors plulieurs convives furent obligés

(l) Alex. ap. Athen. lib. to, cap 8, .43r. --(nt)
Athen. lib. 13, p. 584 et 585.-(n) ilétn. de l’acad.
des bell. lettr. t. 9, p. au - (a) Athen. l. 15 , c. 14,
p. 694. Dicæarcli. 8p. scliol. Aristoph. in tan. v. 1337.

(p) Plut. synipos. lib. l , quant. i , t. a, p. 615.
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de garder le filence; Thémillocle mérita autrefois
des reproches pour avoir nEgligé ce talent ; de nos
jours Epaminondas a obtenu des éloges pour l’avoir
cultivé (q ). Mais dès qu’on met trop de prix à de

pareils agrémens , ils deviennent une étude. L’art
fe perfeé’tionne aux dépens du plailir, 8c l’on ne

fait plus que fourire au fuccès.
Les chanfons de table ne renfermèrent d’abord

que des expreflions de reconnoilfance, ou des
leçons de l’agelfe. Nous y célébrions, 8c nous y
célébrons encore les dieux,les héros , St les citoyens

I utiles à leur patrie. A des fujets li graves, on
joignit enfuite l’éloge du vin; St la poéfie chargée

de le tracer avec les couleurs les plus vives , peignit
en même temps cette confulion d’idées, ces mou-

vemens tumultueux qu’on éprouve avec (es amis,
a l’afpea de la liqueur qui pétille dans les coupes.

De là, tant de chaulons bachiques , femées. de
maximes, tantôt fur le bonheur 8l fur la vertu,
tantôt fur l’amour 8t fur l’amitié. C’elt en elfet à

ces deux fentimens, que l’ame fe plaît à revenir,

quand elle ne peut plus contenir la joie qui lapé-

nètre. -Plulieurs auteurs le font exercés dans ce genre
de poélie; quelques-uns s’y font dillingués. Alcée

8; Anacréon l’ont rendu célèbre. Il n’exige point

d’eEort, parce qu’il ell: ennemi des prétentions.

(q) Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. a. . t. a, pag. 234.
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On peut employer,-pourh louer les dieux 8L les
héros , la magnificence des expreflions 8c des idées;
mais il n’appartient qu’au délire 8c aux grâces de

peindre le fentiment 8: le plaifir.
Livrons-nous aux tranfports que cet heureux

moment infpire , ajouta Démocbatès; chantons
tous enfemble, ou tour-à-tour, 8l prenons dans
nos mains des branches de laurier ou de myrte (r).

Nous exécutâmes auflitôt les ordres; 81 après.

plufieurs chanfons afibrties à la cit-confiance , tout
le chœur entonna celle d’Harmodius 8c d’Arifiogi-

ton (s)*. Démocharès nous accompagnoit par
intervalles; mais faifi tout-à-coup d’un nouvel en-
thoufiafme , il s’écrie:Ma lyre rebelle fe refufe à
de fi nobles fujets : elle rélerve (es accords pour le,
chantre du vin 8L des amours. Voyez comme au-
fouvenir d’Anacréon , (es cordes frémiflent , 8C

rendent des fous plus harmonieux. O mes amis!
que le vin coule à grands flets; unifiez vos voix à la
mienne, 81 prêtez-vous à la variété des modula-

tions. -
Buvons-, chantons Bacchus; il (e plaît àinos

danfes; il (e plaît à nos chants; il étouffe l’envie,

la haine 8a les chagrins(t) ; aux grâces féduifantes

(r) Schol. Aristoph. in nub. v. 1367. Id. in vesp. v.
1117. - ( s,- Athen. lib. 15 , cap. 15 , p. 1695.

” On la chantoit souvent dans les repas. Je l’ai rapportée
dans la note 1V de l’lnrroduction.

(t) Anacr. 0d. 26, 39, 42, etc. .

(Il),
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(u)’,,aux amours enchanteurs, il donna la nail-
fance. Aimons, buvons, chamans Bacchus.

L’avenir n’eft point encore; le préfent n’eft bien-

tôt plus; le feul infiant de la vie cil l’inflant ou l’on

jouit Aimons, buvons, chantons Bacchus.
sages dans nos folies (y ) , riches de nos plaifirs,

foulons aux pieds la terre 8: (es vaines grandeuxs
(( ) ; 8c dans la douce ivrelÏe, que des momens fi
beaux font couler dans nos ames , buvons, chan-
tons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la
porte, 81 nous vîmes» entrer Calliclès , Nicoftrate,

8! d’autres jeunes gens qui nous amenoient des
danfeufes 81 des joueufes de flûte , avec Jefquelles
ils avoient foupé (a). Auflitôt la plupart des con-
vives fortirent de table, &fe mirent à danfer z car
les Athéniens aiment cet exercice avec tant de paf-
fion, qu’ils regardent comme une impoliteffe de
ne pas s’y livrer, quand l’occafion l’exige
Dans le même temps, on apporta plufieurs hors-
d’œuvres propresvà exciter l’appétit; tels que des

cercopes * 8c des cigales (c ) , des raves coupées
par morceaux , 81 confites au vinaigre à à la mou-

(u) 1d. 0d. 41. Menu. de llacad. des bell. lett. t. 3,
p. n.- (x) Id. od.4, 1;, 2.4,.etc.--(y)ld.od. 4S.

(z) Id. 0d. 26.r.-- (a) Mat. in conv. t. 3, p. au.
1d. in. l’rotng. hl. p. 347. -- (b) Alexis ap. Athen [du
4, c. 4, p. r34. Theephr. cliaruct. cap. is.

* Petit animal femblable à la cigale. l Athen. p. r33.)
(z) Aristoph. op. Athen. lib.4, p. 13;. V - ,

Tome. Il].



                                                                     

138 Voxacz.tarde (d); des pois chiches rôtis (a) , des olives
qu’on avoit tirées de leur faumure (f).

Ce nouveau fervice , accompagné d’une nouvelle

provifion de vin , 8: de coupes plus grandes que
celles dont on s’étoit fetvi d’abord ( g), annonçoit

des excès qui furent heureufement réprimés par un
fpeélacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès , Théo-

time étoit forti de la faille. Il revint , fuivi de
joueurs de gobelets, 8c de ces Farceurs qui, dans
les places publiques, amufent la populace parleurs
prei’tiges (h

On delTervit un moment après. Nous fîmes des
libations en l’honneur du Bon Génie 8c de Jupiter

Sauveur [i]; 8c après que nous eûmes lavé nos
mains dans une eau ou l’on avoit mêlé des odeurs,

[k ], nos baladins commencèth leurs tours. L’un

arrangeoit fous des cornets un certain nombre de
coquilles, ou de petites boules , de fans qu’on s’en

apperçût , il les faifoit paroitre ou difparoitreà fou
gré U); un autre écrivoit ou Mou, en tournant
avec rapidité fur lui-même (ne). J’en vis dont la

(d) Athen. ibid. Aristot. hist. animal. lib. ç, cap. go;
t. t . p. 856.-- (c) Schol. Aristoph. in eccles. v 4;.

(f) Athennïbid. p. 133.-- (g) Diog. Laert. lib. mg:
104. Casaub. in Theophr. c. 4, p. 39.-- (Ir) Plat. c
leg. lib. 2, pag. 658. Athen. lib. 4 . cap. r, pag. r29.

(i) Aristoph. in av. v. un. Schol. eiusd. in pue. v. 299.
(1:) Athen. lib. 9, cap. 18, p. 409.-(1) Casanh.

in Athen. lib. t , cap. 15 5 lib. 4s cap. 1. - (un) Xenoph.

in conv. p. 893. .
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bouche vomilToit des flammes , ou qui marchoient
la tête en bas , appuyés fur leurs mains , à: figurant

avec leurs pieds les gefies des danfeurs ( n). Une
femme parut , tenant à la main douze cerceaux de
bronze; dans leur circonférence , rouloient plu-;
lieurs petits anneaux de même métal. Elle danfoit;

jetant en l’air, 8: recevant alternativement les
douze cerceaux (a). Une autre [e précipitoit au
milieu de plufieuts épées nues. ( p Ces jeux dont
quelques-uns m’intérelïoient fans me plaire , s’exé-

cutoient prefque tous au (on de la flûte. Il falloit,
pour y réaffir, joindre la grâce à la précifion des

mouvemens. t

(a) Herodot. lib. 6, cap. 119.-(0) Xenoph. in
conv. p. 876. Caylus , recueil d’antiquit. t. r . p. 2.02. .

(p) Xenoph. ibid. Athen. lib. 4, p. rag. Paciaud. de
athlet. KuCrç. S. 5, p. 18.

En du Chapitre vingt-cinquième.

Ma
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CHAPITRE XXVI.
De [Éducation des Athe’niens.

Les habitans de Mitylène, ayant fournis quel-
ques-uns de leurs, alliés qui s’étoient réparés d’eux ,

leur défendirent de donner la moindre inflruflion à

leurs enfans (a Ils ne trouvèrent pas de meilleur
moyen pour les tenir dans l’afl’ervil’fement, que de

les tenir dans l’ignorance. I
L’objet de ’éducation efi de procurer au corps la

force qu’il doit avoir 5 à l’âme , la perfeélion dont

elle efl lufceptible Elle commence chez les
Athéniens à la naiffance de l’enfant , 8; ne finit qu’à

fa vingtième année. Cette épreuve n’efl pas trop

longue pour former des citoyens ; mais elle n’eli
pas fullifamte, par la négligence des parens , qui
abandonnent l’efpoir de l’état 81 de leur famille,

d’abord à des efclaves , enfuite à des maîtres mer-

cenaires. ,’ ’Les législateurs n’ont pu s’expliquer fur ce fujet,

que par des lois générales (c) :les philofophes (ont
entrés dans de plus grands détails; ils ont même

(a) Ælian. var. liisr. lib. 7, cap. tr.-- (la) Plat. de
reg. lib. 7, r. 2, p. 788. -(.) d. ibid.
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(porté leurs vues fur les foins qu’exige l’enfance ,

8L fur les attentions quelquefois cruelles de ceux qui
l’entourent. En m’occupant de cet objet ellentiel,

je montrerai les rapports de certaines pratiques avec
la religion ou avec le gouvernement : à côté des
abus, je placerai les confeils des perfonnes éclai-

rées. I’ ’Epicharis, femme d’Apollodore, chez qui j’étois

logé , devoit bientôt accoucher. Pendant les qua-
rante premiers jours de (a grenelle , il ne lui avoit
pas été permis de fortir (d). On lui avoit enfuire
répété louvent que (a conduire 81 [a fauté pouvant

influer fur la conflitution de fon enfant (e ) , elle
devoit ufer d’une bonne nourriture, & entretenir
les forces par de légères promenades (f

Parmi plufieurs de ces nations que les Grecs
appellent barbares , le jour de la naiflance d’un en-
fant efl un jour de deuil pour la famille (g). Af-
femblée autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le

.funelle préfent de la vie. Ces plaintes effrayantes
ne font que trop conformes aux maximes des
sages de la Grèce. Quand on longe, difent-ils,
à la deflinée qui attend l’homme fur la terre, il.
faudroit arrofer de pleurs foniberceau (li

(d) Cénsor. de die nat. cap. rr. -( e) Hippocr. de
nat. puer. 5 a: . t. i , ’p. 149 --- (f) Plat. de leg. l. 71
t. a. p. 789. Aristot. de er. lib. 7, c. r6 , t. 2, p. 447.

(a) llerodot. lib. 5, cap. .4. Strab. lib. n, pag. 519.
Anthol. p. 16. -- (h) Euripid. frasil], Ctesiph. pag. 476.



                                                                     

:4: VoraceCependant à la naifl’ante du fils d’Apollodore;

je vis la tendreiÏe 8l la joie éclater dans les yeux de

tous fes’parens; je vis fufpendre fur la porte de la
maifon une couronne d’olivier , lymbole de l’agri-
culture à laquelle l’homme efi deltiné. Si ç’avoit

été une fille, une bandelette de laine, mife à la
place de la couronne, auroit défigné l’efpèce de

travaux dont les femmes doivent s’occuper
Cet ufage qui retrace les mœurs anciennes , annonce
à la république qu’elle vient d’acquérir un citoyen.

Il annonçoit autrefois les devoirs du père 8l de la
mère de famille.

Le père a le droit de condamner fes enfans à la
vie ou à la mort. Dès qu’ils font nés , on les étend

à fes pieds. S’il les prend entre fes bras, ils font
fauvés. Quand il n’efi pas allez riche pour les éle-

ver , ou qu’il défespère de pouvoir corriger en eux

certains vices de conformation, il détourne les
yeux, 81 l’on court au loin les expofer ou leur ôter
la vie(lr). A Thèbes les lois défendent cette bar-
barie (I); dans prefque toute la Grèce, elles
l’autorifent ou la tolèrent. "Des philofophes l’ap-

prouvent (m); d’autres , contredits à la vérité par

des mordilles plus rigides (n), ajoutent qu’une

Axîoch. ap. Plat. l. g, p. 68. Cicer. tuscul. lib. r , cap.
48, t. a, p. 273.-(1’) esych; in 2’]an7. pripp. ap.
Athen. lib. 9 , pag. 370. -I ( k) Terent. in Heriutontinr.
act. 4, scen. 1.- ( 1) Aîlian. var. liist. lib. z, cap. 7.

(in) Plat. de reg. lib. 5, un, p. 460.-(n) Arum.
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mère , entOurée déja d’une famille trop nombreufe ,

cit en droit de détruire l’enfant qu’elle porte dans

fon fein.
Pourquoi des nations éclairées 8c fenfibles outra-î

gent-elles ainfi la nature P C’efi que , chez elles , le
nombre des citoyens étant fixé par la conflitution
même, elles ne font pas jaloufes d’augmenter la
population; c’efl que, chez elles encore , tout ci-
toyen étant foldat, la patrie ne prend aucun intérêt
au fort d’un homme qui ne lui feroit jamais utile ,i
a à qui elle feroit fouvent nécefl’aire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède, confor-
mément au confeil d’Hîppocrate (o ). Parmi les p
peuples nommés barbares, on l’auroit plongé dans

l’eau froide (p); ce qui auroit contribué a le for-
tifier. Enfuite on le dépofa dans une de ces cor-
bailles d’ofier , dont on f e fert pour féparer le grain

de la paille C’efi le préfage d’une grande opus
lence ou d’une nombreufe poflérité. .

Autrefois le rangle plus diflingué ne difpenfoit
as une mère de nourrir fou enfant; aujourd’hui

elle fe repofe de ce devoir facré fur une efclave
(r ). Cependant , pour corriger le vice de fa naif-
fance , on l’attache à la maifon , 8c la plupart des

de re . lib. 7, en . 16. t. 2 , p. 447. l’liocylid. poem;
admoii. v. l7). --p(o) Hippocr. de salubr. diæt. S. 9.
t. i , p. 630.-(p) Aristot. de rap. lib. 7, ca . 17, t. z,

. 447. --( 1) Callim. hymn. in lov. v. 48 hol’. ibid.
Etym. magn. in Ar’r’xvav. -- (t) Plat. de leg. l. 7, t. a,
p. 790. Aristot. de mon. l. 8, c. 9 , t. a, p. les. v
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nourrices deviennent les’amies 8c les confidentes
des filles qu’elles ont élevées (r

Comme les n’ourrices de Lacédémone font très

renommées dans la Grèce (t), Apollodore en
avoit fait venir une à laquelle il confia fon fils. En
le recevant, elle fe garda bien del’emmailloter (u) s
8c d’enchaîner fes membres par des machines dont

on ufe en certains pays (x), 8L qui ne fervent
fouvent qu’à contrarier la nature.

Pour l’accoûtumer de bonne heure au froid , elle

fe contenta de le couvrir de quelques vêtemens
légers; pratique recommandée par les philofophes

(y), St que je trouve en ufage chez les Celtes.
C’efl encore une de ces nations’que les Grecs
appellent barbares.

Le cinquième jour fut defliné à purifier l’enfant.

Une femme le prit entre fes bras; 8L fuivie de tous
ceux de la maifon , elle courut à plufteurs reprifes
autour du feu qui brûloit fur l’autel

Comme beaucoup d’enfans meurent de con-
vulfions d’abord après leur naiflance, on attend le.
feptième, 8L quelquefois le dixième jour , pour
leur donner un nom (a). Apollodorç ayant af-

(s) Euripid. in Hippol. Terent. in Heauton. Adelph. etc.
r (r) Plut. inchurg t. 1 , pag. 49.--- (u) 1d. ibid.

(x) Aristot. e rep. lib. 7, cap. r7, La, pag. 447.
(y) 1d. ibid-(q) Plat. in Tlicœt. t. r, pag. r60.

Harpocr. et Hesycli. in ’qunîç. Meurs. de puerp. cap. 6.
, a (a) Euripid. in Elect. v. n16 Aristoph. in av. v. 494

et 923. Schol.. ibid. Demosth. in Butor.» p. 1004.- Aristor.
femblé
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kmblé [es parens, ceux de (a femme , 8l leurs amis
(la) , dit en leur préfence qu’il donnoit à (on fils le
nom de (on père Lyfis; car, fuMint l’ulage, l’aîné

d’une famille porte le nom de (on aîeul(c ). Cette
cérémonie fut accompagnée d’un factifice &d’un

repas. Elle précédalde quelquesjours une cérémonie

plus fainte; celle de l’initiation aux myflères d’Eleu-

fis. Perfuadés qu’elle procure de grands avantages
après la mort, les Athéniens fe hâtentde la faire
recevoir à leurs enfans (d

Le quarantième jour, Epicharis releva de cou-
elles (e). Ce fut un jour de fête dans la maifon
dlApollodore. Ces deux époux, après avoir reçu
de leurs amis de nouvelles marques d’intérêt, re-
doublèrent de foins pour ’éducation de leur fils.
Leur premier objet fut de lui former un tempera-
ment robufie , 81 de choifir parmi les pratiques en
ufage, les plus conformes au; vues de la nature,
8: aux lumières de la philolophie. Déidamie , c’étoit

le nom de la nourrice ou gouvernante, écoutoit
leurs confeils, 8l les éclairoit eux-mêmes de (on
expérience.

Dans le: cinq premières années de l’enfance, la

hist. animal. lib. 7, cap. n, t. r , pag. 896. Bar ocr. in
15630,14. - ( b Suid. in Ami]. -- (c) Isæus, de maclât.
Pyrrh. p. 4l . lat. in Lys. t. 2 . p. 205. Demosth. in Bacon.
p. zoos. - (d) Terent. in Phorm. act. 1 , scen. 1 , v. 15.
Apollod. ap. Donat. ibid. Turneb, adv. lib. 3. cap. 6.
Note de madame Dacier sur la 1e. scène du 4e. acte du
Plut. d’Aristoph. - (a) Cesser. de die natal. cap. n.

Tom: 1H. - N
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végétation du corps humain cil fi forte, que;
fuivant l’opinion de quelques naturalifles , il
n’augmente pas du double en hauteur , dans les vingt

années fuivantes (f Il a befoin alors de beaucoup
de nourriture , de beaucoup d’exercice. La nature
l’agite par une inquiétude furète ; 81 les nourrices

font louvent obligées de le bercer entre leurs bras,
8c d’ébranler doucement (on cerveau par des chants
agréables 81 mélodieux. Il femble qu’une longue

habitude les a conduites à regarder la malique 8: la
danfe comme les premiers élémens de notre édu-

cation Ces mouvemens favorifent la digef-
fion , procurent un fommeil paifible, diflipent les
terreurs foudaines que les objets extérieurs produi-
fent fur des organes trop (cibles.

Dès que l’enfant put le tenir fur les jambes,
Déidamie le fit marcher, toujours prête à lui
tendre une main fecourable (Il). Je la vis enfuite
mettre dans (es mains de petits inflrumens dont le
bruit pouvoit l’amufer ou le diCtraire : cir-
confiance que je ne releverois pas, fi le plus com-
mode de ces infimmens n’étoit de l’invention du

célèbre philofophe Archytas (le) , qui écrivoit fur
la nature de l’univers, 8l s’occupoit de l’éducation

des enfans.

(f; Plat. de le . lib. 7, t. 2, p. 738.-(3) Id. ibid.
p. 790. - (li) m. de leg. lib. 7 p. 789.-(i) Etym.

"magn. et Suld. in funky. Anthol. l. 6, c. 23 , p. 44a.
(la) ’Arisrot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, pag. 456.
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Bientôt des foins plus importans occupèrent

Déidamie, 8c des vues particulières l’écartèrent
des règles les plus ufitées. Elle accoutuma (on élève

à ne faire aucune diflérence entre les alimens qu’on

lui préfentoit (l). Jamais la force ne fut employée
pour empêcher les pleurs. Ce n’efl pas qu’à l’exem-

ple de quelques philofophes (m ) , elle les regardât
comme une efpèce d’exercice utile pour les enfans.

Il lui parodioit plus avantageux de les arrêter ,
dès qu’on en Iconnoifloit la caufe ; de les laitier cou-

ler , quand on ne pouvoit la connoirre. Aufii cella-
t-il d’en répandre , dès que par l’es geiles il put

expliquer (es befoins.
. Elle étoit fur-tout attentive aux premières im-

preflions qu’il recevroit : impreflions quelquefois
fi fortes 8c fi durables , qu’il en relie pendant toute
la vie des traces dans le caraélère; 81 en eEet il cil:
difficile qu’une,ame qui dans l’enfance efl toujours

agitée de vaines frayeurs, ne devienne pas de plus
en plus fufceptible de la lâcheté dont elle a fait l’ap-

prentiflage (n ). Déidamie épargnoit à fon élève

tous les fujets de terreur , au lieu de les multiplier
par les menaces 8c par les coups.

Je la vis un jour s’indigne! de ce qu’une mère

avoit dit à fon fils que c’était en punition de fes
menfonges , qu’il avoit des boutons au vifage (o );

Ë z Plut. in L en: . t. 1 p. 49. - (m) Aristot. ibid.
lib(. 7), cap. 17, 3:25. 44811-în) Plat. de l . lib: 7,
t. a, p. 79x. - (o) Theocr. idy l. la, v. 23. Sa 101. ibid.

N2.
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fur ce que je lui racontai que les Scythes manioient
également bien les armes de la main droite 8c de
la gauche, je vis quelque temps après fou jeune
élève fe fervir indifféremment «le l’une 81 de

l’autre (p). *
Il étoit fain 8c robuflre; on ne le traitoit ni

avec cet excès d’indulgence qui rend les enfans’

difficiles, prompts , impatiens de la moindre con-
tradiélion , infupportables aux autres; ni avec ce:
excès de févérité qui les rend craintifs, ferviles,
infupportables à eux-mêmes (q On s’oppofoit à
l’es goûts, fans lui rappeler fa dépendance; 8c on
le punifloit de fes fautes, fans ajouter l’infulte à la
eorreéiion (P). Ce qu’Apollodore défendoit avec
le plus de foin à fan fils, c’était de fréquenter les

domei’tiques de fa maifon; à ces derniers, de
donner à fon fils la moindre notion du vice, fait
par leurs paroles, fait par leurs exemples (s

Suivant le confeil de perfonnes fages, il ne faut
prefcrire aux enfans , pendant les cinq premières
années , aucun travail qui les applique (t j. Leurs
jeux doivent feuls les intérelTer &les animer. Ce
temps accordé à l’accroiilement 8L à l’afl’ermilTe-

ment du corps , Apollodore le prolongea d’une année

en faveur de fon fils; 8c ce ne fut qu’à la fin de la
fixième (u) , qu’il le mit fous la garde d’un conc-

)l’.lat. de le .lib. 7, (.2 p. 794. -(I,) Id. ibid.
F991; - (r) Idg. ibid. p. zain-(s) Aristot. de rep.
213.17. t-z,p.44.--(r) .1bid.-u-(rr)l’lat.deles.*
lib. 7, t. 2, p. 794. . u I
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du&eur ou pédagogue. C’étoit un efclave de con-

fiance (x), chargé de le fuivre en tous lieux , 8c
furgtout chez les maîtres damnés à lui donner les
premiers élémens des «feiences.

Avant que de le remettre entre fes mains, il
voulut lui affurer l’état de citoyen. J’ai dit plus haut

que les Athéniens (en: partagés en dix tribus. La
tribu fe divife en trois confraternités ou curies; la
curie en trente claffes (y Ceux d’une même curie
[ont cenfés fraternifer entre eux, parce qu’ils ont
des fêtes, des temples, des facrifices qui leur font
communs. Un Athénien doit être infcrit dans l’une

des curies, foit d’abord après fa millance, fait à
l’âge de trois ou quatre ans , rarement après la fepg,

tÉème année ((). Cette cérémonie fe fait avec

folennité dans la fête des Apaturies , qui tombe au
mais puanepfion , à qui dure trois jours.

Le premier n’eii difiingué que par des repas qui

réunifient les parens dans une même maifon , 8! les
membres d’une curie dans un même lieu (a).

Le fecond et! confacré à des aéies de religion.
Les magiflrats ofl’rent des facrifices en public, 8c
plufieurs Athéniens revêtus de riches habits, 8c
tenant dans leurs mains dés tifons enflammés, mar-
chent à pas précipités autour des autels , .chantent

7x Id. in L s t.’ a, . soS.-( )Hes ch. Etymol.
magn.) Harpocr.yet Suid. lit chvn7. Pol. lib, à, . 52..

( z) l’et. leg. Art. p. 146, etc. - (a) Meurs. GræC.
feriat. in Apamr.

N 3-
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des hymnes en l’honneur de Vulcain, 81 célèbrent

le dieu qui introduifit l’ufage du feu parmi les mor-

tels (b ).
C’efi le troifième jour que les enfans entrent dans

l’ordre des citoyens. On devoit en préfenterplu-
fieurs de l’un 8c de l’autre fexe (a). Je fuivis

Apollodore dans une chapelle qui appartenoit à fa
curie (d La fe trouvoient aflembles avec plu-
fieurs de fes parens, les principaux de la curie ,8:
de la claire particulière à laquelle il étoit affocié.
Il leur préfenta fou fils avec une brebis qu’on devoit

immoler. On la pefa; 8c j’entendis les affiflans
s’écrier en riant : Moindre , moindre, c’efl-à-dire-

qu’elle. n’avoit pas le poids fixé par la loi (e Ckll:

une plaifanterie qu’on ne fe refufe guère dans cette

occafion. Pendant que laflamme dévoroit une partie
de la viéiime (f), Apollodore s’avança; 8: tenant

fon fils d’une main, il prit les dieux à témoin que
cet enfant étoit né de lui, d’une femme Athénienne,

* en légitime mariage ( g ). On recueillit les Mirages,
.8: l’enfant autfitôt fut infcrit fous le nom de Lyfis ,

fils d’Apollodore, dans le regiflre de la curie,
nommé le regifire public

Cet aCle, qui place un enfant dans une telle

(à) Id. ibid.- (c) Poil. lib. 8 ca . 9 ’ l07-(4) Id. lib. 3, . 51.-(2) Har’pocr’l in Mât». sud.
in Muwy.-- (f) emcsth. in Macart. p. 1029.-(L’)
ISællS, de hœred. Apoil. p. 6; id. de llæl’Cd. Cyron. p. 7o.

(Il ) Harpocr. in KoÏv. 759054414.
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tribu , dans une telle curie , dans une telle clalIe de
la curie, efi le feul qui conflate la légitimité de fa
nailÏance , 8c lui donne des droits a la fucceflion de

fes parens Lorfque ceux de la curie refufent
de l’agrégerà leur corps , le père a la liberté de les

pourfuivre en jufiice (k).
L’éducation, pour être conforme au génie du

gouvernement, doit imprimer dans les cœurs des
jeunes citoyens les mêmes fentimens 8c les mêmes
principes. Aufli les anciens législateurs les avoienb
ils aillijétis à une infiitution commune La
plupart font aujourd’hui élevés dans le fein de leur

famille; ce qui choque ouvertement l’efprit de la
démocratie. Dans l’éducation particulière , un
enfant lâchement abandonné aux flatteries de fes
parens 6: de leurs efclaves , fe croit diflingué de la
foule , parce qu’il en efl féparé : dans l’éducation

commune , l’émulation eii plus générale; les états

s’égalifent ou fe rapprochent. C’efi là qu’un jeune

homme apprend chaque jour, à chaque infiant,
que le mérite 8: les talens peuvent feuls donner une
fupériorité réelle.

Cette queflion efl plus facile à décider qu’une

foule d’autres qui partagent inutilement les philofo-
phes. Un demande s’il, faut employer plus de foins
à cultiver l’efprit , qu’à former le cœur; s’il ne faut

(i) Demosth. ,în Bæot. p. tocs. - ( k) Id. in Neær.
p. 870. --- (l) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. 1 , t. a, p. 449.

N4
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donner aux enfans que des leçons de vertu, 8:
aucune de relative aux befoins 8c aux agrémens de
la vie; jufqu’à quel point ils doivent être infini

- des fciences 8l des arts (m ). I
Loin de s’engager dans de pareilles difcuflions,’

Apollodore réfolut de ne pas s’écarter du fyfiême

d’éducation établi par les anciens législateurs , 85

dont la fageffe attire des pays voifins &des peuples
éloignés quantité de jeunes élèves Mais il fe
réferva d’en corriger les abus: il envoya tous les

V jours (on fils aux écoles. La loi ordonne de les
ouvrir au lever du foleil, 8: de les fermer à (on
coucher (a ). Son conduéieur l’y menoit le matin ,

81 alloit le prendre le foir (p).
Parmi les inflituteurs anx’quels on confie ’la

jeunelle d’Athènes, il n’efl pas rare de rencontrer
des hommes d’un mérite difiingué. Tel fut autre-

fois Damon, qui donna des leçons de mufique à
Socrate (q), 8c de politique à Périclès Tel
étoit de mon temps Philotime. Il avoit fréquenté
l’école de Platon , 8: joignoit a la connoifl’ance des

arts, les lumières d’une faine philofopbie. Apollo-
dore qui l’aimait beaucoup ,’ étoit parvenu à lui

faire partager les foins qu’il donnoit a l’éducation

de (on fils.

(m) Id ibid. cap. a , p. 4go.- (n) Æschin. epist. r1,
p. u4.--( a) Id. in Tim. p. 161.-- (p) Plat. in Lys.
t. a, paë. 213.-(9) Id. de rep. lib. 3, t. a. p. 400.

(r) l . in Alcib. r, t. a, p. 118. Plut. in Per. t. r,
pas. 154°
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’ Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit que

’ fur un principe. Le plaifir 8l la douleur, me dit
un jour Philotime , font comme deux fources abon-
dantes que la nature fait couler fur les hommes,
81 dans lefquelles ils puifent au hafard le bonheur
8c le malheur (s). Ce f0nt les deux premiers

’ fentimens que nous recevons dans notre enfance,
81 qui dans un âge plus avancé dirigent toutes nos
aflions. Mail il et! à craindre que de pareils guides
ne nous entraînent dans leurs écarts. Il faut donc

’ que Lyfis apprenne de bonne heure à s’en défier,

qu’il ne contraéie dans fes premières années aucune

habitude que la raifon ne puiffe juflifier un jour,
8: 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 81 haïr toute fa vie (t).
’ Le cours des études comprend la malique 81 la

gymnafiique (u) , c’efl-à-dire , tout ce qui a
rapport aux exercices de l’efprit 8c à ceux du corps;

’ Dans cette divifion, le mot mulique efi pris dans
une acception très étendue.

Connoître la forme 8c la valeur des lettres , les
tracer avec élégance 8c facilité (x) , donner aux
fyllabes le mouvement 8: les intonations qui leur

(r) Plat. de leg. lib. r, t. t. . p 636.- (t) Id. ibid;
lib. au? 653. Aristot. de mor. lib. r , cap. 2 , t. 2,p. ac.

(u) lat. in Protag. t. 1. p. 32; . etc. Id. de rep. lib.
3 . t. a, p. tau-(x) Lucian. de gyumas. t. a , p.901.



                                                                     

s54 , V a v A a a
conviennent, tels furent les, premiers travaux du
jeune Lyfis. Il alloit tous les jours chez un gram-
matifie , dont la maifon fituée auprès du temple de
Théfée, dans un quartier fréquenté , attiroit beau-

coup de difciples Tous les fairs il racontoit à
fes parens l’hilioire de fes progrès : je le voyois,
un &er ou poinçon à la main , fuivre à plufreurs
reprifes les contours des lettres que fan maître avoit
figurées fur des tablettes (ï On lui recomman-
doit d’obferver exaéiement la ponéluation , en
attendant qu’on pût lui en donner des règles (a
Il lifoit l’auvent les fables d’Efope (à); fauventil

récitoit les vers qu’il favoit par cœur. En effet,

pour exercer la mémoire de leurs elèves , les pro-
feffeurs de grammaire leur font apprendre des mor-
ceaux tirés d’Homère, d’Héfiode de des poètes

lyriques (c). Mais, difent les philofopbes , rien
n’efi fi contraire à l’objet de l’infiitution. Comme

les poètes attribuent des pallions aux dieux, 8c
juflifient celles des hommes , les enfans fe familiari-
fent avec le vice avant de le connaître. Auflî a-t-

on formé pour leur ufage des recueils de pièces
’choifies, dont la morale efi pure (d): 8c c’efl un

(y) Plat. in Alcib. r , t. 2, p. 114. Demosth. de cor.
p.494 et 515. - (y) Plat. in Clmrmid. t. 2., zig 159.
(ïiimil. lib. 1, cap. 1, p. n. - (a) Aristot. e rhetor.
Il . 3, ca . 5, t. a, p. 589 -(Ia) Aristo h. in pac.
v. 128. I . in. av. v. 471. Aristot, ap. Scho Aristoph.
ll)Îd.---(c) Plat. in Protag. t. r , p. 32.5. Id. de rep.
lib. a , 377. Lucian. de gymn. t. 2, p. 902.. -- ( d) Plat.
de leg. ib. 7, t. 2., p. 81h
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de ces recueils que le maître de Lyfis avoit mis
entre fes mains. Il y joignoit enfuite le dénombre-
ment des troupes qui allèrent au fiège de Iroie ,
tel qu’on le trouve dans l’lliade (a). Quelques
Législateurs ont ordonné que dans les écoles on
accoutumât les enfans à le réciter, parce qu’il con-

tient les noms des villes 8l des-maifons les plus
anciennes de, la Grèce (

Dans les commencemens, lorfque Lyfis parloit;
.qu’il liioit, ou qu’il déclamoit quelque ouvrage,

fêtois furpris de liextrême importance qu’on met-

toit à diriger fa voix, tantôt pour en-varier les
inflexions , tantôt pour l’arrêter fur une fyllabe,
ou la précipiter fur une autre. Philotime, à qui je
témoignai ma furprife, la difiipa de cette ma-

nière. i I iNos premiers législateurs comprirent aifément
que c’était par l’imagination qu’il falloit parler aux

Grecs , & que la vertu fe perfuadoit mieux par le
fentiment que par les préceptes. Ils nous annonce"-
rent des vérités parées des charmes de la poéfie 8:

de la mufique. Nous apprenions nos devoirs dans
les amufemens de notre enfance: nous thantion’s
les bienfaits des dieux , les vertus des héros. Nos.
mœurs s’adoucirent à force’de féduéiions; 8: nous

pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les

(e) Homer. iliaü. lib. a. -- (f) Eustath. in iliad. a;
t. 1,p. s63.
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Grâces elles-mêmes ont pris foin de nous for-
mer.

La langue que nous parlons paroit être leur
ouvrage. Quelle douceur l quelles tichefles! quelle
harmonie ! Fidèle interprète de l’efprit 81 du cœur,

en même temps que par l’abondance&la hardieiÏe
de fes expreflions , elle fuflit à toutes nos idées , 8:
fait au befoin les revêtir de couleurs brillantes, (a
mélodie fait couler la perfuafion dans nos aines.
Je veux moins vous expliquer cet effet que vousle

lailTer entrevoir. .Nous remarquons dans cette langue trois proë
. priétés effentielles; la réfonnance’, l’intonation, le

mouvement ( g).
Chaque lettre, ou féparément, ou jointe avec

une autre lettre, fait entendre un (on; 8c ces Ions
diffèrent par la douceur 8: la dureté , la force 8: la
foiblelle, l’éclat 8l l’obfcurité. J’indique à 1.sz

ceux qui flattent l’oreille, 8: ceux qui l’offenfem

(h) : je lui fais obferver qu’un fou ouvert, plein,
volumineux, produit plus d’effet qu’un fou qui
vient expirer fur les lèvres ou fe brifer contre les
«dents; 8l qu’il efi une lettre dont le fréquent retour
opère un liffiement fi défagréable, qu’on a vu des

, auteurs la bannir avec lévérité de leurs ouvras
ges (i).

i (a) Aristot. de poet. cap. 20, t. 2 , 667. -- ( h) Plat.
in Theæt. t. 1, p. 20 . Id. in Cratyl. l id. p. au. Dionys.
Halle. de tempos. ver . cap. 12 , t. "5 , p. 65.- (i) Dionys.



                                                                     

ou nous Anacannsrs. 157
Vous êtes étonné de cette efpèce de mélodie ,

qui parmi nous anime nonofeulement la déclama-
tian, mais encore la converfation familière. Vous
la retrouverez chez prefque tous les peuples du
midi. Leur langue, ainfi que la nôtre , cit dirigée
par des accens qui (ont inhérens à chaque mot, 8c
qui donnent à la voix des inflexions d’autant plus
fréquentes que les peuples (ont plus fenfibles , d’au-
tant plus fortes qu’ils font moins éclairés.’ Je croîs

même qu’anciennement les Grecs avoient non-,
feulement plus d’afpirations, mais encore plus d’é-

carts dans leur intonation que nous n’en avons au--
jourd’hui. Quoi qu’il en fait, parmi nous la voix
s’élève 81 s’abailTe quelquefois iufqu’à l’intervalle

d’une quinte , tantôt fur deux fyllabes , tantôt fur
la même (k). Plus l’auvent elle parcourt des efpaces

moindres ( l), les uns très marqués, les autres à
peine fenfibles, ou même inappréciables. Dans
l’écriture, les accens fe trouvant attachés aux mots

( m ) , Lyfis diflingue fans peine les fyllabes fur lei-
quelles la Voix doit monter ou defcendre ; mais
comme les degrés précis d’élévation 8: d’abaillec

ment ne peuvent être déterminés par des lignes,
je l’accoutume à prendre les inflexions les plus con-

lbid. ca . r4, . 80. Athen. lib. to, en . 2.1, p. 4s ;
Eustath.pin iliadpxo, pag. 813.- ( k) Dionys. Halle. (le
compos. verb. cap. u, t. s, p. 58.-- ( Il Sim. Bircov.
trot. in Dionys. p. 8. Mém. de Pacad. des bel]. lett. t. n,
p. 439.- (m) Aristot. de soph. elench. t. t , pag. 184.
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venables au fujet 8: aux circonflances (n). Vous
avez dû vous appercevoir que fon intonation
acquiert de jour en jour de nouveaux agrémens,
parce qu’elle devient plus jufle 81 plus variée.

ï La durée des fyllabes fe mefure par un certain
intervalle de temps. Les unes le traînent avec plus
au moins de lenteur, les autres s’emprefl’ent de
courir avec plus ou moins de viteil’e (po ). Réunill’ez

plufieurs fyllabes brèves , vous ferez malgré vous
entraîné par la rapidité de la diélion; fubflituez-

leur des fyllabes longues, vous ferez arrêté par fa
pelanteur : combinez-les entre elles, fuivant les
rapports de leur durée, vous verrez votre (ter
obéir à tous les mouvemens de votre ame, &figu-
fer toutes les impreflions que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui conflitue ce rhythme , cette
cadence (p) à laquelle on ne peut donner atteinte
fans révolter l’oreille; c’efl ainfi que des variétés

que la nature, les pallions 8L l’art ont mires dans
l’exercice de la voix , il réfulte des fous plus ou
moins agréables, plus ou moins éclatans, plus ou

t moins rapides. - l ïl Quand Lyfis féra plus avancé , je lui montrerai
que le meilleur moyen de les ailortir ail de les con-
trafier, parce que le contrafle, d’où naît l’équilibre,

.-
A (a) Id. de rhetor. lib. g, cap. t , t. 2, pag. 58;.
l (a) Dionys. Halic. de compos. verb. cap. r; , t. s,
p. 8;. -- (p) Plat. in Cratyl. t. I, p. 4:4. Aristot. de
rhctor; lib. 3 , cap. 8, t. 2, p. 5’9r.
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cil, dans toute la nature 81 principalement’dans
les arts imitatifs , la première fource de l’ordre 8!

de la beauté. Je lui montrerai par que] heureux
balancement on peut les affaiblir 8c les fortifier.
A l’appui des règles viendront les exemples. Il
diflinguera dans les ouvrages de Thucydide , une
mélodie auflère, impofante, pleine de noblelTe,
mais la plupart du temps dénuée d’aménité; dans

ceux de Xénophon, une fuite d’accords dont la’
douceur 5: la mollelle caraétérifent les Grâces qui
l’infpirent ( q); dans ceux d’Homère , une ordon-

nance toujours favante, toujours variée (r);IVoyez
lorfqu’il parle de Pénélope, comme les forts les
plus doux 81 les plus brillans le réunifient pour dé-
ployer l’harmonie ët la lumiere de la beauté (s).

Faut-il repréfenter le bruit des flots qui le brifent
contre le rivage, (on expreflion le prolonge, 8c
mugit avec éclat. Veut-il peindre les tourmens de
Sifyphe , éternellement occupé à pouffer un rocher
fur le haut d’une montagne d’où il retombe aum-

tôt, fan .flyle , après une marche lente , pefante,
7l’atigante,court 8c (e précipite comme un torrent
(t); c’efl ainfi que fous la plume du plus harmo-
nieux des poètes, les fans deviennent des couleurs ,
8c les images des vérités.

i (q) Dionys. Halîc. de campos. verb. cap. Io, t. s,
p. 51.-(r) Id. ibid. cap. (s ,pl. 90. - (s) Id. ibid.
cap. 16, p. 97. -(r) Dionys. alic. de compos. verb.’

cap. 2°. t. 5, p. 139, etc. - A
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Nous n’enfeignons pointa nos élèves les langues

étrangères, foit par mépris pour les autres nations,
fait parce qu’ils n’ont pas trop de temps pour
apprendre la nôtre. Lyfis controit les propriétés
des élémens qui la compofent. Ses organes flexibles

saillirent avec facilité les nuances qu’une oreille
exercée remarque dans la nature des fous , dans leur
durée. dans les difl’érens degrés de leur élévation

8c de leur renflement (a).
Ces notions , qui n’ont encore été recueillies

dans aucun ouvrage , vous paraîtront peut-être
frivoles. Elles le feroient en effet, fi, forcés de
plaire aux hommes pour les émouvoir, nous
n’étions fouvent obligés de préférer le fiyle à la

penfée , 8l l’harmonie à l’expreflion Mais elles

font nécefl’aires dans un gouvernement ou le talent

de la parole reçoit un prix infini des qualités accef-

foires qui l’accompagnent; chez un peuple fur-
tout dont l’efprit cil: très léger, St les feus très
délicats; qui pardonne quelquefois à l’orateur de
s’oppofer’à fes volontés, 8c jamais d’infulter fou

oreille (y). De l’a les épreuves incroyables aux-

quelles fe (ont (cumis certains orateurs pour rec-
tifier leur organe; de là leurs efforts pour difiri-
huer dans leurs paroles la mélodie 8L la cadence

(a) Aristot. de rhet. lib. 3, cap. x. t. a, pag. 583.
(se) 1d. ibid. p. 584: Dionys. Halic.ibid. - (y) Demosth.

de coron. p. 481, Ulplian..ibid. p. 52.9. Cicer. orat. cap. 8
et 9, t. 1 , p. 415. Sutd. in 65m3.

qui
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qui préparent la perfuaûon; de la réfultent enfin
ces charmes inexprimables, cette douceur ravif-
faute que la langue grecque reçoit dans la bouche
des Athéniens La grammaire envifagée- fous
ce point de vue , a tant de rapports avec la mufl-
que, que le même inflituteur cf! communément
chargé d’enfeigner à fes élèves les élémens de l’une

81 de l’autre (a).

Je rendrai compte dans une autre occafton des
entretiens que j’eus avec Philotime, au fujet de la
.muftque. J’aŒilois quelquefois aux leçons qu’il en

donnoit à fon élève. Lyfis apprit à chanter avec
goût, en s’accompagnant de la lyre. On éloigna
de lui les inflrumens qui agitentl’ame avec violence,
ou qui ne fervent qu’à l’amollir (la ). La flûte qui

excite ô: appaife tout ’a tour les pallions, lui fut
interdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faifoit les
délices des Athéniens les plus dillingués. Alcibiade

encore enfant eilaya d’en jouer; mais comme les
efforts qu’il faifoit pour en tirer des fons, alté-
roient la douceur 8l la régularité de les traits, il
mit fa flûte en mille morceaux (c). Dès ce mot
ment, la jeuneil’e d’Athènes regarda le jeu de ce:

inflrument comme un exercice ignoble , 5l raban-e
donna aux muficiens de profeflion.

Plat. de le . lib. 1 t. a z. Cicer. de amor.
11’153), cap. Il ,tg. r , p. 72.90. LEk?) Quint". instit lib.
r, cap. m , p. 69. --- (B) Aristot. de rep. hl). 8 , ragua:

’r. z, 457. -(c)Plat. in Alcib. r ,t. 2, p. 106.
Gell. ib. r5 , cap. 17.

Tome HI. ’ 0



                                                                     

l6: VoraceCe fut vers ce temps-là que je partis pour l’ËJ

gypte: avant mon départ, je priai Philotime de
mettre par écrit les fuites de cette éducation, 8c
c’efl d’après fon journal que je vais en continuer

l’hilloire. wLyfis pallia fucceflivement fous dilie’rens maîtres;

Il apprit à-la-fois l’arithmétique par principes 8c
en fe jouant; car pour en faciliter l’étude aux en-
fans, on les accoiitume tantôt à partager entre
eux , felon qu’ils font en plus grand ou en plus petit

nombre, une certaine quantité de pommes 8: de
couronnes; tantôt à le mêler dans leurs exercices,
fuivant des combinaifons données , de. manière que

le même oecupe chaque place à (on tour * (d).
Apollodore ne voulut pas que fou fils connût ni
ces prétendues propriétés que les Pythagoriciens

attribuent aux nombres , ni l’application qu’un luté.

têt fordîd’e peut faire du calcul aux opérations du

commerce (e ). Il eflimoit l’arithmétique , parce
qu’entre autres avantages elle’augmente la fagacité

de l’efprit, St le prépare à la conlnoifl’ance de [la

géométrie 5: de l’ailronomie f I
i Lyfis prit une teinture de ces deux fciences.

Avec le t’eeours de la première , placé un jour à la
tête des armées,il pourroit plus aifément ali’eoir

’tVezvlanoteà-lafinduvolutneavl ” .
(d)0l’lat. de leg. lib. 7,t a, p. 819. -,:- (s).ld. de .

lib. 7, t. 2,p. p.5. --(f) 1d. tu Theæt. t. 1. p. 145.1 .
de rep. lib. 7, t. 1,1» 526. in. de kg. lib. g, t. 2,,p. 742.
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un camp , preifer. un liège , ranger des troupes en
bataille, les faire rapidement mouvoir dans une
marche ou dans une aélion (g). La féconde devoit
le garantir des frayeurs que les éclipfes 81 les phé-

nomènes extraordinaires infpiroient, il n’y a pas
«long-temps , aux foldats (Il ).

Apollodore fe rendit une fois chez un des pro-
fefleurs de fon fils. Il y trouva des inflrumens de
mathématiques , des fphères , des globes (i) 8: des
tables ou l’on avoit tracé les limites des différera

empires , G: la pofition des .villes les plus célèbres

(k Comme il avoit appris que fon fils parloit
fouvent à fes amis d’un bien que fa maifon pollédoit

dans le canton de Céphifiîe, il faifit cette occsfion
pour lui donner la même leçon qu’Alcibiade avoit

reçue de Socrate (l ). Montrez-moi fur cette carte
de la terre , lui dit-il , ou font l’Europe , la Grèce ,
l’Attique. Lyfis fatisfit à ces queflions; mais Apol-

lodore ayant enfuite demandé ou étoit le bourg de
’ Céphillie, fon fils répondit en rougiflant qu’il ne

l’avoit pas trouvé. Ses amis fourirent , 8l depuis il
ne parla plus des poffeflions de fon père.

Il brûloit du défit de s’inilrnire ; mais Apollodore

ne perdoit pas de vue cette maxime d’un roi de
Lacédémone : qu’il ne faut enfeigner aux enfans

(g) 1d. de rep. lib. 7, t. a, p. p.6.- (k) Thucyd.
lib. 7, cap. se. --(i) Aristoph.-in. nub.-v. 101, etc.

(1:) Herodot. lib. 5 , c 49. Ding. Laert. in Theoph.
lib. 5, 5. 51.-(l)Ælian. var. hist. lib. 3, cap. s8,

O;
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que ce qui pourra leur être utile dans la faire ( tu);
ni cette autre maxime : que l’ignorance et! préfé-
rable à une multitude de connoill’ances confufément

entalIées dans l’efprit (n ). ’
En même temps Lyfis apprenoit à traverfer les

rivières à la nage 81 à dompter un cheval (a). La
danfe régloit fes pas , 8c donnoit de la grâce à tous
l’es mouvemens. Il fe rendoit aflidument au gym-
nafe du Lycée. Les enfans commencent leurs exer-
cices de très bonne heure (p), quelquefois même a
l’âge de fept ans (q ). Ils les continuent jufqu’à

celui de vingt. On les accoutume d’abord à fup-
porter le froid, le chaud, toutes les intempéries
des faifons (r); enfuite à pouffer des balles de
différentes greffeurs, à fe les renvoyer mutuelle-
ment. Ce jeu &d’autres femblables ne font que les
préludes des épreuves laborieufes qu’on leur fait

fubir, à mefure que leurs forces augmentent. Ils
courent fur un fable profond , lancent des javelots,
fautent au- delà d’un folié on d’une borne, tenant

dans leurs mains des malles de plomb, jetant en
l’air, ou devant eux, des palets de pierre ou de
bronze ( s); ils fournilTent en courant une ou plu-
fieurs fois la carrière du Stade , fouvent couverts

m Plut. tacon. opht. t. 2, p. 124.-(n) Plat;
de(leg). lib. 7. t. 1 , 819. --(o) Pet. reg. Att. p. 162.

(p) Plat. de rap. lib. 3 , t. 2 , pas. 40:. Lucian. de
gymnas. t. a. p. 898.- 9) Axioclt. up. l’lat. t. 3, p. 366.

(r) Lucian.jhid.- (a Lucian.de warranta, p. 909.
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d’armes peiantes. Ce qui les occupe le plus, c’eR

la lutte, le pugilat & les divers combats que je
décrirai en parlant des jeux olympiques. Lyfis qui
s’y livroit avec paflion, étoit obligé d’en ufer
fobrement, 8c d’en corriger les effets par les exer-
cices de I’efprit auxquels fou père le ramenoit
fans celle.

Le foir, de retour à la maifon, tantôt il s’acâ

compagnoit de la lyre (t ) , tantôt il s’occupoit a
defliner ; car depuis quelques années , l’ufage s’efl

introduit prefque par-tout de faire apprendre le
deflin aux enfans de condition libre (u ). Souvent
il liioit en prélence de fou "père 8c de fa mère les
livres qui pouvoient l’infiruire ou l’amufer. Apollo-

dore rempliffoit auprès derlui les fonélions de ces

grammairiens, qui, fous le nom de critiques (a),
enfeîgnent à réfoudre les difiîcultés que préfente le

texte d’un auteur; Epicharis , celles d’une femme
de goût qui en fait apprécier les beautés. Lyfrs
demandoit un jour comment on jugeoit du mérite
d’un livre. Ariflote qui fe trouva préfent répondit:
sa Si l’auteur dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce

a qu’il faut, s’il le dit comme il faut (y a

Ses parens le formoient à cette politefl’e noble

(r) Plat. in Lys. t. a. p. aog.- (u) Aristot. de rep;
lib. 8, cap. 3 , t. a. p. 4go.l’l1n.lib. 35;». a. , .694.

(x) Axioch. ap.l’lat. t. 3, p. 366. Strub. ap. ustath.
t. t, p. 285.-- (y) Aristot. de mor. lib. a, cap. s , t. a,
p. 22.. la. de rimer. lib. 3. cap. t, t. a , p. S83.
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dans le commerce de la vie, égalité dans le carac-
tère , attention à céder fa place aux perfonnes
âgées ( () , décence dans le maintien , dans Texte.-

rieur, dans les expreflions , dans les manières (a ) ,
tout étoit prefcrit fans contrainte, exécuté fans
effort.

Son père le menoit (cuvent à la chaire des hôtes
à quatre pieds , parce qu’elle ell l’image de la guerre

(b) ; quelquefois à celle des oifeaux, mais tou-
jours fur des terres incultes, pour ne pas détruire
les efpérances du laboureur ( c).

On commença de bonne heure à le conduire au
théâtre (d). Dans la fuite, il fe diflingua plus
d’une fois aux fêtes folennelles, dans les chœurs de A
mufique 81 de danfe. Il figuroit avili dans ces jeux
publics ou l’on admet leskcourfes de chevaux. lly’r

remporta (cuvent la vi&oire :mais on ne le vit
jamais, à l’exemple de quelques jeunes gens, le
tenir debout fur un cheval, lancer des traits, 81 (e

l donner en fpeâacle par des tours d’adrelle (e ). "
Il prit quelques leçons d’un maître d’armes (f)?

il s’inflruifit de la tactique (g); mais il ne fréquenta

(z) Id. de mon lib. 9, Cap. 2. t. 1, pag. 113.
(a) 150cm. ad Demon. t. l , p. 14, 27, etc. Aristot.’

de rep. t. 2, lib. 7, cap. 17, p. 448. -- (à) XenOph. de
venait. p. 974 et 95.-(c) Plat. de leg. lib. 7, t. z,
p. 814. -- (J) hecplzr. charact. cap. 9.-- (c) Plat.
m Men. t. a, p. 93. - (f) ld. in Luth. t. a, pag. 18:.

(g) Axioch. un. Plat. t. 3,. p. 366.
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point ces profelïeurs ignorans chez qui les imines
gens vont apprendre à commander les armées (Il ).

Ces différens exercices avoient prefque tous
rapport à l’art militaire. Mais s’il devoit défendre

(a patrie , il devoit auflî l’éclairer. La logique, la
rhétorique, la morale, l’hifloire, le droit civil ,la
politique l’occupèrent fucceflivement.

- Des maîtres mercenaires le chargent de les en-
feigner, 8: mettent leurs leçons à très haut prix;
On raconte ce trait d’Ariflippe. Un Athénien le
pria d’achever l’éducation de (on fils. Ariflippe

demanda mille drachmes *. a Mais répondit le père,

si fautois un efclave peut une pareille femme,
a Vous en auriez deux, reprit le philofophe : votre
n fils d’abord, enfuite- l’efclave que vous placeriez

’n auprès de lui n l ’
Autrefois lesifophifles fë rendoient en foule dans-

cette ville. Ils drelToient la jeunell’e Athénienne à

differter fuperficiellement fur toutes les matières.
Quoique leur nombre foit diminué, on en voit

*encore qui, entourés de leurs difciples , t’ont reten-

itir de leurs clameurs 8l de leurs difputes les falles
du gymnafe; Lyfis affilioit rarement a ces com-bats.
Des infiitmeurs plus éclairés lui donnoient des
leçons , 8c des efprits du premier ordre ,des confeils.

. - (fi) Plat. in Eutliydl. t. r. pt 307.
3 V livres.
(i) Plut. de lib. educ. r. a, pagr4, w



                                                                     

i168. Voracea Ces .derniers étoient Platon, Ifocrate, Ariflote;
tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces , 81 la thétoi,

rique de nouveaux charmes à (a raifon. Mais on
l’avenir que l’une 5! l’autre , deflinées au triomphe

de la vérité, ne fervoient fouvent qu’à celuidu

mufonge. Comme un orateur ne doit pas trop
négliger les qualités extérieures , on le mit pendant
quelque temps fous les yeux d’un riflent habile ’,

qui prit foin de diriger fa voix 8: fes gefies (k). "s
L’hifloire de la Grèce l’éclaira fur les prétentions&

furies fautes des peuples qui l’habitant; il fuivit le
barreau , en attendant qu’il pût , à l’exemple de
Thé miflocle 8! d’autres grands hommes, y défendre

la caufe de l’innocence (I).
Un des principaux objets de l’éducation efl de

former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure

(in), les parens, le gouverneur, les domefliques,
les maîtres, le fatiguent de maximes communes
dont ils aniblilTent l’impreflion par leur exemple.
Souvent même les menaces 81 les coups indifcrète-
ment employés, lui donnent de l’éloignement pour
des vérités qu’il devroit aimer. L’étude de la m0.-

rale ne coûta jamais de larmes à Lyfis. Son père
lavoit mis auprès de lui des gens qui l’infiruifoient

par leur conduite, & non par des remontrances

(l) Plut. in Demosth. t. 1, p. 839.- (l) Nep. in
n’eut cal). L’-’(m) Plat, in Frottis. t. 1 , pag. 31;.

importunes.
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importunes. Pendant (on enfance , il l’ayertillbit de

[es fautes avec douceur; quand fa raifon fut plus
formée , il lui faifoit entrevoir qu’elles étoient
contraires à les intérêts.

Il étoit très diflicile dans le choix des livres qui
traitent de la morale , parce que leurs auteurs pour
la plupart (ont mal affermis dans leurs principes,
ou n’ont que de faulïes idées de nos devoirs. Un

jour lfocrate nous lut une lettre qu’il avoit autre-
fois adrelfée à Démonicus *. C’était un jeune

homme qui vivoit à la cour du roi de Chypre ( n).
Lalettre pleine d’efprit, mais fut-chargée d’antithèfes,

contenoit des règles de mœurs 81 de conduite,
rédigées en forme de maximes, 8: relatives aux
diKérentes circonfiances de la vie. J’en citerai
quelques traits.

n Soyez envers vos parens, comme vous
n voudriez que vos enfants (tillent un jour à votre
J) égard (a). Dans vos actions les plus fecrètes,
si figurez-vous que vous avez tout le monde pour
I) témoin, N’efpérez pas que des actions répré-

s: henfibles paillent relier dans l’oubli; vous pour-
» rez peut-être les cacher aux autres, mais jamais
a à vous-même (p ). Dépenfez votre loifir à écou-

n ter les difcours des fages Délibércz lente-

e Vo ezla note à la fin du volume.
(n) socr. ad Demon. t. l , p. 1;. -- (a) Ibid. p. 2g.
(p) lsoer. ad Demon. t.t , p. 2.5. --- (q) Id. ibid. p. a. .

PTo,?"
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1) ment, exécutez promptement (r). Soulage-r la
si vertu malheureufe ; les bienfaits bien appliqués
I) font le tréfor de l’honnête homme (s Quand
n vous ferez revêtu de quelque charge importante ,
si n’employcz jamais de malhonnêtes gens; quand

sa vous la quitterez, que ce fait avec plus de gloire
3) que de richelles n

Cet ouvrage étoit écrit avec la profufion 8: l’élé-

gance qu’on apperçoit dans tous ceux d’lfocrate.
On en félicita l’auteur , 81 quand il fut forti , Apol-

lodore adrelTant la parole à fon’fils : Je me fuis
apperçu, lui dit-il, du plaifir que vous a fait cette
leâure. Je n’en fuis pas furpris; elle a réveillé en

vous des fentimens précieux à votre cœur , 8c l’on

aime à retrouver les amis par-tout. Mais avez-
vous pris garde àl’endroit que je l’ai prié de répéter,

8c quilprel’crit à Démanicus la conduite qu’il doit

tenir à la cour de Chypre? Je le lais par cœur,
répondit Lyfis. u Conformez-vous aux inclinations

3) du prince. En paroillant les approuver, vous
a: n’en aurez que plus de crédit auprès de lui , plus
n de confidération parmi le peuple. Obéiflez à fes l

n lois, 8l regardez fan exemple comme la pre-
» mière de toutes (u n Quelle étrange leçon dans
la bouche d’un républicain , reprit Apollodore l 8K
comment l’accorder avec le confeil que l’auteur
avoit donné à Démonicus de détefler les flatteurs

(r) Id. ibid. p. 7.3- (s) ld ibid. p. 33. ...( z) Id.
ibid. p. 39. -- (u) L00. ad Demon. t. 1 , p.439.
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(x) il C’ell qu’Ifocrate n’a fur la morale qu’une

doctrine d’emprunt, 8c qu’il en parle plutôt en
rhéteur qu’en philofophe. D’ailleurs, cil-ce par
des préceptes fi vagues qu’on éclaire l’efprit ? Les

mots de fageiTe , de juflice , de tempérance , d’hon-

nêteté , 8: beaucoup d’autres qui pendant cette
lecture ont fouvent frappé vos oreilles, ces mots
que tant de gens fe contentent de retenir 8: de pro-
fefler au hafard (y) , croyez-vous que Démonicus
fût en état de les entendre P Vousemême en avez-

vous une notion exacte 1’ Savez-vous qne le plus
grand danger des préjugés 8: des vices ell: de fe
déguifer fous le marque des vérités 8: des vertus,
8l qu’il et! très difficile de fuivre la voix d’un guide

fidèle, lorfqu’elle cil étouffée par celle d’une foule

d’impofieurs qui marchent à (es côtés 8L qui imitent

les accens; l
Je n’ai fait aucun effort jufqu’à préfent pour vous

aEermir dans la vertu. Je me fuis contenté de vous
en faire pratiquer les aéles. Il falloit difpofer votre
une , comme on prépare une terre avant que d’y.
jeter la femence defiinée à l’enrichir ((

Vous devez aujourd’hui me demander compte
des facrifices que j’ai quelquefois exigés de vous,

8L vous mettre en état de jufiifier ceux que vous
ferez un jour.

(and. ibid. p. 34. 4 (y) Plat. in l’hæd. t. 3, p. 363.
(1) Aristot. de mon lib. 1°, cap. to , t. 2 , p. 141.

P2.
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Quelques jours après, Ariftote eut la complaio’

(me d’apporter plufieurs ouvrages qu’il avoit
ébauchés ou finis, 81 dont la plupart traitoient de
la fciençe des mœurs (a). Il les éclaircill’oit en les

lifant. Je vais tâcher d’expofer (es principes.

Tous les genres de vie, toutes nos actions f8
propofent une fin particulière, 8c toutes ces fins
tendent à un but général, qui efi le bonheur (b).
Ce n’efi pas dans la fin, mais dans le choix des
moyens que nous nous trompons (c). Combien
de fois les honneurs , les richeiTes , le pouvoir, la
beauté, nous ont été plus funefles qu’utiles (d)!

Combien de fois l’expérience nous a-t-elle appris

que la maladie 8c la pauvreté ne font pas nuifibles
par elles-mêmes (c) l Ainfi , par la fauffe idée
que nous avons des biens ou des maux , autant que
par l’inconllance de notre volonté (f) , nous agira
fons prefque toujours fou l’avoir précifément ce
qu’il faut defirer 8: ce qu’il faut craindre (g).

Diflinguer les vrais biens des biens apparens (li ) ,
tel efl: l’objet de la morale , qui malheureufemcnt
ne procède pas comme les fciences bornées à la
théorie, Dans ces dernières, l’efprit voit fans peine

a) Id. ibid. p. 3. Id. magn. mot. p. r45. Id. eudemior.
p.(195. --(b) 1d. de mor. lib. r, cap. 1 et 2.,-(r)
Aristot. magn. mer. lib. r , cap. 19, t. 2, pag. 158.

(a) id. eudem. lib. 7, cap 15, p 290.-(e) ld.de
mot. lib. 3, cap 9, pag. 36. - ( f) 1d. de magn. mur.
lib. 1, cap. n, p. 155.-- (g) 1d. eudem. lib. r , cap.
s, p. 197, etc. -(A) 1d. de mon lib. 3 , cap. 6,p,33.
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les conféquences émaner de leurs principes (i ).
Mais quand il cil queflion d’agir, il doit héfiter,
délibérer, choifir , fe garantir fur-tout des illufions
qui viennent du dehors, 8: de celles qui s’élèvent

du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer fes
jugemens P rentrez en vous-même, 8a prenez une
julte idée de vos pallions , de vos vertus 8c de vos

vices. rL’ame, ce principe qui, entre autres facultés , a
celle de connoître , conjeélurer 8c délibérer, de
’fentir, defirer à Craindre (k ); l’ame , indivifible

p peut-être en elle-même , en: , relativement à l’es
diverfes’opérations , comme divifée en deux parties

principales ; l’une pofsède la raifon 8c les vertus de
l’el’prit; l’autre , qui doit être gouvernée par la pre-

mière , efi le féjour des vertus morales
Dans la première réfide l’intelligence, la fagefTe

’81 la fcience, qui ne s’occupent que des choies in-

telleétuelles 8l invariables; la prudence, le juge-
ment 8: l’opinion , dont les objets tombent fous les
feus 8c varient fans celle; la (sagacité, la mémoire,
8c d’autres qualités que je palle fous filence (m).

L’intelligence , fiu’tple perception de l’ame ’, le

borne à contempler l’eEence 8: les principes éter-

(i jld. tuagn. mor.lib r, cap. I8. p. :58. - (kl Aristot.
de amm. hb. 1, cap. 9, t. r , p. 629, -.( l) Id. (le mer.
hb. 1 , cap. 1;, p. 16. Id. magn. moral. lib r, cap r,
p. in; cap. 3; . p. 169. Id. eudem. lib. a, cap. 1 , p. :04.

m) 1d. magn. moral. ibid. .
* Voyez la notea la fin du volume. ’

P3
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nels des choies; la flagelle médite nonieulement fur
les principes , mais encore fur les conféquences qui
en dérivent; elle participe de l’intelligence qui voit,

81 de la fcience qui démontre (a). La prudence
apprécie 8: combine les biens 8: les maux , délibère

lentement, 8: détermine notre choix de la manière
la plus conforme à nos vrais intérêts (a). Lorfque
avec allez de lumières pour prononcer, elle n’a
pas allez de force pour nous faire agir, elle n’ell:
plus qu’un jugement fain ( p). Enfin l’opinion
s’enveloppe dans l’es doutes (q), 8c nous entraîne

louvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’ame ,. la plus éminente

cil la fagelTe; la plus utile cit la prudence. Comme
il n’y a rien de fi grand dans l’univers que l’univers

même , les (ages, qui remontent à fou origine 8:
s’occupent de l’elTence incorruptible des êtres , ob-

tiennent le premier rang dans notre ellime. Tels
furent Anaxagore 8c Thalès. Ils nous ont tranfmis
des notions admirables 81 fublimes, mais inutilesà
notre bonheur (r) ; car la fagelTe n’influe qu’in-
direélËment fur la morale. Elle ell: toute en théorie ,

la prudence toute en pratique tr. Vous voyez dans
une maifon , le maître abandonner à un intendant

(n) Aristot. magn. moral. cap. 3; .p. 17°. - o) ld-
de mon lib. 6, cap. s, p. 76; cap. 8, .79. -fp) id.
de mon lib. 6, cap. n , p. 81. -- (q) l . magn. mon lib
1 , cap 3;, p. 170.-(r) Id. de mor. lib. 6, cap. 7’
p» 79; cap- la. ., 1..

Î Voyez la note’a la fin du volume.
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fidèle, les minutieux détails de l’adminil’gration

domeflique , pour s’occuper d’affaires plus impor-
tantes: ainfi la fagell’e, abfordée dans fes médita-

tions profondes, le repofe fur la prudence du foin
de régler nos penchans , 8: de gouverner la partie
de l’ame où j’ai dit que rélident les vertus mo-

rales (s ). ,Cette partie cil à tout moment agitée par l’an

mour, la haine, la colère , le delir, la crainte,
l’envie , 8c cette foule d’autres pallions dont nous

apportons le germe en naillant, 8c qui par elles-
mêmes ne font dignes ni de louange, ni de blâme
(r). Leurs mouvemens , dirigés par l’attrait du
plaifir ou parla crainte de la douleur, font prefque
toujours irréguliers 8l funelles ; or, de même que
le défaut ou l’excès d’exercice détruit les forces du

cerps , 8L qu’un exercice modéré les rétablit, de

même un mouvement pallionné , trop violent ou
trop foible , égare l’aine en deça ou au del’a du but

qu’elle doit le propofer , tandis qu’un mouvement
réglé l’y conduit naturellement (a). C’ell: donc

le terme moyen entre deux affeéiions vicieufes,
qui conflitue un fentiment vertueux ”. Citons un
exemple. La lâcheté craint tout, 8: pèche par
défaut ; l’audace ne craint rien , & pèche par excès;

(s Aristot. mgn. mor. lib.I, cap. 3; , p. r71 et r72.
(1j Id. de mor. lib. a , cap. 4 , p. st. --(u) ld. ibid.

cap. a, p. 19.
* Voyez la note à la fin du volume;

P 4
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le courage , qui tient le milieu entre l’une St l’autre,

ne craint que lorfqu’il faut craindre. Ainli les paf-
lions de même efpèce prodtrifent en nous trois affec.
rions ditïérentes, deux vicieufes, 8l l’autre ver-
tueufe (x Ainfi les vertus morales naillent du fein
des pallions , ou plutôt ne font que les pallions ren-

fermées dans de julies limites. V
Alors Ariflote nous fit voir un écrit à trois

colonnes , ou la plupart des vertus étoient placées
chacune entre l’es deux extrêmes; par exemple , la
libéralité entre l’avarice Br la prodigalité; l’amitié

entre l’averfion ou la haine, 81 la complaifance ou

la flatterie (y). Comme la prudence tient par fa
nature à l’ame raifonnable , par fes fonéiions à
l’ame irraifonnable , elle étoit accompagnée de
l’alluce , qui ell: un vice du cœur, 8c de la flupidité ,
qui elI un défaut de l’efprit.

’ Nous apperçûmes quelques lacunes daus ce
tableau. La tempérance étoit oppofée à l’imam-

pérance, qui efl’ fort excès; on avoit choili,l’infen-

fibilité pour l’autre extrême; c’ell, nous dit Arif-

tore, qu’en fait de- plailir on ne pèche jamais par
défaut, à moins qu’on ne foit infenlible. Notre
langue , ajouta-t-il , n’a pas de mot propre pour
caraélérifer la vertu contraire àl’envie; on pourroit

, (a) Aristot. de mon lib a cap. 8, p. 25.-(y) ld.
ibid. cap. 7, p. 2.4, Id. eudem: lib. 2 , cap. 3 , pag. aco;
cap. 7, p. .225.
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la reconnoitre à l’indignation qu’excitent dans une

ame honnête les luccès des méchans
Quoi qu’il en loir, les deux vices correlpondans

à une vertu peuvent en être plus ou moins éloignés,
fans celler d’être blâmables. On ell: plus ou moins

lâche, plus ou moins prodigue; on ne peut être
que d’une feule manière parfaitement libéral ou

courageux. Aulli avons-nous dans la langue très
peu de mots pour défigner chaque vertu, 8c un
allez grand nombre pour déligner chaque vice.
Aulli les Pythagoriciens difent-ils que le mal par-
ticipe de la nature de l’infini , 8: le bien du fini (a).

Mais qui dilcernera ce bien prefque impercep-
tible au milieu desmaux qui l’entourent P la pru-
dence , que j’appellerai quelquefois droite’rail’on,

parce qu’aux lumières naturelles de la railon joignant
celles de l’expérience , elle reéiilie les unes par les

autres Sa fonélion ell de nous montrer le
l’entier ou nous devons marcher , 81 d’arrêter,
autant qu’il cl! pollible , celles de nos pallions qui

voudroient nous égarer dans des routes voilines
(c ); car elle a le droit de leur lignifier les ordres.
Elle ell à leur égard ce qu’un architeéie ell par

rapport aux ouvriers qui travaillent fous lui (d).

(r) Aristot. de mor. lib. 2., cap. 7. p. a4. Id. eudem.
lib. z, cap. a. p. 2.06 ; cap. 7, p. 22;.-(a) 1d. de
mon lib. 2. , ca . s. p. 2.3. Id. magn. moral. hb. 1 , cap.
2;, p. 162.- b ) Aristot. de mor lib.6, cap. r ,9. etc.
. le) Id. magn. mot. lib. r,cap. 18,p. 158.-(4) Id.
rhid. cap. 3;,Ip. 17;. *
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La prudence délibère dans toutes les occalions,’

fur les biens que nous devons pourluivre, biens
difficiles à connaître, 8c qui doivent être relatifs,

non-feulement à nous, mais encore à nos parens,
nos amis, nos concitoyens La délibération
doit être fuivie d’un choix volontaire; s’il ne l’étoit

pas, il ne feroit digne que d’indulgence 81 de
pitié (f). Il l’ell toutes les fois qu’une lbrce exté-

rieure ne nous contraint pas d’agir malgré nons,
8: que nous ne lemmes pas entraînés par une
ignorance exculable (g). Ainfi, une aétion dont
l’objet ell honnête , doit être précédée par la déli-

bération 81 par le choix, pour devenir, à pro-
prement parler, un aile de vertu; 8L cet aéle, a
force de le réitérer, forme dans notre ame une

habitude que j’appelle vertu (h). ,
Nous l’ommes à prélent en état de dillinguer

ce que la nature fait en nous, 8c ce que la laine
raifon ajoute à fon ouvrage. La nature ne nous
donne 8: ne nous refule aucune vertu. Elle ne
nous accorde que des facultés dont elle nous
abandonne l’ulage (i ). En mettant dans nos coeurs

les germes de toutes les pallions, elle y a mis
les principes de toutes les vertus En confé-
quence , nous recevons en naillant une aptitude-

(c) Id. de mor. lib. r, ca . s, .8.- )Id. ibid.
lib. 3. cap. x , p. 28.- (gp) Aris’t’ot. de Enfin lib. 3,
cap. 1 et 2.-(h) Id. ibid. lib. a, cap. r , p. 18; cap.
4 , p. 21.- (i) Id. ibid.-(k) Id. magu. mon lib. a,
caP’ 7s Il. 184w
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plus ou moins prochaine à devenir vertueux , un
penchant plus ou moins fort pour les chofes
honnêtes

e là s’établit une différence elïentîelle entre

ce que nous appellons quelquefois vertu naturelle
8: la vertu proprement dite La première
cf! cette aptitude, ce penchant dont j’ai parlé,
efpèce d’inflinâ qui, n’étant point encore éclairé

par la raifon, fe porte tantôt vers le bien, tantôt
vers le mal. La feconde efl ce même intima
conflamment dirigé vers le bien par la, droite
raifort, 8c toujours agilïant avec gonnoifl’auce,
choix 8c perfévérance (a).

Je conclus de là que la vertu efl une habitude
formée d’abord ,8: enfuite dirigée par la prudence,

ou , fi l’on veut, c’efl une impuifion naturelle vers

les chofes honnêtes , tranformée en habitude par la

prudence (a). lPlufieurs conféquencesi dérivent de ces notions.

Il efi: en notre pouvoir d’être vertueux, puifque
nous avons tous l’aptitude à le devenir (p); mais
il ne dépend d’aucun de nous d’être le plus
vertueux des hommes, à moins qu’il n’ait reçu

(l) Id. de mor. lib. 6 , cap. x3, p. 84. Id. magn. mon
ibid. --(m) Aristot. mgr). mor. lib. I , cap. 35 , p. 171.
1d. de mon p. 84. ---(n) Id. de mor. 2, cap. 3 , p. n.

(a) 1d ibid. cap. 6, paf. 23. Id. magn. mon lib. 1,
cap. (Î; , p. 171.-(p) I .Ide mon lib. 3, cap. 7, p.
33.1 . magn. mon lib. r, cap. 9, p. :53.
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de la nature les difpofitions qu’exige une pareille
perfeélion ( q ).

La prudence formant en nous l’habitude de la
vertu, toutes les vertus deviennent (on ouvrage;
d’où il fuit que dans une ame toujours docile à
fes infpirations, il n’y a point de vertu qui ne
vienne fe placer à fon rang, 8L il n’y en a pas
une qui foi: oppofée à l’autre On doity
découvrir auflî un parfait accord entre la raifort
8L les paflions, puifque l’une y commande 8L que

les autres obéillent
Mais comment vous affurer d’un tel accord,

comment vous flatter que vous pofïédez une telle
vertu? d’abord par un fentiment intime (t) ; en-
faîte par la peine ou le plaifir que vous éprouverez. Si

cette vertu cit encore informe , les facrifices qu’elle

demande vous affligeront; fi elle cil entiere, ils
vous rempliront d’une joie pure; car la vertu a
fa volupté I

Les enfans ne (auroient être vertueux; ils ne
peuvent ni connoître, nichoifir leur véritable bien.
Cependant, comme il eft elÏentiel de nourrir le
penchant qu’ils ont à la vertu, il faut leur en faire
exercer les aéies (a).

ç) Id. magn. mor. lib. 1, ca . n, a . tss.
Ér) Aristot. de mor. lib. 6, cap? la, p.p8Î. 1d. magn.

mon lib. 2, cap. î, p. 174.-- (s) Id. magn. mor. ce .
7, p.1lît.- (t) d. ibid. cap. a, p.186. - (u) Id. e
mor.1.2,cap.1,pag.1t- i.Io,ca. a 17.(x) Id. ibid. lib. 2, cap.)î, p. 18. P 7’ p g 3
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La prudence [e conduilant toujours par des

motifs honnêtes, 8c chaque vertu exigeant de la
perfévérance , beaucoup d’aélîons qui perdirent di-

gnes d’éloges, perdent leur prix dès qu’on en démêle

le principe (y ). Ceux-ci s’expofent au péril, par
I’efpoir d’un grand avantage; ceux-là, de peur
d’être blâmés: ils ne font pas courageux. OtezI
aux premiers l’ambition, aux feconds la honte,
ils ferontpeut-être les plus lâches des hommes (a).

Ne donnez pas ce nom à celui qui cil: entraîne
par la vengeance; c’eft un fanglier qui le jette
fur le fer dont il cil: bielle. Ne le donnez pas a
ceux. qui (ont agités de pallions défordonnées,’

81 dont le courage s’enflamme 8: s’éteint avec
elles. Quel e11 donc l’homme courageux ?’ Celui

qui, poulÏé par un motif honnête, 81 guidé par la
faine raifon, cannoit le danger, le craint, 81 s’y
précipite (a

Arifiote appliqua les mêmes principes à la jur-
tice, à la tempérance 8L aux autres vertus. Il les
parcourut toutes en particulier, 8c les fuivit dans
leurs fubdivifions, en fixant l’étendue 81 les bornes

de leur empire; car il nous montroit de quelle
manière , dans quelles circonflances, fur quels-
objets chacune devoit agir ou s’arrêter. Il éclair-
cil’foità mefure une foule de queflions qui parta-

(y) Aristot. de mon lib. a, cap. 3.-(()ld. ma .
moral. lib. r, cap a! , p. 160. -- (a) Id. de mon ib.
3 ,cap. u, p. 38. Id. eudem. lib. 3, cap. r , p. ne.
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gent les philofophes fur la nature de nos devoirs:
Ces détails, qui ne font fouvent qu’indiqués dans

fes ouvrages, 8c que je ne puis déveloper ici, le
ramenèrent aux motifs qui doivent nous attacher
inviolablement à la vertu.
v Confidérons-là, nous dit-il un jour, dans Tes

rapports avec nous 8c avec les autres. L’homme
vertueux fait fes délices d’habiter& de vivre avec

lui-même. Vous ne trouverez dans fon ame ni
les remords , ni les (édifions qui agitent l’homme

vicieux. Il ePt heureux par le fouvenir des biens
qu’il a faits, par l’efpérance du bien qu’il peut

faire (b ). Il jouit de (on eflime, en obtenant
celle des autres; il femble n’agit que pour eux ,
il leur cédera même les emplois les plus brillans ,s’il

cil perfuadé qu’ils peuvent mieux s’en acquiter que,

lui (a). Toute fa .vie efi en aé’tion (il) , à tous
tes fes aélions nailÎent de quelque vertu particu-
lière. Il poflëde’donc le bonheur , qui n’efi autre

chofe qu’une continuité d’aâions conformes à la’

vertu ( e).
Je viens de parler du bonheur qui convient à

la vie aâive 8c confacrée aux devoirs de la fociété.

Mais il en cil un autre d’un ordre fupérieur , exclu-

I

(b) Aristot. de mon lib. 9. cap. 4, p. no.-(c) Id.
magn. mor. lib. a. ca . 13, p. 19:. --- (d) Id. ibid. cap.
Jo. p. t87’. - [e] ristot. de mor. lib. I ,cap. 6. p. 9;
ib. Io, cap. 6 et 7, id. magn. moral. lib. 1, cap. 4,
p. 150.
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fivement réfervé au petit nombre des (ages, qui, i
loin du tumulte des affaites , s’abandonnent à la
vie contemplative. Comme ils le font dépouillés
de tout ce que nous avons de mortel, 8l qu’ils
n’entendent plus que de loin le murmure des paf-

fions , dans leur ame tout eft paifible, tout ell:
en filence, excepté la partie d’elleamême qui a

le droit d’y commander, portion divine , fait
qu’on l’appelle intelligence ou de tout autre’

nom fans celle occupée à méditer fur la
nature divine 81 fur l’elIence des êtres (g). Ceux
qui n’écoutent que fa voix, (ont fpécialement
chéris de la divinité; car s’il cil vrai, comme
tout nous porte à le croire, qu’elle prend quelque
foin des choies humaines, de que] œil doit-elle
regarder ceux qui, à fon exemple, ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités
éternelles (Il)?

Dans les entretiens qu’on avoit en préfence de
’Lyfis, Ifocrate flattoit (es oreilles, Ariflote éclai-

roit fou efprit , Platon enflammoit fon ame. Ce.
dernier , tantôt lui expliquoit la doélrine de Socrate,
tantôt lui développoit le plan de fa république;
d’autres fois, il lui faifoit fentir qu’il n’exifie de;

véritable élévation , d’entiere indépendance, que. I

[f] Id. de mon lib. to, cap. 7, pag. 138.- [g] Id.
eudem. lib. 7. cap. u, pag. 2.91. damagn. mon lib. 1,,
cap. 3;, p. 170. - [h] Aristot. deuton lib. 1o, cap.8,
p- x395 caP- 9.P- Mot
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dans une ame vertueufe. Plusifouvent encore il
lui montroit en détail que le bonheur confifle dans
la fcience du rouverain bien, qui n’efl autre chofe
que Dieu (i Ainfi , tandis que d’autres philofo-
phes ne donnent pour récompenfe à la vertu que
l’eflime publique 8c la félicité paflbgère de cette

vie, Platon lui offroit un plus noble foutien.
La vertu, difoit-il , vient de Dieu (k). Vous

ne pouvez l’acquérir qu’en vous connoiflant vous-

même, qu’en obtenant la fagefl’e , qu’en vous.

préférant à ce qui vous appartient. Suivez"- moi,

Lyfis. Votre corps , votre beauté , vos richeers
font à vous, mais ne font pas vous. L’homme
efl tout entier dans fou ame (l). Pour (avoir ce
qu’il cil 8: ce qu’il doit faire , il faut qu’il fe regarde

dans fou intelligence, dans cette partie de l’arme
ou brille un rayon de la fageIIe divine (m),
lumière pure qui conduira infenfiblement fes regards
à la fource dont elle cil émanée. Quand ils y
feront parvenus, 6c qu’il aura comtemplé cet
exemplaire éternel de toutes les perfeétions, il
fendra qu’il efi de fou plus grand intérêt de les

retracer en lui-même, 8: de (e rendre femblable
à la divinité, du moins autant qu’une fi foible
copie peut approcher d’un fi beau modèle. Dieu

(i) Plat. de rep. lib. 6, pag. rot , &c. Bruck. liistor.
critic. philos. t. 1 , pa . 72.1. - (k) Plat. in Men. t. z,
p. 9et 100. - (l) I’ et. in Alcib. 1 , t. a. , p. 130 etl3l-

in) Id. ibid. p. 133.
ci!
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cil la mefure de chaque chofe (n) ; rien de bon ,
ni d’eflimable dans le monde , que ce qui a quel-
que conformité avec lui. Il eIl: fouverainement ’
(age, faint à jufle. Le feuI moyen de lui ref-
fembler 8c de lui plaire, efl de fe remplir de
fageffe , de jufiice 8c de fainteté (a

Appellé à cette haute defiinée , placez- vous
au rang de ceux qui, comme le difent les fages,
unifient par leurs vertus les cieux avec la terre,
les dieux avec les hommes Que votre vie
préfente le plus heureux des fyflêmes pour vous,
le plus beau des fpeéiacles pour les autres , celui
d’une ame oit toutes les vertus font dans un parfait
accord (q ).

Je vous ai parlé fouvent des conféquences qui
dérivent de ces vérités liées enlemble , fi j’ofe par.

ler ainfi, par des raiforts de fer 8c de diamans (r);
mais je dois vous rappeler, avant de finir, que le
vice, outre qu’il dégrade notre ame , efi tôt ou
tard livré au fupplice qu’il a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous , parcourt
l’univers , tenant dans fa main le commencement,
le milieu 8c la fin de tous les êtres ”. La Jufiice
fuit fes pas, prête à punir les outrages faits à la

(n) Id. de Ieg. lib. 4, t. 2»; pag. 716.- (o) Id. in
Theæt. t. 1 , pag. r76. Id. de Ieg ibid. -- (p) Plat. in i
Gorg. t. I . p. sot). -(q) Id. de rep. lib. 3, t. z , p. 402.

(ri Id. in Gorg. p r09.
* Voyez la note à la fin- ,du volume.

Tome 111. Q
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loi divine. L’homme humble 8: modefle trouve:
fon bonheur à la fuivre. L’homme vain s’éloigne

d’elle, à Dieu l’abandonne à fes pallions. Pen-

dant un temps il paroit être quelque chofe aux.
yeux du vulgaire ; mais bientôt la vengeance fond
fur lui : 81 fi elle l’épargne dans ce monde, elle
le pourfuit avec plus de fureur dans l’autre ( s).
Ce n’efl doncpoint dans le fein des. honneurs ,,
8L dans l’opinion des hommes, que nousdevons.
chercher à nous difiinguer; c’efl devant ce tribu-
nal redoutable qui nous jugera févèrement après.

notre mort (t).-
LyIis avoit dix-fept’ ans: l’on ame étoit pleine

de pallions; Ion imagination vive 81 brillante..ll
s’exprimoit avec autant de grâce que de facilité.

Ses amisne ceffoient de relever ces avantages,
&l’avertifloient, autantpar leurs exemples que par
leurs plaifanteries , de la. contrainte dans laquelle
il avoit vécu jufqu’alors. Philotime lui difoit un
jour :, Les enfans 8c lesjeunes gens étoient bien.
plus furveillés autrefois qu’ils ne le font aujourm
d’hui. Ils n’oppofoient à la rigueur des faifons ,..
que des vêtemens légers; à la faim qui les pref-
foit,,que les alimens les plus communs. Dans les»
rues , chez leurs maîtres 8L leurs parens, ils paroif--

foient les yeux baillés, 8: avec un maintien

cola”? Saï. tu. 4. t. 2, pas. 716. .. (au. in,
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madéfie. Ils n’ofoient ouvrir la bouche en pré-
,iènce des perfonnes âgées; 8; on les allervilIoit
sellement à la, décence , qu’étant aIIis ils auroient

rougi de croifer les jambes Et que réfultoit-
il de cette gtofiièreté des moeurs, demanda Lyfis?
Ces hommes greffiers, répondit Philotime, bat-
tirent les Perles 8: fauvèrent la Grèce.-- Nous
les battrions encore.--J’en doute, lorfqu’aux fêtes

de Minerve je vois notre jeuneffe, pouvant à
peine foutenir le bouclier, exécuter nos danfes
guerrières avec tant d’élégance 8c de molleffe

Philotime lui demanda enfuite, ce qu’il penfoit
d’un jeune homme qui, dans fes paroles 8c dans
fou habillement, n’obfervoit aucun des égards dus-
à la fociété. Tous les camarades l’approuvent,dit

Lyfis ;-& tous les gens feniés le condamnent,
repliqua Philorime. Mais ,v reprit Lyfis, par ces
perfonnes fenfées, entendez- vous ces vieillards
qui ne connoill’ent que leurs anciens ufages, 81
qui, fans pitié pour nos foibleIÎes, voudroient."
que nous fuflions nés à l’âgede quatre-vingtans (y)?

Ils penfent d’une façon, 8c leurs petits-enfant
d’une autre.. Qui les jugera? Vous-même, dit
Philotime. Sans rappeler ici nos principes fur le
refpeél 84 la tendrelle que nous devons aux auteurs

de nos jours, je fuppot’e que vous êtes obligé de

voyager en des puys lointains: choifirrbvous un

u; Aristoph in nub. v. 96;, etc. -(x) Id ibid.-
1,Menand. ap. ’Ierent. m ,Iieautont. art. a. , scen. 1. -

Q2
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chemin, fans favoir s’il efi praticable, s’il ne tu;
verfe pas des défens immenfes, s’il ne conduit
pas chez. des nations barbares, s’il n’efl pas en

certains endroits infefié par des brigands?- Il
feroit imprudent de s’expofer à de pareils dangers.

Je prendrois un guide. - Lyfis, obfervez que les
vieillards font parvenus au terme de la carrière
que vous allez parcourir, carrière fi difficile 8c
fi dangereut’e (a). Je vousentends,dit Lyfts. J’ai I

honte de mon erreur.
Cependa’nt les fuccès des orateurs publics exci-

toient Ion ambition. Il entendit par hafard, dans
le Lycée, quelques fophifles difl’erter longuement
fur la politique; St il le crut en état d’éclairer les
Athéniens. Il blâmoit avec chaleur I’adminillzration

préfente; il attendoit, avec la même impatience.

que la plupart de ceux de fort âge, le moment
ou il lui feroit permis de monter àla tribune. Son
pere diŒpa cette illufion, comme Socrate avoit
détruit celle du jeune frère de Platon. l

Mon fils, lui dit-il (a), j’apprends que vous
brûlez du defir de parvenir à la tête du gouver-
nement. ... J’y penfe en eEet, répondit Lyfis en
tremblant.- C’eflî un beau projet. S’il réuffit,

vous ferez à portée d’être utile à vos parens , à

vos amis , à votre patrie :. votre gloire s’étendra

(ç) Plat. de rep. lib. 1» . t.. a, p. 3:8. -- (il) Xeuoph.
mentor. lib. 3, , pag, 771... ’
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non-feulement parmi nous , mais enc0re dans toute
la Grèce, 8L peut-être, à l’exemple de celle de
Thémifiocie, parmi les nations barbares.

A ces mots, le jeune homme treflaillit de joie.
Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore , ne
faut-il pas rendre des fervîcesimportans à la ré-

publique?-- Sans Honte. - Quel efi donc le
premier bienfait qu’elle recevra’de vous P Lyfis
fe tut pour préparer la réponfe. Après un moment
de filence, Apollodore continua z s’il s’agifioit de

relever la maifon de votre ami, vous fongeriez
d’abord à l’enrichir ;de même vous tâcherez d’aug-

menteries revenus de l’état. - Telle efi mon
idée. -- Dites-moi donc à quoi ils (e montent,
d’où ils proviennent , quelles (ont les branches
que vous trouvez (ufceptibles d’augmentation , 8K
celles qu’on a tout-à fait négligées ? Vous y avez.

fans doute réfléchi? -- Non , mon père, n’y
ai jamais fongé ; Vous lavez du moins l’emploi
qu’on fait des deniers publics; 8: certainement
votre intention efi de diminuer les dépenfes inuti-
les ?- Je vous avoue que je ne me fuis pas plus
occupé de cet article que de. l’autre. - Et bien!
puilque nous ne tommes inflruits ni de la recette,
ni de la dépenfe , renonçons pour le ’préfent au

deflein de procurer de nouveaux fonds à la répu-
blique.-Mais, mon père, il feroit poflîble de les.
prendre lfur l’ennemi. --- J’en conviens, mais cela.

dépend des avantages que vous aurez fur lui; Ba
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pour les obtenir, ne faut-il pes, avant de vous
déterminer pour la guerre, comparer les forces
que vous emploierez avec celles qu’on vous oppov
fera? - Vous avez raifon. - Apprenez - moi-
quel cil l’état de notre armée 8l de notre marine,
aiufi que celui des troupes 8C des vailTeaux» de l’en-

nemi. - Je ne pourrois pas vous le’réciter tout
de fuite. - Vous l’avez peut-être par écrit; je
ferois bien aile de le voir. -. Non , je ne l’ai pas.-

Je conçois ,treprit Apollodore ,que vous n’avez:

pas encore eu le temps de vous appliquer à de.
pareils calculs : mais les places qui couvrent nos,
frontières, ont fans doute fixé votre attention.
Vous (avez combien nous entretenons de foldaty
dans ces différais polies; vous (avez encore que
certains ponts ne (ont pas allez défendus, que
d’autres n’ont pas belbin de l’être; &dans l’ailem--

filée générale, vous direz qu’il faut augmenter telle!

garnifon , 8c réformer telle autre. --- Moi, je dirai:
qu’il faut les fupprirhertoutes; car auflî bien rein-

plillent-elles fort mal leur devoir. --- Et comment;
vous êtes»vous alluré que nos défilés font mal

gardés? Avez-vous été fur les lieux?’-- Nonr

mais je le conjeâure. - Il faudra donc reprendras
cette matière, quand ,.,au lieu de conjeâures , nous
aurons des notions certaines.

Ie fais que vous n’avez jamaisvu les mines-d’ar--

gent qui appartiennent à la république, 8l vous:
ne pourriez pas me dire pourquoi elles. rendent!
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moins à prêtent qu’autrefois. - Non, je n’y fuis
jamais defcendu. - Efl’eéiivement l’endroit cit

mal-fain, 8c cette circule vous jufiifiera, fijamais
les Athéniens prennent cet objet en confidération.

En voici un du moins qui ne vous aura pas
échappé. Combien l’Attique produit-elle de meus.

res de blé ? Combien en faut-il pour la fubfifiance
de fes habitans? Vous jugez aifément que cette
connoifiance efi micellaire à l’adminifiration pour

prévenir une difette. -. Mais , mon père, on ne-
finiroit point s’il falloit entrer dans ces détails-r
Bit-ce qu’un chef de maifon ne doit pas veiller
fans celle aux befoins de fa famille ,.. &- aux moyens.
d’y remédier P. Au refle, fi tous ces détails vous

épouvantent, au lieu de vous charger du foin de
4 plus! de dix mille familles qui font dans cette

ville, vous devriez d’abord eITayer vos forces,
8l mettre l’ordre dans la. maifon de votre oncle,..
dont les affaires font en mauvais état. -- Je vien--
drois à bout de les arranger, s’il vouloit fuivree
mes avis. - Et croyez - vous de lionne-foi que:
tous les Athéniens , votre oncle joint avec eux ,..
feront plus faciles à perfuader? Craignez, mon,
fils , qu’un vain amour deî la gloire ne vous faire

recueillir que de la honte. Ne fentez- vous pas
combien il feroit imprudent 8: dangereux de le-
charger de fi grands intérêts fans les connoître E:
Quantité d’exemples vous apprendront que dans
ies places les plus. importantes , l’admiration. 8L.
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l’ef’time (ont le partage des lumières 8: de la
fagelle ; le blâme 81 le mépris , celui de l’ignorance

81 de la préfomption.
Lyiis fut effrayé de l’étendue des connoiKances

néceflaires à l’homme d’état (b ) , mais il ne fut

pas découragé. Ariflrote l’inflruifit de la ’nature

des diverfes efpèces de gouvernemens dont les
légiflateurs avoient conçu l’idée (a); Apollodore,

de l’adminiflration , des forces 8L du commerce,

tant de fa nation que des» autres peuples. Il fut
décidé qu’après avoir achevé fort éducan’on, il

voyageroit chez tous ceux qui avoient quelques
rapports d’intérêt avec les Athéniens

J’arrivai alors de Petfe; je le trouvai dans la
18m année C’efi à cet âge que les enfans
des Athéniens palTent dans la clall’e des Ephèbes,

8; (ont enrôlés dans la milice. Mais pendant les
deux années fuivantes, ils ne fervent pas hors de

t l’Attique (f La patrie, qui les regarde déformais
comme l’es défenfeurs, exige qu’ils confirment,

par un ferment folennel, leur dévouement à fes
b cadres. Ce fut dans la chapelle d’Agraule, qu’en

préfence des autels, il promit entre autres cho-
fes, de ne point déshonorer les armes de la répu-

b j Aristot. de rlzetor. lib. 1, cap. 4,l t, a , p en,
c] Aristot de rep t. a, p. 296. -l’ d] id de dicton

lib. I, cap 4. t. z, Pas. 52.1. -te] Corsin. fast. art.
dissert, Il, t. z , png. 139, - [f] Æschin. de fals. leg.
p. 422. Poil. lib. 8 , cap. ï S. 105. Uipian. ad olynth..

3 r Pr 4’" . blique,
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blique, de ne pas quitter (on poile, de facrifier
fes jours pour (a patrie , 8l de la briller plus florif-
fante qu’il ne l’avoir trouvée (g ).

De toute cette année il ne fortit point d’Athènes;

veilloit à la confervation de la ville; il montoit
la gardé avec afiiduité , 8: s’accoutumoit à la dif-

cipline militaire. Au commencement de l’année
fuivante Ut), s’étant rendu au théâtre où fe
tenoit l’affemble’e générale, le peuple donna des

éloges a (a conduite, 81 lui remit la lance avec
le bouclier. Lyfis partit tout de fuite, 81 fut fuc-
ceflivement employé dans les places qui (ont fur
nos frontières de l’Attique.

Agé de 20 ans à (on retour, il lui relioit une
formaiité eflentielle à remplir. J’ai dit plus haut,
que dès fon enfance on l’avait infcrit, en préfence

de (es parens, dans le régifire de la curie à
laquelle (on père étoit allocié. Cet aé’te prouvoit

la légitimité de fa naillance. Il en falloit un. autre
qui le mit en policeman de tous les droits du
citoyen.

On fait que les habitans de l’Attique (ont dif-
tribués en un certain nombre de cantons ou de
difiriéts, qui , parleurs dilïérentes réunions , for-

ment les dix tribus. A la tête de chaque diflriét

( g) Lycurg.-Î in Leocr. part. p. 157. Ulp. in Demosth.
de fait. leg. 391. Plat. in Alcib. t. r, p. 198 Philostr.
vit. Apoll: li . 4 , cap. a! ,.. 160.-(h) Aristot. ap.
Harpocr. in nuions.

Tom: Il]. R
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cit un Démarque, magiflrat qui cil chargé d’en

convoquer les membres, 81 de garder le regit’lre
qui contient leurs noms La famille d’Apol-
lodore étoit aggrégée au canton de Céphiflie, qui

fait partie de la tribu Erechtéide (k). Nous trou-
vârnes dans ce bourg la plupart de ceux qui ont
le droit d’opiner dans ces afl’emblées. Apollodore

leur préfenta (on fils, 81 l’acte par lequel il avoit
été déjà reconnu dans fa curie (l). Après les
fufl’rages recueillis, on infetivit Lyfis dans le regif-

tre Mais comme c’efl i:i le feu! monument
qui puilTe conflater l’âge d’un citoyen, au nom .

de Lyfis fils d’Apollodore, on joignit celui du
premier des Archontes, non-feulement de l’année
courante, mais encore de celle qui l’avoit précéd

dée Dès ce moment Lyfis eut le droit d’af-
fifler aux allèmblées , d’afpirer aux magillratures ,

81 d’adminiflrer fes biens, s’il venoit à perdre
(on père. (a).

Etant retournés à Athènes, nous allâmes une
feconde fois à la chapelle d’Agraule, où Lyfis
revêtu de les armes, renouvela le ferment qu’il
y avoit fait deux ans auparavant (p).

Je ne dirai qu’un mot fur l’éducation des filles.

(i) llarpocr. in Amen. - (k) lsæus ap. Harpocr. in
mon. - (l) Demosth. in Leoch. p. 1048. - (m) De-
mosth. ibid. p. 1047. il oct. et Suid. in Euh. -(n)
Aristot. a . Hatpocr. in æg’l. -- (a) Suid. in Arfmx.

(p) Pol. lib. 8, cap. 9 . 106.’Stob. serin. 41. purs,

143. l’et. les. Att. p. 155p v -
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Suivant la différence des états, elles apprennent
à lire, écrire , coudre, filer , préparer la laine
dont on fait les vêtemens, 8; veiller aux foins du
ménage (il). Celles qui appartiennent aux pre-
mières familles de la république, font élevées
avec plus de recherches. Comme dès l’âge de to

ans, 8: quelquefois de 7 (r), elles parodient dans
les cérémonies religieufes, les unes portant fur
leurs têtes les corbeilles lactées , les autres chan-
tant des hymnes, ou exécutant des danfes , divers
maîtres les accoutument auparavant à diriger leur
voix 8c leurs pas. En général, les mères exhortent

leurs filles à fe conduire avec fagelTe (a); mais
elles infiflent beaucoup plus fur la néceflité de il:
tenir droites, d’effacer leurs épaules,*de ferrer
leur fein avec un large ruban , d’être extrêmement

robres , 8c de prévenir , par toutes fortes de
moyens, un embonpoint qui nuiroit à l’élégance

de la taille 81 à la grâce des mouvemens (t). -

( q) Xenoph. mentor. lib. s , p 8:6 et 840. -- (r) Aris-
toph. in Lysist. v. 641.- ( s ) Xenoph. ibid. pag. 187.

(z) Menand. ap. Tetent. eunuclt. act. a, scen. 3, v. si.

En du Chapitre vingt-fixîèmr. i



                                                                     

r96 Vorace
"CHAPITRE XXVII.

Entretiens fur la Mufiquc de: Green

’ALLAt voir un jour Philotime dans une petite
vmaifon qu’il avoit hors des murs d’Athènes , fur

la colline de Cinofarges, à trois fiades de la porte
Mélitide. La fituation en étoit délicieufe. De toutes

parts la vue (e repofoit fur des tableaux riches
à variés. Après avoir parcouru les différentes

parties de la ville St des environs, elle fe prolon-
geoit pat-delà jufqu’aux montagnes de Salamine,
de Corinthe , a même de l’Arcadie (a).

Nous paflâmes dans un petit jardin que Philo-
time cultivoit lui-même, 8c qui lui fourmilloit des
fruits 8l des légumes en abondance t un bois de
platanes , au milieu duquel étoit un autel confa-
cré aux Mules, en faifoit tout l’ornement. C’efl

toujours avec douleur, reprit Philorime en fou-
pirant, que je m’arrache de cette retraite. Je veil-
ler-ai à l’éducation du fils d’Apollodore, puifque

je l’ai promis; mais c’efl: le dernier facrifice
que je ferai de ma liberté. Comme je parus
furpris de ce langage , il ajouta t Les Athé-

(a) Stuard , th: antiq. 0l Athens, p. 9.
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miens n’ont plus befoin d’inflruâions; ils (ont

fi aimables! eh, que dire en effet à des gens qui
tous les iours établiirent pour principe; que l’agré-

. ment d’une fenfation efl préférable à toutes les

vérités de la morale?

La maifon me parut ornée avec autant de dé-
cence que de goût. Nous trouvâmes dans un cabi-

net, des lyres, des flûtes, des inflrumens de
diverfes formes, dont quelques-uns avoient celle
d’être en ufage (b). Des livres relatifs à la mu-
fique rempliffoient plufieurs tablettes. Je priai
Philotime de m’indiquer ceux qui pourroient m’eni

apprendre les principes. Il n’en exifle point, me
répondit-il; nous n’avons qu’un petit nombre
d’ouvrages allez (uperficiels fur le genre enharmo-
nique (c), 8L un plus grand nombre fur la préfé-
rence qu’ii faut donner, dans l’éducation , à cer-

taines efpèces de malique (d). Aucun auteur n’a
jufqu’à préfent entrepris diéclaircir méthodique-

menrtouzes les parties de cette fcience.
Je lui témoignai alors un defir fi vif d’en avoir

au moins quelque nation, qu’il (e rendit à me:
inflances.

(à) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6.’- ( c) Aristox.
barn). elem. lib. r, pag. 2 et 4; li . a, pas. 36. ’

-kp (d) Aristot. ibid. cap. 7.

Q

R3
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PREMIER ENTRETIEN
Sur la partie technique (Id la Mufique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût
pour la mufique, par la multitude des acceptions
que nous donnons à ce mot : nous l’appliquons
indifféremment à la mélodie, à la mefure, à la
poéfie , à la danfe, au gefie , à la réunion de
toutes les faïences, à la connoiiTance de prchue
tous les arts. Ce n’efl pas allez encore; l’efprit
de combinaifon, qui, depuis environ cieux fiècles ,
slell introduit parmi nous , 8: qui nous force à
chercher par-tout des rapprochemens, a voulu
soumettre aux lois de l’harmonie les mouvemens
des corps céleiles (a) 81 ceux de notre ame

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici

que de la mufique proprement dite. Je tâcherai
de vous en expliquer les élémens, fi vous me
promettez de fupporter avec courage l’ennui des
détails ou je vais m’engager. Je le promis, 8C il
continua de cette manière.

On difiingue dans la muflque, le (on , les y
intervalles, les accords , les genres, les modes,
le rhythme, les mutations St la mélopée Je

(a) Plîn. lib. a, cap. 22. Censorin. cap. 13 , etc.
(b) Plut. de mus. t. 2, p. 1147.-- (c) Plat. de rep;
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négligerai lesideux derniers articles , qui ne regar-
dent que la compofition; je traiterai fuccintement

des autres. l . iLes fons que nous faifons entendre en parlant
ô: en chantant, quoique formés par les mêmes

U organes, ne produifent pas le même effet. Cette
différence viendroit-elle , comme quelques-uns le
prétendent (d), de ce que dans le chant la voix
procède par des intervalles plus .fenfibles, s’arrête.

plus longotemps fur une iyllabe, eii plus (cuvent
fufpendue par des repos marqués?
l Chaque efpace que la voix franchit, pourroit

le divifer en. une infinité de parties; mais l’organe
de l’oreille, quoique (ufceptible d’un très grand

nombre de fenfations, cil moins délicat que celui
de la parole, 8c ne peut faifir qu’une certaine
quantité d’intervalles (e ).Comment les déterminer?

Les Pythagoriciens emploient le calcul; les mufle

ciens , le jugement de l’oreille I
Alors Philotime prit un monocorde, ou une

règle (g) fur laquelle étoit tendue une corde
attachée par fes deux extrémités à deux chevalets

immobiles. Nous fîmes couler un troiiième che-
valet fous la corde, 8l, l’arrêtant à des diviiions

lib. 3. t 2, p. 398. Euclid. introd. harm. p. 1. Aristidf
Quintil. de Mus. lib. 1.(p. 9. -- (d) Aristox. ami. élém-
lib. I, p. S. Euclid. ibi . p. 2. --(e) Aristox. ibid. lib.
2, p. s;.--((’) Aristox. harm. elem. lib. a, pag. 31’.
Meibom. ibid. ’lut de mus t. 2, p. 1144. - (g).AriStid.
Quint. Boeth. de mus. lib, 4, cap. 4, pag. 1443.

R4
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tracées fur la règle, je m’apperçus aifément que

les différentes parties de la corde rendoient des
Ions plus aigus que la corde entière; que la moitié
de cette corde donnoit le diapafon ou l’oéiave;

que (es trois quaris formoient la quarte, 8l (es
deux tiers la quinte. Vous voyez, ajouta Philoti-
me, que le (on de la corde totale efl au (on de
fes parties dans la même proportion que fa lon-
gueur à celle de ces mêmes parties; 8:7 qu’ainfi
l’oéiave efi dans le rapport de a. à 1 , ou de l
à à, la quarte dans celui de 4 à 3, 8c la quinte

de 3 à z. aLes divifions les plus fimples du monocorde;
nous ont donné les intervalles les plus agréables à

- l’oreille. En fuppofant que la corde totale forme
L mi *, je les exprimerai de cette manière, mi Le
quarte, mi fi quinte, mi mi oflave.

Pour avoir la double o&ave,il fuffira de divifer
par a. l’expreflion numérique de l’oéhve qui cil à

8l vous aurez à. Il me fit voir en effet que le
quart de la corde entière formoit la double cétave.

Après qu’il m’eut montré la manière de tirer

la quarte de la quarte , ô: la quinte de la quinte,
je lui demandai comment il déterminoit la valeur
du ton. C’efi, me dit-il, en prenant la différence

’P Je suis obligé, pour me faire entendre. d’emplo et
les syllabes dont nous nous fervons pour solfier. Au leu
de mi, les Grecs auroient dit, suivant la dilîérence des
temps, ou l’hypm, ou la mère , ou l’hypm de: mères.
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de la quinte à la quarte, du fi au la (Il); or,
la quarte , c’efl-à-dire la fraélion à , cil à la quinte,

c’efi-àodire, à la fraEiion ç, comme 9 cil à 8.

Enfin , ajouta Philotime , on s’efl: convaincu
par une fuite d’opérations, que le demi-ton , l’in-

tervalle, par exemple, du mi au fa , cil dans la
proportion de 2.56 à 243 (i).

Au deffous du demi-ton, nous faifons ufage
des tiers 8L des quarts de ton (k), mais fans
pouvoir fixer leurs rapports , fans ofer nous flatter
d’une précifion rigoureufe ; j’avoue même que

l’oreille la plus exercée a de la peine à les (aie

fir (l ). tJe demandai à Philotime fi , à l’exception de
ces fans prefque imperceptibles, il pourroit fuc-

-ceflivement tirer d’un monocorde tous ceux dont
la grandeur efi déterminée, 8: qui forment l’échelle

du fyflêrne mufical. Il faudroit pour cet effet , me
dit-il, une corde d’une longueur démefurée; mais

vous pouvez y fuppléer par le calcul. Suppofez-
en une qui (oit divifée en 8191. parties égales (tu).
8: qui forme le f ’.

Le rapport du demi.ton , celui , par exemple,
de fi à. ut, étant fuppofé de 2.56 à 243 , vous

(h) Aristox. harm. elem. lib. r , p 21. -- (li) Theon;
Suivra. pag. rot..- (k) Aristox. ibid. lib. a. pa . 46.

(l) Aristox. harm. elem. lib. t, . I9.-- (m)El-1ucliâ.
p. 37. Aristid. Quintil. lib. 3. p 116.

’* Voyez la note à la lin du volume.



                                                                     

ne: VOYAGEtrouverez que 2.56 eil à 8r92 , comme 243 efi à
7776, 8c qu’en conféquence ce dernier nombre

doit vous donner l’ur. v
Le rapport du ton étant , comme nous l’avons

dit, de 9 à 8 , il efl vifible qu’en retranchant le
9e. de 7776, il reliera 6912. pour le ra.

En continuant d’opérer de la même manière

fur les nombres reflans, foit pour les tons, fait
pour les demi-tons, vous conduirez facilement
votre échelle fort au-delà de la portée des voix
8l des infimmens , jufqu’à la cinquième célave du"

fi,.d’où vous êtes parti. Elle vous fera donnée

par 256, 8c l’ut fuivant par 243; ce qui vous
fournira le rapport du demi-ton, que je n’avois

fait que fuppofer. V
- Philotime faifoit tous ces calculs à mefure; 8:

quand il les eut terminés .- Il fuit de la , me dit-
il, que dans cette longue échelle, les tous 8: les
demi-tons font tous parfaitement égaux : vous
trouverez aulii que les intervalles de même efpèce
font parfaitement jufles; par exemple , que le
ton 81 demi, ou tierce mineure, efi toujours dans
le rapport de 3a. à 27; le diton , ou tierce ma-
jeure, dans celui de 81 à 64

Mais, lui dis-je, comment vous en affurer
dans la pratique? Outre une longue habitude,
répondit-il, nous employons quelquefois, pour

(n) Roussier, Mus. des anc. p. 197 et 249.
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plus d’exaétitude , la combinaifon des quarres 6c

des quintes obtenues par un ou plufieurs mono-
cordes (o La différence de la quarte la quinte
m’ayant fourni le ton, fi je veux me procurer la
tierce majeure au; deffous d’un ton donné, tel
que la, je monte à la quarte re , de l’a je defcends

à la quinte fol, je remonte à la quarte tu, je
redefcends à la quinte, 8: j’ai le fa, tierce ma-
jeure au-deifous du la.

Les intervalles font confonnans ou diffonnans (p).
Nous rangeons dans la première claire, la quarte,
la quinte, l’oélave ; la onzième, la douzième 8:

la double oâave; mais ces trois derniers ne font
que les repliques des premiers. Les autres inter-
valles, connus fous le nom de diffonnans, le font
introduits peu à peu dans la mélodie.

L’oélave cil la confonnance la plus agréable (q),

parce qu’elle cil la plus naturelle. C’efl l’accord

que fait entendre la voix des enfans, lorfqu’elle
cil mêlée avec celle des hommes (r); c’efl le
même que produit une corde qu’on a pincée: le
fon , en expirant, donne lui-même fon octave (s ).

- Philotime, voulant prouver que les accords de
quarte St de quinte (t ) n’étoient pas moins cono.

I (o) Arlstox harm. elem. lib. 1 . p. rs.----(p) Arisrox;
harm. elem. lib. 2, p. 44. Euclid. intrrd. harm. p. 8.

(q) Aristot. problem. t. a, p. 766.»---(r) Id. probl.
39, p. 768."-(.r) id. probl. a4 et 32. - (z) Nicom.
man. lib. 1, p. 16. Dionys. Halle. de campos. S. n,
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formes à la nature, me fit voir, fur (on mono-
corde , que dans la déclamation fautenue, 8:
même dans la. converfation familière , la voix
franchit plus fouvent ces intervalles que les autress

Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en pafl’ant
d’un ton à l’autre. lift - ce que dans le chant les

fans qui compofent un accord ne fe font jamais
entendre en même temps?

Le chant, répondit-il, n’efl qu’une fuccellion

de forts; les voix chantent toujours à l’unilfon ou
à l’oéiave , qui n’efl dîfiinguée de l’unilfon que

parce qu’elle flatte plus l’oreille (a). Quant aux

autres intervalles, elle juge de leurs rapports par
la comparaifon du fon qui vient de s’écorrler avec
celui qui l’OCCupe dans le moment (a: Ce n’eft

que dans les concerts où les infirumens accompa-
gnent la voix, qu’on peut difcerner des fans difé-v

zens 8: fimultanés; car la lyre 8: la flûte, pour
corriger la fimplicité du chant, y joignent quel-
quefois des traits 8: des variations, d’où réfultene

des parties diflinéles du fujet principal. Mais elles

reviennent bientôt de ces écarts , pour ne pas
affliger trop long-temps l’oreille étonnée d’une

pareille licence (y ’
Vous avezlfixe’, lui dis-je, la valeur des inter-’

valles; j’entrevois l’ufage qu’on en fait dans la

u Aristot. rob]. , . 6 .-(x) Aristox. lib. r ’
p.(;9.)-- (ylèIIPlnt. mais; 111.37, . 812.. Aristot. probl:
39 , p. 763. ém. de l’acad. des bel. lettr. t. 3 , p. H9.

A...
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mélodie. Je voudrois l’avoir quel ordre vous leur

allignez fur les inflrumens. Jetez les yeux, me
dit-il , fur ce tétracorde; vous y verrez de quelle
manière les intervalles font diilribués dans notre
échelle, 8l vous connoitrez le fyflêmede notre
mufique. Les quatre cordes de cette cithare font
difpofées de façon que les deux extrêmes , toujours

immobiles , lonnnent la quarte en montant, mi,
la (a). Les deux cordes moyennes , appelées
mobiles, parce qu’elles reçoivent difl’érens degrés

de tenfion, confiiruent trois genres d’harmonie 31e
diatonique, le chromatique, l’enharmonique. t

l Dans le diatonique , les quatre cordes procèdent
par un demi-ton 8c deux tons, mi,fiz,jbl, la;
dans le chromatique, par deux demi-tons 8c une
tierce mineure g mi, fi: , fa dièze , la; dans l’enhar-

manique , par deux quarts de ton 8c une tierce
,majeure, mi; mi quart de ton, fa , la. ,

Comme les cordes-mobiles font fufceptibles de
plus ou de moins de tenfion , 81 peuvent en con-
féquence produire des intervalles plus ou moins
grands, il en a réfulté une autre efpèce de dia-

tonique, ou font admis les trois quarts de les
cinq quarts de ton , 8c deux autres efpèces de
ichromatique, dans l’un defquels le ton , a force
de diffeéiions , fe réfout pour ainft dire en par-
celles (a). Quant’à l’enharmonique, je l’ai vu,

A . ( r) Aristox, lib. 1 , p. as. Euclid. p. 6. -v- ( a) Aristot.

. l , p. 2.4, .
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dans ma jeuneffe , quelquefois pratiqué fuivant des
proportions qui varioient dans chaque efpèce d’har-
monie (b); mais il me paroit aujourd’hui déter-
miné : ainfi, nous nous en tiendrons aux formules
que je viens de vous indiquer, 81 qui, malgré
les réclamations de quelques muficiens, font les
plus généralement adoptées (c

Pour étendre notre fyflême de mufique , on fe
contenta de multiplier les tétracordes; mais ces
additions ne fe font faites que fuccefiivement. L’art

trouvoit des obiiacles dans les lois qui lui préf-
crivoient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtoit

fou effor. De toutes parts on tentoit des (cirais.
En certains pays, on ajoutoit des cordes à la
lyre; en d’autres , on les retranchoit (d Enfin,
l’heptacorde parut, 8c fixa pendant quelque temps
l’attention. C’efl cette lyre à fept cordes. Les
quatre premières offrent à vos yeux l’ancien tétra-

corde, mi, fit, fol, la; il efl: furmonté d’un
fécond, la, fi bémol, ut, re, qui procède par les
mêmes intervalles, 8c dont la corde la plus baffe
fe confond avec la plus haute du premier. Ces
deux tétracordes s’appellent conjoints, parce qu’ils

font unis par la moyenne la, que l’intervalle d’une

quarte éloigne également de fes deux extrêmes,

la, mi en defcendant, la, f: en montant (a).

. (b) Aristid. Quintil. lib. r, ag. sin-(e) Aristox.
. ’d. p. 22 et 23.-rd) Plut. e mus t. a, pag. 1144.

(c) Erastocl. ap. Aristox. lib. I , p. 5.. ï



                                                                     

q ou nunaANAcuAnsls; 207
p, t Dans la fuite , le muficien Terpandre, qui
vivoit il y a environ 300 ans , fupprima la se.
corde, le fi bémol, 8c lui en fubflitua une nou-
velle plus haute d’un ton; il obtint cette férie de

fous, mi, jà,jol, la, ut, re, mi, dont les extrê-
’mes forment l’oélave ( Ce fécond heptacorde
ne donnant pas deux tétracordes complets , Pytha-

gore, fuivant les uns (g) , Lycaon de Samos,
fuivant d’autres (h), en corrigea l’imperfeélzion,

en inférant une huitième corde à un ton au-deifus
du la.

Philotime prenant une cithare montée à huit
cordes : Voilà, me dit-il , l’oâacorde qui réfulta
de l’addition de la huitième corde. Il efl compofé
de deux tétracordes , mais disjoints , c’efl-à-dire,
féparés l’un de l’autre, mi,fiz,jbi’, la, fi, ut, re,

mi. Dans lehpremier heptacorde, mi, fa, fol, la,
fi bémol, ut, re, toutes les cordes homologues
formoient la quarte, mi la, faji bémol,jbl tu,
la re. Dans l’oéiacorde , elles font entendre la

quinte, mi fi, fi: tu, fil re, la mi
L’otiave s’appelait alors harmonie, parce qu’elle

renfermoit la quarte 8c la quinte, delta-dire,
toutes les’confonnances (k) ; 8c comme ces inter.
vallon fe rencontrent plus fouvent dans l’oéiacorde,

que dans les autres infirumens, la lyre oélacorde

(f) Aristot. probl. 7 et 2’. , t. 4. p. 76;. .-.(g) Nicom.’
man. lib. 1, p. 9 m( h) Bocrh. de mus. lvb. 1.,lcap. 1o.

(i) Nicom. man. lib. r, p. 14.- (k) 1d. ibid. p. 17.
et
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fut regardée, 81 l’eü encore , comme le fyflême

le plus parfait pour le genre diatonique; à de là
vient que Pythagore (l ) , (es difciples 81 les autres
philofophes de nos jours (m), renferment la théo-
rie de la mufiqne dans les bornes d’une ofiave
ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter. le
nombre des cordes (n) , on ajouta un troifième
tétracorde au-delTous du premier ( o ) , 8: l’on obtint
l’endécacorde, compofé de onze cordes ( p), qui

donnent cette fuite de ions, fi, in, n, mi, fa,
fol, la , fi, ut, ra, mi. D’autres muficiens com-
mencent à difpofer fur leur lyre quatre 8c même
iufqu’à cinq tétracordes fi

- Philotime me montra enfuite des cithares , plus
propres à exécuter certains chants, qu’à fournir
le modèle d’un fyflême. Tel étoit le Magadis dont

Anacréon fe fervoit quelquefois (q Il étoit com-
pofé de 20 cordes qui (e réduifoient à- xo, parce
que chacune étoit accompagnée de (on octave.
Tel étoit encore l’Epigonium, inventé par Epi-

sans d’Ambracie , le premier qui pinça les cordes

(l) Plut. de mus. t. a, pag. H45. - (m) Philo]. zip;
Nîrom. p. 17. Aristot. probl. 19, t. a, p 763. Id. ap.
Plut. de mus. t. a p. 1139.--(n) Plut. in Agid. t. r,
p. 799. Suid. in "dime. et. --- (a) Nicom. man. lib. l ,
Ri u. - (p) l’lut. de mus. p. n36. l’ausan. lib. 3, p. 237,,

en). de l’acad des bell. lett. r. n . p. 24:.
* Voyez la note à la fin du volume.
(g) Anacr. zip. Athen. lib. i4 , p. 634.

J au
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au lieu de les agiter avec l’archet (r); autant que

- je puis me le rappeler, l’es 4o cordes, réduites à
20 par la même raifon, n’ofl’roient qu’un triple

heptacorde qu’on pouvoit approprier aux trois
genres, ou à trois modes différens.

- Avez-vous évalué, lui disoje, le nombre des
tons 8c des demi-tons que la voix 8: les infini-
mens pavent parcourir , foît dans le grave , foi!
dans l’aigu? La voix , répondit - il , ne parcourt
pour l’ordinaire que deux octaves 81 une quinte.
Les inflrumens embralïenr une plus grande éten-
due (r). Nous avons des flûtes qui vont art-delà
de la troifième oâave. En général, les changemens

qu’éprouve chaque jour le fyflême de notre mu-

fique, ne permettent pas de fixer le nombre des
forts. dont elle fait ufage. Les deux cordes moyen-
nes de chaque tétracorde, fuiettes à différens de-
grés de tenfion, (ont entendre, à ce que préten-
tendent quelques-uns, fuivant la différence des
trois genres 81 de leurs efpèces, les trois quarts,
le tiers , le quart, 8l d’autres moindres fubdivi-
fions du ton; ainfi, dans chaque tétracorde , la
deuxième corde donne quatre efpèces d’un ou de

f4, 8l la troifième fix efpèces de "ou de fol (t).
Elles en donneroient une infinité, pour ainfr dire,

(r) Poil. lib. 4 ca . , . s9. Athen. fil). 4, p. 18;.
i (a) Aristox. lib: l ,2. gauchi p. 13. -- ( r) Aristot.

lib. 2, p. 71.

Tom: Il]. S
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210 , Voracefi l’on avoit égard aux licences des muficiens;
qui, pour varier leur harmonie, haulTent ou baif-
fent à leur gré les cordes mobiles de l’infirument,

8: en tirent des nuances de fans que l’oreille ne

peut apprécier iLa dîverfité des modes fait éclore de nouveaux

Ions. Elevez ou baillez d’un ton ou d’un demi-

ton les cordes d’une lyre, vous palTez dans un
autre mode. Les nations qui, dans les ’ fiècles
reculés ,. cultivèrent la malique , ne s’accordent

point fur le ton fondamental du tétracorde ,
comme aujourd’hui encore des peuples voifins

4 partent d’une époque différente pour compter les

jours de leurs mois Les Doriens exécutoient
le même chant à un ton plus bas que les Phry-
giens; 8c ces derniers, à un ton plus bas que les
Lydiens : de là les dénominations des modes
Dorien, Phrygien 81 Lydien. Dans lepremier,
la carde la plus baffe du tétracorde efl mi; dans
le fecond, fi: dièze ; dans le troifième , fol dièze.
D’autres modes ont été dans la fuite ajoutés aux

premiers: tous ont plus d’une fois varié quant à

la forme ( y). Nous en voyons paroitrepde noue
veaux (r) , à mefure que le fyflême s’étend , ou

que la mufique éprouve des viciflitudes; 8l com-
îme, dans un temps de révolution, il cil difficile

’ u) Id. ibid. pag. 4s et 49. .-.(:)Id. ibid. pag. 37.
in Aristox. lib. 1 , p. 13.-(r) Plut. de mus, p. lljôt.
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de confer-Ver (on rang , les muficiens cherchent à"
rapprocher d’un quart de ton les modes Phrygien
8L Lydien , (épatés de tout temps l’un de l’autre

par l’intervalle d’un ton (a). Des queflions inter-
minables s’élèvent fans celle fur la pofition , l’ordre

8l le nombre des autres modes. J’écarte des dé-
tails dont je n’adoucirois pas l’ennui en le parta-

geant avec vous; l’apinion qui commence à pré-

valoir admet treize modes (la) , à un demi-ton
de diflance l’un de l’autre , rangés dans cet ordre,

en commençant par l’i-lypodorien , qui efi le plus
grave :’

Hypodorien , . . . il i . . li.
Hypophrygien grave , . . . . ut.
Hypophrygien aigu , . ’ . . . ut dièze;
Hypolydien grave, . . . . . rt.

. Hypolydien aigu , . . . . . . r: dièze.
Dorien,.. ... .. . .mi.

mlonien,.........flz.Phrygien, . . .r . . . .i . fi; dièze.
Eoiien ou Lydien grave, . . . 151.
Lydien aigu , . . . . . . . fol dièze.
Mixolydien grave , . . .’ . . la.
Mixolydien aigu, . .’ . . . .i la dièze,
Hypermixolydien , . . . . . . fi.

r Tous ces modes ont un caraflère particulier;

( a) Aristox. lib. 2 , p. 37. - (la) Id. up. Euclid. p. 19.
Aristid. Quintil. lib. 1 , p. 1.1. S

’ 2.
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Ils le reçoivent moint du ton principal que de
l’efpèce de poélie 81 de mefure, des modulations

a des traits de chant qui leur (ont afieélés, 8c
qui les dillinguent aufli ellentiellement, que la
dilïérence dLS proportions 8L des ornemens dil’tin-
gue les ordres ’d’architeéiure.

La voix peut palier d’un mode ou d’un genre
à l’autre ; mais ces tranfitions ne pouvant le faire
fur les inflrumens qui ne font percés ou montés
que pour certains genres ou certains modes, les
muficiens empî3yent deux moyens. Quelquefois
ils ont fous la main plulieurs flûtes ou plufieurs
cithares, pour les fubflituer adroitement l’une à
l’autre Plus l’auvent ils tendent fur une lyre
(d) toutes les cordes qu’exige la diverfité des
genres 8: des modes ** Il n’y a pas même long-
temps qu’un muficien plaça fur les trois faces d’un

trépied mobile, trois lyres montées, l’une fur le

mode Dorien; la d’econde, fur le Phrygien ;lz
troifième, fur le Lydien; A la plus légère impul-
fion , le trépied tournoit fur (on axe , St procuroit
à l’artifie la facilité de parcourir les trois modes fans

interruption. Cet infiniment, qu’on avoir admiré,
tomba dans l’oubli après la mon de l’inventeur (a).

, (c);Aristid. Quintil. de urus. lib. a, p. 91. -- ( J) Plat.

der lîb.3,t.z,p.399. ,’* l mon dît ’en bannissant la plupart des modes, la
lyre aura moins e cordes. On multiplioit donc les cordes
suivant le nombre des modes.

(e) Athen. lib. r4 , p. 637.
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Les tétracordes font diftingués par des noms rela-

tifs à leur polition dans l’échelle mufrcale; 81 les

cordes , par des noms relatifs à leur pofition dans
chaque tétracorde. La plus grave de toutes, le fi,
s’appelle l’lrypate , ou la principale; celle qui la fuit

en montant, la paritypate, ou la voifine de la
principale.

Je vous interromps, lui dis-je , pour vous dec
mander fi vous n’avez pas de mots plus courts pour
changer un air dénué de paroles. Quatre voyelles,
répondit-il , l’c’ bref, l’a, l’è grave, 1’6 long , pré-

cédées de la conforme t, expriment les quatre fous
de chaque tétracorde (f), excepté que l’on re-
tranche le premier de ces monofyllabes , loriqu’on
rencontre un (on commun à deux tétracordes. Je
m’explique z fi je veux folfier cette férie de fous
donnés par les deux premiers tétracordes ,fi, in, r2,

mi,fi1,fbl,la, dirai té, m, (ê, (ê, sa, té, t6,
84 ainfi de fuite.

J’ai vu quelquefois , repris-ie , de la mulique
écrite; je n’y démêlois que des lettres tracées

horizontalement fur une même ligne,correfpon-
dames aux fyllabes des mots placés au délions, es
unes entières ou mutilées , les autres pofées en diii’é-

sens fens. Il nous falloit des notes, répliqua-t-il,
nous avons choifi les lettres; il nous en falloit
beaucoup a carafe de la diverfité’ des modes, nous

’ (f) Aristid.QuintiL lib. a , p. 94.



                                                                     

au - V. o n o aavons donné aux lettres des polirions ou des crin:
figurations différentes. Cette manière de noter cil
fitnple, mais défeélueufe. On a négligé d’appro-

prier une lettre à chaque (on de la voix, à” chaque
corde de la lyre. Il arrive de là que le même carac-
tère , étant commun à des cordes qui appartiennent
à divers tétracordes , ne fautoit fpécifier leurs diffé-

, rens degrés d’élévation, 8c que les notes du genre

diatonique font les mêmes que celles du chromati-
que 8c de l’enharmonique (g). On les multipliera
fans doute un tour; mais il en faudra une fi grande
quantité Ut), que la mémoire des commençans en

fera peut-être furchargée *. ,
En difant ces mots, Philotime traçoit fur des

tablettes un air que je favois par cœur. Après
l’avoir examiné, je lui fis obierver que les figues ,A

mis fous mes yeux , pourroient fufiire en effet pour
diriger ma voix , mais qu’ils n’en régloient pas les

mouvemens. Ils font déterminés , répondit-il,
par les fyllabes longues 6L brèves dont les mots
font compofés; par le rhythme , qui conflitue une
des plus elfentielles parties de la muftque 8c de la
poéfie.

Le rhythme en général , cil un mouvement fuc-

celiif &foumis à certaines proportions (i). Vous

( ) Aristox. lib. a, p. 4o.--(Ir) Alyp. introd. p. 3.
Gauilent. p. as. Bacch. . 3. Aristid. Quintil. p. 26.

’* V0 ez la note à la n du volume.
i (i) lem. de l’acad. des bell. leur. t. s, p. 152.. Plat.

de leg. lib. .3 , t. a, p, 664, 662, .
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le difiinguez dans le vol d’un oifeau , dans les pul4
fations des artères , dans les pas d’un danfeur , dans
les périodes d’un difcours. En poéfie, c’efi: la durée

relative des inflans que l’on emploie àprononcer
les fyllabes d’un vers ; en mufique , la durée relative

des ions qui entrent dans la compofition d’un

chant. i- Dans l’origine de la mutique , fou rhythme fe
modela exaéiement fur celui de la poéfie. Vous
l’avez que dans notre langue, toute fyllabe efi brève

ou longue. Il faut un inflant pour prononcer une
brève, deux pour une longue. De la réunion de
plufteurs fyllabes longues ou’brèves fe forme le
pied; 81 de la réunion de plufieurs pieds , la mefure
du vers. Chaque pied a un mouvement, un thythme,
divifé en deux temps , l’un pour le frappé , l’autre

pour le levé.

Homère 8c les poètes fes contemporains emî
ployoient communément le vers héroïque, dont
fur pieds mefurent l’étendue, 81 contiennent chacun

deux longues , ou une longue fuivie de deux brèves."
Ainft , quatre inflans fyllabiques conflituent la durée
du pied, 8c vingt-quatre de ces inflans, la durée.

du vers. I ’On s’étoit dès-lots apperçu qu’un mouvement

,trop uniforme régloit la marche de cette efpèce de
vers;que plufieurs mots exprelfifs 86 (ancres en
étoient bannis, parce qu’ils ne pouvoient s’allu-
jettir à (on rliythme 3 que d’autres , pour y figurer,



                                                                     

216 7 .VovAceavoient befoin de s’appuyer fur un mot voifin:
On elïaya, en conféquerire , d’introduire quelques

nouveaux rhythmes dans la poéfie (le Le nombre
en cil depuis confidérablement augmenté par les

* foins d’Archiloque, d’Alcée, de Sapho, 8: de

plufteurs autres poètes. Un les dalle aujourd’hui

fous trois genres principaux.
i Dans le premier, le levé cil: égal au frappé;

c’efl la mefure à deux temps légaux. Dans le fecond,

la durée du levé cil double de celle du frappé ; c’eli

la mefure à deux temps inégaux , ou à trois temps
égaux. Dans le troifième , le levé efi à l’égard du

frappé comme 3 cil a: , c’efl-à-dire, qu’en fuppo-

faut les notes égales , il en faut trois pour un temps,
8: a. pour l’autre. On cannoit un quatrième genre
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
de fyllabes affeélées à chaque temps d’un rhythme.

Ainlt, dans le premier genre, le levé 8! le frappé
peuvent chacun être compofés d’un inflant fyllaæ-

bique, ou d’une ifyllabe brève;mais ils peuvent
l’être’aufli de a, de 4, de fix , 81 même de 8- inf-

tans fyllabiques’; ce qui donne quelquefois pour la
mefure entière une combinaifon de fyllabes longues
8: brèves, qui équivaut a s6 inflans fyllabiques.

(1:) Aristot. de poet. t. 2.11.654-
Dans
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Dans le fécond genre , cette combinaifon peut
être de :8 de ces milans : enfin , dans le troilième,
un des temps peut recevoir depuis 3 brèves jufqu’à
15 ç 81 l’autre , depuis 1 brève jufqu’à to , ou leurs

équivalais ; de manière que la mefure entière coma
prenant a; inflans (yllabiques, excède d’un de ces
inflans la portée du vers épique , 8c peut embrall’er

"jufqu’à 18 fyllabes longues ou brèves.

Si à la variété que jette dans le rhythme ce cou.

tant plus ou moins rapide d’inflans fyllabiques,
vous joignez celle qui provient du mélange 8c de
l’entrelacement des rhythmes , 81 celle qui naît du
goût du muftcien, lori’que, felon le caraéière des

pallions qu’il veut exprimer, il prelTe ou ralentit
la mefure, fans néanmoins en altérer les propor-
tions, vous en conclurez que dans un concert ,
notre oreille doit être tans celle agitée par des
mouvemens fubits qui la réveillent 8L l’étonnent.

Des lignes placées à la tête d’une pièce demufique,

en indiquent le rhythme; 81 le Coryphée, du lieu
le plus élevé de l’orcheflre , l’annonce aux muliciens

8K aux danfeurs attentifs à fes gefles (l). J’ai oh-
fervé , lui dis-je, que les maîtres des chœurs bat-
tent la mefure, tantôt avec la main, tantôtavec le
pied J’en ai vu même dont la chatiil’ure étoit
armée de fer g 8c je vous avoue que ces percuilions

( I) Aristot. probl. t. a . .V-7o.
(m) Mém. de l’acad. des lJbell. leur. t- h P. 16W

Tom: HI. T
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bruyantes troubloient mon attention 8: mon plaifir.’
Philotime fourit 8c continua.

Platon compare la poéfie dépouillée du chant, à

un vifage qui perd fa beauté en perdant la fleur de
la jumelle Je comparerois le chant dénué du
rhythme a des traits réguliers, mais farts ame 8:
farts expteflion. C’efl: fur-tout par ce moyen , que
la mufique excite les émotions qu’elle nous fait
éprouver. Ici le muficien n’a , pour ainfi dire , que

le mérite du choix; tous des rhythmes ont des
propriétés inhérentes 8c diflincies. Que la trompette

frappeà coups redoublés un rhythme vif, impé-

tueux, vous croirez entendre les cris des combat-
tans , 8c ceux des vainqueurs g vous vous rappelle-
rez nos chants belliqueux 81 nos danl’es guerrières.
Que plufieurs voix tranlmettent ’a votre oreille des
fans qui fe fuccèdent avéc lenteur d’une manière

agréable; vous entrerez dans le recueillement :fi
leurs chants contiennent les louanges des dieux,
vous vous fentirez difpofé au refpeéi- qu’infpire
leur préfence; 8c c’efl ce qu’opère le rhythme,

qui dans nos cérémonies religieufes , dirige les

hymnes ô: les danfes. 4 h
Le carac’i’ère des ’rhythmes cil déterminé au

point que la tranfpofition d’une fyllabe fufit pour
le changer. Nous admettons louvent dans la ver-
fification deux pieds, l’iambe 81 le trochée, égale-

(a).l’lttt. de sep..lib..iao., t. a. p. 600.
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ment compofés d’une longue StI d’une brève, avec

cette différence que l’iambe commence par une
brève, à le trochée par une longue. Celui-ci con-
vient à la pefanteur d’une danfe ruflique , l’autre à

la chaleur d’un dialogue animé (a). Comme à
chaque pas l’iambe femble redoubler d’ardeur, si le

trochée perdre la fienne, c’ell avec le premier que

les auteurs fatyriques pourfuivent leurs ennemis;
avec le fecond, que les dramatiques (ont quelque-
fois mouvoir les chœursdes vieillards fur la f cène (p).

Il n’efi point de mouvemens dans la nature 8l
dans nos pallions , qui ne retrouvent dans les diver-
fes efpèces de rhythmes , des mouvemens qui leur
correfpondent, 81 qui deviennent leur image (q
Ces rapports font tellement fixés, qu’un chant
perd tous fes agrémens dès que fa marche cil con-

fufe, 8c que notre ame ne reçoit pas , aux termes
convenus, la fucceflion périodique des fenfations
qu’elle attend. Aufli les entrepreneurs de nos fpec-
tacles 8c de nos fêtes ne cellent-jls d’exercer les
aéteurs auxquels ils confient le foin de leur gloire.
Je luis même perfuadé que la mufique doit une
grande partie de fes fuccès à la beauté de l’exécub

tion , 81 fur-tout à l’attention fcrupuleule avec
laquelle les chœurs (r) s’ailujettillent aux mouve-
mens qu’on leur imprime.

( a) Aristot. de poet. cap. 4. ld. de rhet0[.dib. 3,c. 8.
p) Aristoph. in Acliarn. v. 263. Schol. ibid.

241) Aristot. de rep. lib. 8, t. 1 . pas. 45;.
(r) Aristot; probl. as, t. a, p. 76;.



                                                                     

ne V o r A e aMais, ajouta Philotime , il cil: temps de finir cet
entretien; nous le reprendrons demain , fi vous le
jugez à propos i je paillerai chez vous, avant que
de me rendre chez Apollodore,

SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la Mufique.

La lendemain , je me levai au moment ou les
habitans de la campagne apportent des provifions
au marché , 8l ceux de la ville le répandent tumuli.

tueufement dans les rues (a). Le ciel étoit calme 8c
forain ; une fraîcheur délicieufe pénétroit mes feus

interdits, L’orient étinceloit de feux, 8c toute la
terre l’oupiroit après la préfence de ce: alite qui

femble tous les jours la reproduire,Trappé de ce
fpeéiacle , je ne m’étois point apperçu de l’arrivée

de Philotime. Je vous ai furpris, me dit-il , dans
une efpèce de ravill’ement. Je ne celle de l’éprou.

ver, lui répondis-je, depuis que je fuis en Grèce;
l’extrême pureté de l’air qu’on y refpire, 8c les

vives couleurs dont les objets s’y patentât mes yeux ,

[amblent ouvrir mon rime à de nouvelles l’enfa-
tions. Nous primes de là o’ccaiion de parler de
l’influence du climat Philotime attribuoit à

v r
(a) Aristoph. in eceles. v. rat-"(H Hippocr. de

aer. cap. 5; , etc. Plat. in Tint. t. 3, p. 24. v
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cette caufe l’étonnante fenfibilité des Grecs , fenil-

bilifé , difoit-il , qui efi pour eux une fource in-
tariil’able de plaifirs 8c d’erreurs , à qui femble

augmenter de jour en jour. Je croyois au con-
traire, repris-je , qu’elle commençoit à s’affoiblir.

Si je me trompe, dites-moi donc pourquoi la mu-
ftque n’opère plus les mêmes prodiges qu’autre-

fois. .Oeil , répondit-il, qu’elle étoit autrefois plus
greffière; c’efl que les nations étoient encore dans
l’enfance. Si à des hommes dont la joie n’éclateroit

que par des cris tumultueux , une voix accom-
pagnée de quelque infirument faifoit entendre-une
mélodie très fimple , mais allujettie à Certaines
règles, vous les verriez bientôt , tranfportés de
joie , exprimer leur admiration par les plus fortes
hyperboles : voilà ce qu’éprouvèrent les peuples
de la Grèce avant la guerre de Troie. Amphion
animoit par fes chants les ouvriers qui conflrui-
foient la forterelTe de Thèbes , comme on l’a pratiqué

depuis , lorfqu’on a-refait les murs de Mefiène (c );
on publia que les murs de Thèbes s’étoient élevés

aux fous de la lyre. Orphée tiroit de la tienne un
petit nombre de forts agréables; on dit que les tigres
dépofoient leur fureur à fes pieds.

Je ne remonte pas à ces tièdes reculés , repris-je;
mais je vous cite les lacédémoniens divifés entre

(c) l’amant. lib. 4, cap. a7.
T 3
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eux, 8K tout-it-coup réunis par les accords har-
monieux de Terpandre (d) ; les Athéniensv en-
traînés par les chants de Solen dans l’île de Sala-

mine , au mépris" d’un décret qui condamnoit l’oo

ratent afièz hardi pour propofer la conquête de
cette île (e) ; les mœurs des Arcadiens radoucie!
par la mufique (f) , 8c je ne fais combien d’autres
faits qui n’auront point échappé à Vus recher-

ches. ’Je les connois airez; me dit-il , pour vous afTurer
que le merveilleux difparoît , dès qu’on les difcute

g). Terpandre 81 Selon dûrent leurs fuccès plu-
tôt à la poéfie qu’à la mufique, 8: peut-être encore

moins à la poéfie qu’à des circonfiances panicu-
lières. Il falloit bien que les Lacédémcniens enflent

commencé à fe lafler de leurs divifions , puifqu’ils

confentirent à écouter Terpandre. Quant à la
l’évocation du décret obtenu par Selon, elle n’é-

tonnera jamais ceux qui connoiiÏent la légèreté des

Athéniens. iL’exemple des Arcadiens efl plus frappant. Ces

peuples avoient contracié dans un climat rigou-
reux 8: dans des travaux pér.ibles, une férocité

qui les rendoit malheureux. Leurs premiers légis-
lateurs s’apperçurent de l’impreflion que le chant

(d) Plut. de mus. t. a, pag. 1146. Diod. Sic. fragm.
. a. pag. 6:9. -- (e) Plut. in Solen. t. t , pag. 82.

(f) I’olyb. lib. 4. gag. 189. Athen. lib. 14. pag. 616.
(g) Mém. de raca . dès-ben. leur. t. 5, p. 133.

t
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faillait fur leurs ames. Ils les jugèrent fuiceptibles
du bonheur, puifqu’ils étoient fenfibles. Les en-
fans apprirent à célébrer les dieux 81 les héros du

pays. On établit des fêtes, des facrifices publics,
Ides pompes folennelles , des danfes de jeunes
garçons 81 de jeunes filles. Ces inflitutions, qui
fubfifient encore , taprochèrent infenfiblement ces
hommes agrefles. Ils devinrent doux, humains,
bienfaifans. Mais combien de caufes contribuèrent
à cette révolution! la poéfie , le chant, la danfev,

des affemblées, des fêtes, des jeux; tous les
moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait du
plaifir, pouvoient leur infpirer le goût des arts à
l’efprit de fociété.

On dut s’attendre à des effets à peu près l’env-

blablcs , tant que la mufique , étroitement unie à la
poéfie, grave à décente comme elle, fut d’efiinée

à conferver l’intégrité des mœurs. Mais depuis

qu’elle a fait de fi- grands progrès, elle a perdu.
l’augufle privilège d’inflruire les hommes, 81 de les

1endre meilleurs. J’ai entendu plus d’une fois ces

plaintes, lui dis-je , je les ai vu plus louvent traiter
de chimériques. Les uns gémifTent fur la corrup-
tion de la mufique, les autres le félicitent de la
perfeéiion. Vous avez encore des pattifans de l’an!-

tienne, vous én avez un plus grand nombre de
la nouvelle. Autrefois les législateurs regardoient
la mutique comme une partie effentielle de l’édu-

, . T 4
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cation (h) z les philofophes ne la regardent préf-
que plus aujourd’hui que comme un amufement
honnête Comment fe fait-il qu’un art qui a
tant de pouvoir fur nos antes, devienne moins
utile en devenant plus agréable il

Vous le comprendrez peut-être, répondit-il,
fi vous comparez l’ancienne mutique avec celle qui
s’efi introduite prefque de nos jours. Simple dans
fou origine , plus riche 81 plus variée dans la fuite,
elle anima fucceflivement les vers d’Héfiode,
d’Homère, d’Archiloque, de Terpandre, de Si-

monide 8L de Pindare. lnféparable de la poéfie,"
elle en empruntoit les charmes, ou plutôt elle lui
prêtoit les liens; car toute (on ambition étoit d’em-.

bellir fa compagne. ’ ’
Il n’ya qu’une expreflion pour rendre dans toute

fa force une image ou un fentiment. 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 les malheureux trouvent
avec tant de facilité le fecret d’attendrir & de dé- .

chirer nos ames? c’efl que leurs accens 81 leurs
cris (ont le mot propre de la douleur. Dans la
.mulique’ vocale , l’expreflion unique efl l’efpèce

d’intonation qui convient à chaque parole, à cha-

que vers ( k Or , les anciens poètes , qui étoient

(h) Tîm. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 104. - (i). Aristor.
de rep. lib. 8, cap. 3, t. a, p. 451. -- ( k) Tamil. tratt.
dl mus. p. 141.
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tout à-la-fois muficiens , philofophes , législateurs ,
obligés de difiribuer eux-mêmes dans leurs vers
I’efpèce de chant dont ces vers étoient fufceptibles,

ne perdirent jamais de vue ce principe. Les paroles ,
la mélodie, le rhythme, ces trois puifl’ans agent
dont la mufique fe (en pour imiter (l) , confiés à
la même main , dirigeoient leurs efi’orts de manière
que tout concouroit également à l’unité de l’ex-

preflion.

Ils connurent de bonne heure les genres diato-J
nique , chromatique , enharmonique; 8: après
avoir démêlé leur caraéière , ils aflignèrent à cha-

que genre l’efpèce de poéfie qui lui étoit la mieux

allbnie Ils employèrent nos trois princi-
paux modes , St les appliquèrent par préférence
aux trois efpèces de fujets qu’ils étoient prelque

toujours obligés de traiter. Il falloit animer au
combat une nation guerrière, ou l’entretenir de l’es

exploits; l’harmonie Dorienne prêtoit fa force 8c

fa majefié Il falloit, pour l’inflruire dans la
.fcience du malheur, mettre fous les yeux de grands
exemples d’infortune; les élégies , les complaintes

empruntèrent les tous perçans 81 pathétiques de
l’harmonie Lydienne (a). Il falloit enfin la terne

I Plat. de r . lib. , t. 2, . 3 . Aristot. de poet.’
cals. i, t. a, priè? 651.3Arisrid. auin9tisl. lib. 1, pag. 6.

un) Plut. de mus. t. a, p. n42. Mém. de l’acad. des
bel]. leur. t. 1; , p. 372.. -- (n) Plat. de rep. lib. 3 , t. a
p 399. Plut. ibid. p. 1136m n37.-- (v)l’lut. ib. p. u;
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plir de refpeéi 81 de reconnoillance envers les
dieux; la Phrygienne * fut deflinée aux cantiques
[actés (p).

La plupart de ces cantiques , appelés nomes ,
c’efi-à-dire, lois ou modèles (q ), étoient divilés

en plufieurs parties, 8l renfermoient une aéiion.
Comme on devoit y reconnoître le caraéière im-
muable de laldivinité particulière qui en recevoit
l’hommage , on leur avoit prefcrit des règles dont
on ne s’écartoit prefque jamais

Le chant, rigoureufement allervi aux paroles,
étoit loutenu par l’efpèce d’infirument qui leur

convenoit le mieux. Cet infirument faifoit entendre
le même fon que la voix (s); 8l lorique la danfe
accompagnoit le chant, elle peignoit fidèlement
aux yeux le fentiment ou l’image qu’il tranfmettoit

à l’oreille. r "La lyre n’avoit qu’un petit nombre de (ont;
81 le chant que très peu de variétés. La fimplicité

des moyens employés par la mufique , affuroit le
triomphe de la poéfie; 8: la poéfie, plus philofo-
phique 81 plus infiruéiive que l’hifloire , parce
qu’elle choifit de plus beaux modèles (t) , traçoit
de grands caraéières , 8c donnoit de grandes leçons

” V0 ez la note à la fin du volume.
(p) ’lat. (le rep. ibid. Citron. de l’aros.-( ) l’all.

lib. 4, cap. 9, S. 66. Mem. de l’acad. des hell. leur.
t. to. p. 2rS.--(r) Plut. de mus. t. 2 , p.113; Plat.
de leg. lin. 3, t. a, p. 700. ---(.r) Plut. lbld. p. u4r.

(z 1 Armot. de post. cap. 9. Bart. ibid. pag. :48.
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de courage, de prudence 8: d’honneur. Philotime
s’interrompit en cet endroit , pour méfaire entendre

quelques morceaux de cette ancienne mutique , 81
fur-tout des airs d’un poète nommé Olympe, qui

vivoit il y a environ neuf fiècles: ils ne roulent que
fur un petit nombre de cordes (u ), ajouta-t-il , 8c
cependant ils font en quelque façon le défefpoir
de nos compofiteurs modernes ’.

L’art fit des progrès; il acquit plus de modes 8C
de rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes. Mais
pendant long-temps les poètes, ou rejetèrent ces
nouveautés , ou n’en ufèrent que fobrement, tou-
jours attachés à leurs anciens principes , 8c fur-tout
extrêmement attentifs à ne pas s’écarter de la décence

81 de la dignité (Je) qui camélérifoient la mufiquer

De ces deux qualités fi elTentielles aux beaux
arts, quand ils ne bornent pas leurs effets aux plai-
firs des fens , la première tient à l’ordre , la feconde
à la beauté. C’efi la décence , ou convenance, qui

établit une jufle proportion entre le flyle 8c le fujet
qu’on traite; qui fait que chaque objet, chaque
idée , chaque pallion a fa couleur, (on ton, (on
mouvement (y) ; qui en conféquence rejette
comme des défauts les beautés déplacées, 8L ne

permet jamais que des ornemens diflribués au hafard,

(u) Plut. ibid p. 1137.
t Voyez la note à la fin du volume.
(x; l’lut. de mus. t. z , p. n40. Athen. lib. 14, p. 631.
(y Dionys. Halic. de struct. ont. 5. ac.
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huilent àl’intérêt principal. Comme la dignité tient

à l’élévation des idées 81 des (entimens, le poète

qui en porte l’empreinte dans fou ante , ne s’aban-

donne pæ à des imitations ferviles Ses con-
ceptions font hautes, 8c fon langage efl celui d’un
médiateur qui doit parler aux dieux, 8c inflruire
les hommes (a 3.

Telle étoit la double fonéiion dont les premiers
poètes furent fi jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes
infpiroient la piété; leurs poèmes, le defir de la
gloire; leurs élégies, la fermeté dans les revers.

Des chants faciles , nobles , exprellifs , fixoient
aifément dans la mémoire les exemples avec les
préceptes; 8K la jeunelfe , accoutumée de bonne
heure à répéter ces chants , y puifoit avec plailir
l’amour du devoir, St l’idée de la vraie beauté.

Il me femble, dis-je alors à Philotime, qu’une
malique li févère n’était guère propre à exciter

les pallions. Vous penfez donc , repritvil en fou-
riant, que les pallions des Grecs n’étoient pas allez

aélives i La nation étoit fière 8L fenlible; en lui
donnant de trop fortes émotions, on rifquoit de
pouffer trop loin (es vices 8L (es vertus. Ce fut aufli
une vue profonde dans res législateurs , d’avoir fait

fervir la mufique a modérer (on ardeur dans le fein
des plaifirs, ou fur le chemin de la viéloire. Pour-
quoi dès les fiècles les plus reculés, admit-on dans

(t) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 39; ,etc.--(a) Plut.
de mus. t. a, p. 114°.
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les repas l’ul’age de chanter les dieux & les héros ,

fi ce n’efl pour prévenir les excès du vin (b ) , alors

d’autant plus flanelles, que les ames étoient plus
portées à la violence i Pourquoi les généraux de
Lacédémone jettent-ils parmi les foldats un certain

nombre de joueurs de flûte , 8: les font-ils marcher
à l’ennemi au (on de cet infirument, plutôt qu’au

bruit éclatant de la trompette? n’efl-ce pas pour
fufpendre le courage impétueux des jeunes Spar.
tiares , 8c les obliger à garder leurs rangs (c) i

Ne (oyez donc point étonné qu’avant même
l’établillement de la philofophie , les états les mieux
policés aient veillé avec tant de foin à l’immutabilité

de la faine mufique (d) , 81 que depuis , les hom-
mes les plus fages , convaincus de la nécellité de
calmer plutôt que d’excier nos pallions, aient
reconnu que la mufique dirigée par la philofophie , I
cil un des plus beaux préfens du ciel, une des plus
belles inflitutions des hommes (a).

Elle ne fart aujourd’hui qu’à nos plaifirs. Vous;

avez pu entrevoir que fur la fin de fort règne elle-
étoit menacée d’une corruption prochaine, puifq
qu’elle acquéroit de nouvelles richelles. Polymnefle,

(b) Plut. de mus. t. a , p. n46. Athen. lib. 14,p.6z7.’
(c) Thucyd. lib. s , cqp. 7o. Aul. Gell. lib. 1 , ca . n.

Aristot. up. eumd. ibid. lut. de ira, t. a, 458. olyb,
lib. 4, p. 2.89. Athen. lib. n, p. 517. ld. li . r4 , p.617,-

’(d) Plut. de mus. t. a, pag. 1146. -- (e ) Tim. Locr.
, Plat. t. 3, p. 104. Plat. de rep. lib. 3, t, a, p. 401.
’otogen.ap. Stob. p, est, n
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tendant ou relâchant à (on gré les cordes de la lyre;

avoit introduit des accords inconnus iulqulàw lui
( Quelques muficiens s’étoient exercés à com-
pofer pour la flûte des airs dénués de paroles (g);
bientôt après on vit dans les jeux Pythiques des
combats où l’on n’entendoit que le fon’ de ces infim-

mens (Il) : enfin , les poètes , 8l fur-tour les au-
teurs de cette poélie hardie 8: turbulente , comme
fous le nom de Dithyrambique , tourmentoient à-
la-fois la langue, la mélodie 8: le rhythme, pour
les plier à leur fol enthoufiafme Cependant
l’ancien goût prédominoit encore. Pindare , Prati-

nas , Lampms , d’autres lyriques célèbres , les
foutinrent dans fa décadence (k). Le premier
floriffoit lors de l’expédition de Xerxès , il y a no

ans environ. Il vécut airez de temps pour être le
témoin de la révolution préparée par les innova-
tions de (es predécefTeurs, favorifée par l’efprit
d’indépendance que nous avoient infpiré nos vic-

toires fur les Perfes. Ce qui l’accéléra le plus , ce
fut la pafiion effrénée que l’on prit tout-à-coup

pour la mufique inflrumentale, & pour la poéfie
Dithyrambîque. La première nous apprit à nous
paiTer des paroles; la feconde, à les étouffer fous
des ornemens étrangers.

(f) Plut. de mus. t. 2, p. n41. Mém. de l’acad’. des
bell.lettr. t. 15 . 313. -- (g) Plut. ibid. p. u34et1141.

» (h) l’ausan. ib. 10, p. 81?). Mém. de l’acad. t. 31.,
-T (i) Plat. de leg. li . î) t. 2, p. 7oo. Schol.

stoph. m nub. v. 33:. - (k) lut. ibid. p. 1141. I
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La mufique , jufqu’alors foumife à la poéfie (l) ,

en feeoua le joug avec l’audace d’un ef clave révolté;

les muficiens ne rongèrent plus qu’a fe fignaler par
des découvertes. Plus ils multiplioient les procédés

de l’art, plus ils s’écartoient de la nature (tu).

La lyre 8: la cithare firent entendre un plus grand
nombre de fans. On confondit les propriétés des
genres , des modes, des voix 8L des inflrumens;
Les chants , allignés auparavant aux diverfes efpèces
de poéfie , furent appliqués fans choix à chacune en

particulier (a ). Un vit éclore des accords incon-
nus, des modulations inufitées, des inflexions de
voix (cuvent dépourvues d’harmonie (o La loi
fondamentale ô: précieufe du rhythme fut ouver-
tement violée , 8c la même .fyllabe fut affilée de

plufieurs fans (p) ; bizarrerie qui devroit être aufli
révoltante dans la mufique , qu’elle le feroit dans
la déclamation.

A l’afpeét de tant de changemens rapides , Ana-

xilas difoit, il n’y a pas long-temps, dans une de
[es comédies, que la mufique , ainfi que la Libye,
produifoit tous les ans quelque nouveau monflre (q):

Les principaux auteurs de ces innovations ont
vécu dans le fiècle dernier , ou vivent encore parmi
nous 3 comme s’il étoit de la deflinée de la mufique’

I (l) l’rat. ap. Athen. lib. r4, zig. 617. -,(m) Taurin.
tram. di mus. p. I48.--(n)" 1’ at. de leg. lib. 3, t. a,
p. 700.- ( a) Pherecr. ap. Plut. de mus. t. 2, p. I141.

(p) A.istoph. in ran. v. 1349, 1390. Schol. ibid.
(q) Athen. lib. 14, p. 623. . » l
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de perdre fon influence fur les mœurs , dans le temps

ou l’on parle le plus de philofophie 8l de morale.
Plufieurs d’entre eux avoient beaucoup d’efprit, 8:

de grands talens Je nommerai Mélanippide a
Cinéfias, Phrynis (a), Polyidès (t), fi célèbre
par fa tragédie d’lphigénie, Timothée de Milet,
qui s’en exercé dans tous les genres de poéfie , 8L

qui jouît encore de fa gloire dans un âge très.
avancé. C’efl celui de tous qui a le plus Outragé

l’ancienne mufique. La crainte de palier pour
novateur l’avoir d’abord arrêté (a) ; il mêla dans

fes premières compofnions de vieux airs, pour
tromper: la vigilance des magifirats, 8c ne pas
trop choquer le goût qui régnoit alors; mais bien-

tôt, enhardi par le fuccès, il ne garda plus de
mefures.

Outre la licence dont je viens de parler, des
muficiens inquiets veulent arracher de nouveaux
fons au tétracorde. Les uns s’efforcent d’inférer

dans le chant une fuite de quarts de tons ( x ); ils
fatiguent les cordes , redoublent les coups d’archet,

s approchent l’oreille pour furprendre au paffage une
nuance de (on qu’ils regardent comme le plus petit
intervalle commenfurable (y). La même CXPé-r
rience en affinait d’autres dans une opinion diaq.

’ r) Plat. de le . lib. , t. 2. .700. - s) Pherecr.
ibis. -- r) Aristgt. de 3poet. cdp’.) 16, t. :,(pag. 664.

(y llut. de mus. t. 2 p un.--- (z ) Aristox. harm.
V elem.lib.2 .p. 53. --(yl lande rep. lib. 7, t. z, p. 53:.

métralement
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métralementoppofée. On (e partage fur la nature
du (on ( q), fur les accords dont il faut faire ufage
(a) , fur les formes introduites dans le chant, fur
le talent 81 les ouvrages. de chaque chef de parti:
Epigonus, Erafloclès (b) , Pythagore de Za-
cynthe , Agénor de Mytilène , Antigénide , Dorion.

* Timorhée ( c), ont des difciples qui en viennent
tous les jours aux mains, & qui ne fe réunifient
que dans leur fouverain mépris pour la mufique
ancienne qu’ils traitent de furannée ( d

Savez- vous qui a le plus contribué à nous infpi-
ter ce mépris? ce (ont des loniens ( e) ; c’efi ce
peuple qui n’a pu défendre fa liberté contre les
Perfes, 81 qui, dans un pays fertile 81 fous le plus I
beau ciel du monde (f) , (e confole de cette perte
dans le lein des arts 8l de la volupté. Sa mufique
légère, brillante, parée de grâces, fe relient en
même temps de la molleile qu’on refpire dans ce
climat fortuné (g). Nous eûmes quelque peine à.
nous accoutumer à fes accons. Un de ces loniens ,
Thimothée dont je vous ai parlé , fut d’abord fifille

fur notre théâtre: mais Euripide, qui connoiiloit
le génie de (a nation , lui prédit qu’il régneroit bien-

tôt fur la (cène; 8L c’efi ce qui efi arrivé (1*).

( ) Aristox. lib. r, . -- (a) ld. lib. a. p. 36.
(à) Aristex. lib. 1,piig.3s.- (c) Plut. de mus. t z,

p. 1138, etc.- (d) d. ibid . 1135. -- (:)-Aristid.
Quintil. lib. 1 , . 37. -- (f) erodot. lib. i ., cap. 141.

(g) Plut. in il.) c. t. i , p. 41 Lucien. harm. t. r, p.851.
Mém. de l’acad es bell. leur. t. 13 , naos. -- (b) Plat.

VTous 111.
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Enorgueilli de ce fuccès , il fe rendit chez les Lacé-
démoniens avec fa cithare de onze cordes, 8c l’es
chants efféminés. Ils avoient défia réprimé deux

fois l’audace des nouveaux muficiens (i 3. Aujour-
d’hui même,dans les pièces que l’on préfente au

concours, ils exigent que la modulation exécutée:
fur un inflrument à fept’cordes, ne roule que fur
un ou deux modes (k). îQuelle fut leur furprife
aux accords de Timothée l Quelle fut la fienne à
la leéiure d’un décret émané des Rois 8K des

Ephoresl On l’accufoit d’avoir, par l’indécence,

la variété 8c la mollefl’e de (es chants, blelié la

majefié de l’ancienne mufique , 8c entrepris de
corrompre les jeunes Spartiates. On lui prefcrivoit
de retrancher quatre cordes de (a lyre, en ajoutant
qu’un tel exemple devoir, à jamais, écarter les
nouveautés qui donnent atteinte àla l’évérité des

moeurs ( l). Il faut obferver que le décret efl à
peu près du temps ou les Lacédémoniens rempor-
tèrent, à Ægos-Potamos, cette célèbre viétoire
qui les rendit maîtres d’Arhènes.

Parmi nous, des ouvriers , des mercenaires
décident du fort de la mufique; ils rempliKent le
théâtre , afliiient aux combats de mufique, 8: (e
conflituent les arbitres du goût. Comme il leur faut

an seni, etc. t. 2, p. 795.-(î Athen. p. 628. Plut. in
Agid. t. t , p. 799. ld. in Lacon. instit. t. a, pag. 238.

(k ) Plut. de mus. t 2 , p. 1142.. - (Il Boeth. de mur.
lb. I , cap. r. Nor. Bulliald. in Theon. Smyrn. p. 295.
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des fécondes plutôt que des éructions , plus la mufl-

que devint hardie , enluminée , fougueufe , plus elle

excita leurs tranfports ( m ). Des philofophes eurent
beau s’écrier Ça) qu’adopter de pareilles innova-

tions, c’étoit ébranler les fondemens de l’état ”;

en vain les auteurs dramatiques percèrent de mille
traits ceux qui cherchoient à les introduire (a).
Comme ils n’avoient point de décrets à lancer en
faveur de l’ancienne mufique, les charmes de (on
ennemie ont fini par tout fubjuguer. L’une &
l’autre ont eu le même fort que la vertu 81 la
volupté, quand elles entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi, dis -.je alors à Philotime g
n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la féduélion

générale? Très louvent, répondit-il; je conviens
que la mufique ac’iuelle eft fupérieure à l’autre par

fes richefles 8L fes agrémens; mais je foutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’efiime dans les

produéiions des anciens, un poète qui me fait
aimer mes devoirs; j’admire dans celles des moder-

ries , un muficien qui me procure du plaifir. Et
ne penfez- vous pas , repris-je avec chaleur , qu’on
doit juger de la mufique par le plaifir qu’on en
retire (p) l

l (m) Aristot. de rep. lib. 8,1. t. a. pag. 458 et 4:9. ,
(al Plat. de rep lib. 4, t. 2, . 4’14.
Ë Voyez la note à la fin du vo unie. . .
(a Aristoph. in nul]. v. 965; in ran. v. 1339; Schol.

ibid. ’rat. ap. Athen.. lib.14, .p. 617. Plierecr. ap. Plut.
ricanant. 2, p. 114i. -- (p) Plat. de [cg lib. 2, t. s, p. 668.

2.
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Non ,fans doute , répliqua-Ml, fi ce plailir cf! .

nuifible, ou s’il en remplace d’autres moins vifs,

mais plus utiles. Vous êtes jeune, 8c vous avez
befoin d’émotions fortes 81 fréquentes (q) : cepen-

dant, comme vous rougiriez de vous y livrer,
fi elles n’étaient pas conformes à l’ordre , il cit

vifible que vous devez foumettre à l’examen de la

raifon vos plaifirs &ivos peines, avant que d’en
faire la règle de vos jugemens 8c de votre con-
duite.

le crois devoir établir ce principe : un objet
n’efl digne de notre emprcil’ement, que lorfque

tau-delà des agrémens qui le parent a nos yeux,
il renferme en lui une bonté, une utilité réelle
Ainfi, la nature qui veut nous conduire à (es fins
par l’attrait du plailir, 8c qui jamais ne borna la
fublimité de les vues à nous procurer des l’enfa-

tions agréables, a mis dans les alimens une dou-
ceur qui nous attire, 8: une vertu qui opère la
confervation de notre efpèce. .Ici le plaifir efl un
premier eEet, 8: devient un moyen pour lier la
carafe a un fecond effet plus noble que le premier.
Il peut arriver que la nourriture étant également
faine, 8: le plaifir également vif, ,l’efl’et ultérieur

i foi: nuifible; enfin , fi certains alimens propres
à flatter. le goût, ne produifoienr ni bien ni mal,

(9) id. ibid.p. 664.-(1) Plat. de les. lût. a, t. a;
peg.667.
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le plaifir feroit pafl’ager , 8: n’aurait aucune fuite.

Il réfulte de l’a , que c’efl moins par le premier
effet que par le lecond, qu’il faut décider fi nos
-plaifirs font utiles, funefles ou indifférents.

Appliquons ce principe. L’imitation que les
arts ont pour objet , nous affadie de diverfes ma-
nières; tel efl: (on premier effet. Il en exifie quel-
quefois un fecond plus effentiel, fouirent ignoré
du fpeéiateur 8: de l’artifle lui-même : elle modi-

fie l’ame (s) au point de la plier infenfiblernent
à des habitudes qui l’embelliffent ou la défigurent.

-Si vous n’avez jamais réfléchi fur l’immenf’e pou-

voir de l’imitation , confidérez jufqu’à quelle pro-

fondeur deux de nos fens , l’ouïe 8L la vue, "anf-
mettent à notre arne les impreflions qu’ils reçoi-
vent; avec quelle facilité un enfant entouré d’ef-

claves copie leurs difcours 8c leurs gefles , s’approprie
leurs inclinations 8: leur bafl’effe’

Quoique la peinture n’ait pas à beaucoup près;

la même force que la réalité, il n’en cil pas
moins vrai que l’es tableaux font des (cènes où
j’affifie, (es images des exemples qui s’offrent a
mes yeux. La plupart des fpeélateurs n’y cherchent
que la fidélité de l’imitation, 81 l’attrait d’une

ifenfation paflagère; mais les philofophes y décou-
Vrent fouvent, a travers les prefliges de l’art, le
germe d’un poifon caché. Il femble à les entendre

(a) Aristot. de rep. lib. 8., t. a, p. 455.-(1)Plas. t
de rep. lib. 3, t. a,p. 305.
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que nos vertus font fi pures ou fi faibles, que le
moindre faufile de la contagion peut les flétrir ou

I les détruire. Aufli en permettant aux jeunes gens
de contempler à loifir les tableaux de Denys, les
.exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards fur
ceux-de Paufon, à les ramener fréquemment fur

ceux de Polygnote (u Le premier a peint les
’ hommes tels que nous les voyons; fon imitation

efl fidèle, agréable à la vue, fans danger, fans
utilité pour les mœurs. Le fecond, en donnant à
fes- perfonnages des caraéières 8: des fonélions
ignobles , a dégradé l’homme; il l’a peint plus
petit qu’il n’efi: fes images ôtent ’a l’héroïfme fou

éclat, à la vertu fa dignité. Polygnote en repré-

fentant les hommes plus grands 81 plus vertueux
que nature, élève nos penfées 8c nos fentimens
vers des modèles fublimes, 8: lailfe fortement
empreinte. dans nos anges l’idée de la beauté

morale, avec l’amour de la décenceôc de l’ordre.

Les imprefli’ons de la mufique font plus immér-

-diates , plus profondes 8K plus durables que celles
de la peinture (x); mais ces imitations , rarement
d’acord avec nos vrais befoins , ne font prefque
plus inflruélives.’ Et en effet, quelle leçon me
donne ce joueur de flûte, lorfqu’il contrefait fus
le théâtre le chant du roflignol ( y), 8c dans nos

(u) Aristot. de rep. lib. 8, cap. r , p. 45;.Id. de et.
"cap. a, t. 2, . (mir- (sç) Aristot. de rep. lib. il: r.
3sP-4SS--i’2’) Arnstopln..iri au. p.223. , , ,
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jeux le fifliement du ferpent (î ); lorfque dans
un morceau d’exécution il vient heurter mon
oreille d’une multitude de forts rapidement accu-
mulés l’un fur l’autre (a)? J’ai vu Platon deman- n

der ce que ce bruit fignifioit, 81 pendant que la
plupart des fpeéiateurs applaudifÏoient avec tranf-

port aux hardieffes du muficien (à), le taxer
d’ignorance 8c d’ofientation; de. l’une , parce qu’il

n’avoit aucune notion de la vraie beauté; de
l’autre, parce qu’il n’ambitionnoit que la vaine

gloire de vaincre une difficulté ”.

Quel effet encore peuvent opérer des paroles
qui, traînées à la fuite du chant, brifées dans
leur tifTu, contrariées dans leur marche, ne peu-
vent partager l’attention que les inflexions 8c les
agrémens de la voix firent uniquement fur la
mélodie? Je parle fur-tout de la mufique qu’on

entend au théâtre (c) 81 dans nos jeux; car
dans plufieurs de nos cérémonies religieufes, elle
conferve encore fon ancien caraéière,

En ce moment des chants mélodieux frappèrent
nos oreilles. On célébroit ce jour-là une fête en
l’honneur de Théfée Des chœurs compofés
de la plus brillante jeuneffe d’Athènes fe rendoient

Strab. lib. , . 421. --(a) Plat. de le .lib. a,
t. 669. - (91:)ngistot. de rep. lib. 8, cap.g6, t. 2.,
Pas. 457.

” Voyez la note à la fin du volume.
(c) l’lut. (le mus. t. a , p. 1116. -- ( d) ld. in Tires.

t. 1, pag. 17.
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au temple de ce héros. Ils rappeloient fa vifioire
fur le Minotaure, fou arrivée en cette ville, du le
retour des jeunes Athéniens, dont il avoit brifé
les fers. Après avoir écouté avec attention , je
dis à Philotime :Je lue fais fi c’efi la poéfie , le
chant, la précifion du rhythme, l’intérêt du fujet ,

ou la beauté raviffante des voix (e ) , que j’admire

le plus; mais il me femble que cette mufique
remplit 81 élève mon ame. C’efi, reprit vivement
Philotime, qu’au lieu de s’amufer à remuer nos
petites pallions , elle va réveiller jufqu’au fond de

nos cœurs, les fentimens les plus honorables à
l’homme, les plus utiles à la fociété, le courage,

la reconnoiffance, le dévouement à la patrie;
c’ef’t que, de fon heureux ailoniffement avec la
poéfie , le rhythme 8c tous les moyens dont vous
venez de parler, elle reçoit un caraéière impofarlt
de grandeur 8l de nobleffe; qu’un tel caraéière
ne manque jamais fon effet, 81 qu’il attache d’au-

tant plus ceux qui font faits pour le faifir , qu’il
leur donne une plus haute opinion d’eux -rnêmes.
Et voilà ce qui juflifie la do&rine de Platon. Il
defireroit que les arts, les jeux, les fpeéiacles,
tous les objets extérieurs, s’il étoit pollible, nous

entouraffent de tableaux qui fixeroient fans cefÏe
nos regards fur la véritable beauté. L’habitude de

la contempler deviendroit pour nous une forte
d’infiinéi, 81 notre arne feroit contrainte de dirio

(e) XenOph. mentor. lib. 3 . p. 76;.

S"
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ger l’es efforts fuivant l’ordre 8c l’harmonie qui

brillent dans ce divin modèle (
Ah, que nos artifles (ont éloignés d’atteindre ’a

la hauteur de ces idées! Peu fatisfaits d’avoir anéanti

les propriétés affidées aux différentes parties de

la mufique , ils violent encore les règles des con-
venances les plus communes. Déjà la danfe, fou-
mife à leurs caprices , devient tumultueufe , impé-
tueufe, quand elle devroit être grave 8c décente;
déjà on insère dans les entre-aéies de nos tragé-

dies , des fragmens de poéfie 8c de mufique
étrangèrsà la pièce, 8c les chœurs ne.fe lient plus
à l’ac’tion (g).

Je ne dis pas que de pareils défordres (oient
la caufe de notre corruption; mais ils l’entretiennent

8c la fortifient. Ceux qui les regardent comme
indifférens , ne favent pas qu’on maintient la régle

autant par les rites 8c les manières que par les
principes; que les mœurs ont leurs formes comme
les lois, 81 que le mépris des formes détruit peu
à peu tous les liens qui unifient les hommes.

On doit reprocher encore à la mufique aéiuelle
cette douce niolleffe, ces fons enchanteurs qui
tranfportent la multitude, 81 dont l’expreflion,
n’ayant pas d’objet déterminé, e11 toujours inter-

prétée en faveur de la paflion’ dominante. Leur
unique effet efi d’énerver de plus en plus une

. ( ) plat. de l’e . 3 t. 2 . , a]. - Aristot.de guet. cap. l3,pt. z, p,’(,(,6. Ë. 4 (G)

Tome Il]. x
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nation ou les ames fans vigueur, fans caraëlère,’
ne [ont diflinguées que par les dilïérens dégrés de

leur pufillanimité. ’ . .
Mais, dis-je à Philotime, puîfque l’ancienne

(mufique a de fi grands avantages , 5: la moderne
de fi grands agrémens, pourquoi n’a-t-on pas
.elTayé de les concilier? Je connais un muficien
nommé Téléfias, me répondit-il, qui en forma le

projet, il y a quelques années (Il). Dans (a
jeunelle, il s’était nourri des beautés févères qui

règnent dans les ouvrages de Pimlare 8c de quel-
ques autres poètes lyriques. Depuis , entraîné par
les produélions de Philoxène , de Timothée &des
poètes modernes, il voulut rapprocher ces diiïé-
rentes manières. Mais malgré [es efforts , il retomboit

toujours dans celle de (es premiers maîtres, &ne
retira d’autre fruit de (es veilles, que de mécon-
tenter les deux partis.

Non, la mufique ne fe relevera plus de la
chiite. il faudroit changer nos idées, 8l nous ren-
dre nos vertus. Or, il eft plus difficile de réformer
une nation que de la policer. Nous n’avons plus

de mœurs, ajouta-vil, nous aurons des plaifirs,
L’ancienne mufique convenoit aux Athéniens vain-

queurs à Marathon; la nouvelle convient à i des
Athéniens vaincus à Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une quefiion à vous faire , lui

(la) Plut. de mus. r. z, p. 1147..
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dis-je : Pourquoi apprendre à votre élève un art
fi funefle? à quoi (en-il en effet? Aquoi il ferr,
reprit-i1 en riant! de hochet aux enfans de tout
âge; pour les empêcher de brifer les meubles de
la maifon Il occupe ceux dont l’oifiveté feroit
àcraindre dans un gouvernement tel que le nôtre;
il amure ceux qui, n’étant redoutables que par
l’ennui qu’ils traînent avec eux, ne faveur àquoi

dépenfer leur vie.
Lyfis apprendra la mufique , parce que, jdefiiné

à remplir les premières places de la république, il
doit fe mettre en état de donner [on avis furies
pièces que l’on préfente au concours, (oit au
théâtre , (oit aux combats de mufique. Il con-
naîtra toutes les efpèces d’harmonie, 8: n’accor-

dera fon eftime qu’à celles qui pourront influer
fur les mœurs (k Car malgré (a dépravation,
ilazmufique peut nous donner encore quelques
leçons utiles (l). Ces procédés pénibles , ces
chants de difficile exécution ,hqu’on fe contentoit
d’admirer autrefois dans nos fpeétacles, 8c dans
lefquels on exercefi laborieufement aujourd’hui les
enfans (m), ne-fatigueront jamais mon élève. Je
mettrai quelques infirumens entre fes mains, à
condition qu’il ne s’y rendra jamais aufli habile
que les maîtres de’l’arr. Je veux qu’une mufiquo:

r(i) Aristot. de rep. lib. s. ca .6, t. 2, a . 6.
(k) Aristor. de rep. lib. 8, ces). 7. t. swing.
(l) Id. ibid. cap. 6 , p. 456. - (mrld. un . . 457.

X a
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choifie remplillè agréablement (es loifirs, s’il en

a; le délafle de [es travaux, au lieu de les aug-
menter; 8: modère (es paflions, s’il efi trop
fenfible (a ). Je veux enfin qu’il ait toujours cette

maxime devant les yeux: que la malique nous
appelle au plaifir ; la philofophie , à la vertu ; mais
que c’efi par le plaifir 8: par la vertu que la nature

nous invite au bonheur (a i

(u Id. ibid. cap. 7, . 458.
(a; Aristot. de rep. hg. 8, cap. s, t. a , p. 454.

VH1: du amphi: vingt-fiytièm.
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CHAPITRE XXVIII.

Suite les mœurs du Athénicns.

J’AI dit plus haut ’ qu’en certaines heures de la
journée , les Athéniens s’all’embloient dansla place

publique, ou dans les boutique: dont elle efl en-
tourée. Je m’y rendois louvent, fait pour apprena
dre quelque nouVelle, fait pour étudier le carac-
tère de ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux de la
ville qui fe promenoit a grands pas. Sa vanité ne
pouvoit être égalée que par fa haine contre la
démOCratie; de tous les vers d’Homêre il n’avait

retenu que cette lentence : Rien n’ell fi dangereux
que d’avoir tant de chefs (a).

Il venoit de receVoir une légère infulte : Non;

diroit-il en fureur, il faut que Cet homme ou moi
abandonnions la ville; car , aulli bien n’y a-t-il
plus moyen d’y tenir 2 fi je fiége à quelque tri-
bunal, j’y fuis accablé par la foule des plaideurs,
ou par les cris des avocats. A l’allemblée géné-

rale, un homme de néant, (ale 8c mal vêtu, a
l’infolence de fe placer auprès de moi (b). Nos

’ Voyez le chapitre XX de cet ouvrage.
(a) Homer. lliad. lib. a , v. 2.04. -- (b) Tbeophr;

6mm. cap. 26. ’
X 3
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jours met à la tête de [es atl’aires, des gens que
je ne voudrois pas mettre à la tête des mien-
nes (c Dernièrement il étoit queliion d’élire un

général; je me lève; je parle des emplois que
j’ai remplis à l’armée; je montre mes bleflures ,

81 l’on choilit un homme fans expérience 8c fans
talent (d). C’efi Théfée qui, en établilTant l’éga-

lité, efl l’auteur de tous ces maux. Homère avoit

bien plus de raifon: rien n’efl fi dangereux que
d’avoir tant de chefs. En difant cela , il repouf-
[oit fièrement ceux qu’il trouvoit furài’es pas,
reful’oit. le falut prefque à tout le monde; 8c s’il

permettoit à quelqu’un de l’es cliens de l’aborder,

c’étdir pour lui rappeler hautement les fervices
V’qu’il lui avoit rendus (a).

Dans ce moment, un de les amis s’approcha
de lui: Eh bien, s’écriavt-il , dira-t-on encore
que je fuis un efprit chagrin , que j’ai de l’hun
meut? Je viens de gagner mon procès, tout d’une
voix à la vérité; mais mon avocat n’avoit-il pas

oublié dans (on plaidoyer les meilleurs moyens
de ma caufe! Ma femme accoucha hier d’un fils,
8: l’on m’en félicite, comme fi cette augmenta-

tion de famille n’apportoit pas une diminution
réelle dans mon bien. Un de mes amis, après les
plus tendres follicitations , confent à me céder le

. (c) lsocr. de pac. t. 1, p. 88.-(d). Xenoph. me-
morab. lib. 3, p. 765. -- (e) heophr. ibid. cap. a4.
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meilleur de’fes efclaves:je m’en rapporte à (on
eflimation ; (avez-vous ce qu’il fait P Il me le donne

’a un prix fort au-dellous de la mienne. Sans doute

cet efclave a quelque vice caché (f). Je ne fais
quel poifon fecret (e mêle toujours à mon bonheur.

Je laifl’ai cet homme déplorer Tes infortunes,

81 je parcourus les différens cercles que je voyois
autour de la place. Ils étoient compofés de gens
de tout âge &de tout état. Des tentes les satana
tilloient des ardeurs du foleil.

Je m’alfis auprès d’un riche Athénien , nommé

Philandre. Son parafite Criton cherchoit à l’inté-
relTer par des flatteries outrées, 8c à l’égayer par

des traits de méchanceté. Il impofoit filence, il
applaudilToit avec tranfport quand Philandre par-
loit , 81 mettoit un pan de fa robe fur fa bouche
pour ne pas éclater, quand il échappoit à Phi-
landre quelque fade plaifanterie. Voyez , lui diroit-
il, comme tout le monde a les yeux fixés fur
vous: hier , dans le portique , on ne tarifioit
point fur vos louanges; il fut queflion du plus
honnête homme de la ville , nous étions plus de
trente, tous les fumages le réunirent en votre
faveur Cet homme , dit alors Philandre,
que je vois làobasfvêtu d’une robe fi brillante,
81 fuivi de trois efclaves , n’en-ce pas Apollodore,
fils de Pafion, ce riche banquier? C’eft lui-même,

( f) T heophr. charact. cap. r7. -- (g ) Theophr. chanci.
cap. a.

X 4
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répondit le parafite. Son fafie eft révoltant, 8: il
ne fe fouvient plus que fou père avoit été efcla-
ve (Il). VEt cet autre, reprit Philandre, qui mar-
che après lui la tête levée? Son père s’appelait
d’abord Salle , répondit Criton , 81 comme il avoit
été à l’armée, il le fit nommer Sofillrate (i)’.

Il fut enfuite infcrit au nombre des citoyens. Sa
mère si! de Tlirace, 8c fans doute d’une illuflre
Origine; car les femmes qui viennent de ce pays
éloigné, ont autant de prétentions à la naiflance,’

que de facilité dans les mœurs. Le fils cil un fri-.
pon, moins. cependant ’qu’Hermogène , Corax 8;

Thetfite, qui caufent enfemble à quatre pas de
nous. Le premier cil fi avare, que même en hiver
fa femme ne peut fe baigner qu’à l’eau froide (k);

le fecond fi variable, qu’il repréfente vingt hom-
mes dans un même jour; le troiftème fi vain;
qu’il n’a jamais eu de complice dans les louanges
qu’il fe donne, ni de rival dans l’amour qu’il a

pour lui-même. I *Pendant que je me tournois pour voir une partie ,
de dés, un homme vint à moi d’un air emprelïé:

Savez-vous la nouvelle, me dit-il? Non , répon-
dis-je. - Quoi, vous l’ignorez? Je fuis ravi de
vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès, qui

Sir) Demosth. pro Phorm. pag. 965.- ( i) Theophr.
ibi . cap. 28. ’t Sosie est le nom d’un esclave; Sosistrate, celui d’un
homme libre. Surah: signifie une armée.

(k) Theophr. char-m. cap. 28.
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arrive de Macédoine. Le roi Philippe a été battu

par les Illyriens; il eli prifonnier; il cf! mort.
-- Comment! cil-il poliible ? -- Rien n’en fi cer-
tain. Je viens de rencontrer deux de nos Archan-
tes; j’ai vu la joie peinte fur leurs vifages. Cepen-
dant n’en dites rien , 8c fur-tout ne me citez pas.
Il me quitte auflitôr pour communiquer ce fecret
à tout le monde U ). ’

Cet homme palle fa vie à forger des nouvelles;
me dit alors un gros Athénien qui étoit allis auprès

de moi. Il ne s’occupe que de chofes qui ne le
touchent point. Pour moi, mon intérieur me
fufiît. J’ai une femme que j’aime beaircoup; 81 il.

me fit l’éloge de fa femme Hier, je ne pus
pas fouper avec elle, j’étais prié chez un de mes

amis; 8c il me fit la defcription du repas. Je me
retirai chez moi allez content. Mais j’ai fait cette
nuit un rêve qui m’inquiète; 8c il me raconta fort

rêve : enfuite il me dit pefamment, que la ville
fourmilloit d’étrangers ; que les hommes d’aujour-

d’hui ne valoient pas ceux d’autrefois; que les
denrées étoient à bas prix; qu’on pourroit efpérer

une bonne récolte, s’il venoit à pleuvoir. Après
m’avoir demandé le quantième du mois (n) , il

fe leva pour aller louper avec fa femme.
Eh quoi ! me dit un Athénieu qui furvint tout-Z

â-coup, 8: que je cherchois depuis long-temps,

-( l) Id. ibid. ca . 8. - Theo lir. charact. ca
(a) Id. ibid. P (M) P P. 3.

lu
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vous avez la patience d’écouter cet ennuyeux
perfonnage l Que ne faifiez-vaus comme Ariflote?
Un grand parleur s’empara de lui, 8: le fatiguoit
par des récits étrangers. Eh bien , lui difoit-il,
n’êtes-vous pas étonné ? Ce qui m’étonne , répons

dit Ariflate, c’efl qu’on ait des oreilles pous vous
entendre , quand on a des pieds pour vous échapper
(a). Je lui dis alors que j’avais 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 , c’efl: cela même. Voyez com-
bien il étoit néceflaire d’en conférer enlemble. A
la fin , je l’avertis qu’il ne celToit de m’interrompre:

Je le fais , répondit-il ; mais j’ai un extrême befoin

de parler. Cependant je ne reflemble point à
l’homme qui vient de vous quitter. Il parle fans
réflexion, 8c je crois être à l’abri de ce reproche;
témoin le difcaurs que je fis dernièrement à l’af-
f:mblée: vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter.

A ces mats , je voulus profiter du confeil d’Ariflote.
Mais il me fuivit toujours parlant, to.:jours décla-
mant ( p);

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour
d’un devin qui le plaignoit de l’incrédulité des Athé-

niens. Il s’écrioit :Lorfque dans l’aflemblée géné-

filmât 3e garrul. t. a, png. 503. - (p; Theophr.
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tale je parle des choies divines, 81 que je vous
dévoile l’avenir , vous vous moquez de moi ,
comme d’un fou; cependant l’évènement atoujours

juflifié mes prédiétions. Mais vous portez envie à

ceux qui ont des lumières fupérieures aux vô-

tres (q). aIl allait continuer, lorfque nous vîmes paraître
Diogène. Il arrivoit de Lacédémone. a, D’ où venez»

n vous, lui demanda quelqu’un i De l’apparte-
n ment des hommes à celui des femmes, répondit-
» il Y avoit-il beaucoup de monde. aux jeux
si olympiques, lui dit un autre .3 - Beaucoup de
a: fpeEiateurs, 8: peu d’hommes ( r ). n Ces répon-

fes furent applaudies; 8L à l’infiant il fe vit entouré

d’une foule d’Athéniens qui cherchoient à tirer de

lui quelque répartie. a Pourquoi, lui difoit celui-ci ,
n mangez-vous dans le marché ?- C’efi que j’ai

n faim dans le marché (r ). n Un autre lui fit cette
a queilion z Comment puis-je me venger de mon
a ennemi l-En devenant plus vertueux (u).
n Diogène, lui dit un troifième, on vous donne
si bien des ridicules.-Mais je ne les reçois pas
n (55).» Un étranger néà Mynde, voulut favoir
comment il avoit trouvé cette ville: a J’ai confeillé

sa aux habitans, répondit-il, d’en fermer les portes,

I (q) Plat. in En: hr. t. 1, pag. 3. - gr) Dia . Laert.
nus, .59.--(s 1d. ibid.S.6a - (z 1d. ibi . .g8.

(u) flirt. de and. poet. t. a, pag. 11.-- (x) iog.
Laert. lib. 6 , S. 54. -
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n de peut qu’elle ne s’enfuie (y n C’efi qu’en

effet cette ville , qui cil très petite , a de très grandes

portes. Le parafite Criton étant monté fur une
chaife , lui demanda pourquoi on l’appelait
chien; --- « Parce que je carefle ceux qui me don-
» nent de quoi vivre , que j’aboie contre ceux
n dont j’efl’uîe des refus, 8: que je mords les mé-

n chans Et que! cil, reprit le parafite, Panic
n mal le plus dangereux? - Parmi les animaux
si fauvages , le calomniateur; parmi les domeflic.
si ques, le flatteur (a). v

A ces mots , les affiflans firent des éclats de rire;
le parafite difpatut , 8E les attaques continuèrent
avec plus de chaleur. u Diogène, d’où êtes-vous,
n lui dit quelqu’un i Je fuis citoyen de l’univers,
u répondit-il (la). Eh non, reprit un autre, il eû
n de Sinope; les babitans l’ont condamné à fortir

si de leur ville.--Et moi je les ai condamnésà y
n reflet (a). a: Un jeune homme , d’une jolie
figure, s’étant avancé , fa fervit d’une expreflion
dont l’indécence fit rougir un de l’es amis de même

âge que lui. Diogène dit au fecond: «Courage,
si mon enfant, voilà les couleurs de la vertu ( d). n
Et s’adrell’ant au premier : a N’avez-vous pas de

n honte , lui dit.il, de tirer une lame de plomb
si d’un fourreau d’ivoire (c) 2’» Le jeune homme

i Id. ’b’d. . . - Id. ’b’d. . 60.- Id.
ibis-.7 SI]. l- (sl: ibid.) . c) Dia (îlien.
lib. 6, 5.49.-(dj Id. ibid. . 54. - «mais. 6;.
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. en fureur lui ayant appliqué un faufiler: a Eh bien l

n reprit-il fans s’émouvoir, vous m’apprenez une

in choie; c’efi que j’ai befoin d’un cafque (f).

u Quel fruit, lui demanda-t-on tout de fuite,
0) avez-vous retiré de votre philofophie i -Vaus
si le voyez, d’être préparé à tous les évèneq

si mens (g n .Dans ce moment , Diogène , fans vouloir quitter
fa place, recevoit, fur fa tête, de l’eau qui tomboit

du haut d’une maifontcomme quelques-uns des
affiliant paroill’oient le plaindre, Platon qui pafl’oit

par hafard leur dit : a Voulez-vous que votre pitié
a: lui fait utile .3 faites (entablant de ne le pas

n voir (lt ). n «- Je trouvai un jour, au portique de Jupiter,
quelques Athéniens qui agitoient des queflions de-
philofophie. Non, diroit trlflement un vieux dif-
ciple d’Héraclite , je ne puis contempler la nature
fans un fecret effroi. Les êtres infenlibles ne font.
que dans un état de guerre ou de ruine; ceux qui
vivent dans les airs, dans les eaux a: fur la terre,

r n’ont recula force ou la nife, que pour fe paur- ’
fuivre 8c fe détruire. J’égorge 8c je dévore moi-

même l’animal que j’ai nourri de mes mains , en
attendant que delvils infeéles me dévorent àleur-

tout.
Je repofe ma vue fur des tableaux plus tians;

(f) ld.ibid.5. 4x.- (r) ld.ibid.s.63.-(h) Diog.

rt. . , .41,



                                                                     

s54 Voracedit un jeune partifan de Démocrite. Le flux 81 le
reflux des générations ne m’afllige pas plus que

i la fucceflion périodique des flots de la mer ou des
feuilles des arbres (i Qu’importe que tels indi-
vidus pinaillent ou difparoilfent i La terre efi une
fcène qui change à tous momens de décorations.

.Ne fe couvrert-elle pas tous les ans de nouvelles
fleurs,de nouveaux fruits ?Les arômes dont je
fuis compofé , après s’être féparés , fe réuniront un

jour , 8c je revivrai fous une autre forme (k ).
Hélas l dit un troifième , le degré d’amour ou

de haine , de joie ou de trifielfe dont nous famines.
ati’eétés, n’influe que trop fur nos jugemens (l).

Malade, je ne vois dans la nature qu’un fyflême
de deliruéiion; en fauté, qu’un fyfiême de repro-
duéiion.

Elle eft l’un 8: l’autre, répandit un quatrième.

Quand l’univers fortit du chaos, les êtres intelli-
gens dûrent fe flatter que la fagelle fuprême daigne-
roit leur dévoiler le motif de leur exiflence; mais
elle renferma fan fecret dans fan fein, & adref-
fant la parole aux icaufes fecondes, elle ne pro-
nonça que ces deux mots :Détruifez, reproduifez
(m). Ces mots ont fixé pour jamais la deflinée du

monde.

(i Mimner. ap. Stob. serm. , p. 52.8. Simonid. ap.
auna . pag. 530.- (le) Plin. ist. nat. lib. 7, cap. 55 ,
t. t , pag. 41:. Bruck. hist. philos. t. r , pag. i195.

En Aristot. de rhet. lib. x, cap. z, t. z,pag. 515.
m) Æsop. ap. Stob. serin. 103 , p. 564.
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Je ne fais pas , reprit le premier, fi c’efl pour fe

jouer, ou pour un deffein férieux, que les Dieux
nous ’ont formés (n); mais je fais que le plus
grand des malheurs efi de naître; le plus grand
des bonheurs, de mourir (a). La vie, difoit
Pindare, n’efi que le rêve d’une ombre (p) -, image

fublime , 81 qui d’un feu! trait peint tout le néant
de l’homme. La vie, difoit Socrate, ne doit être
que la méditation de la mort (q); paradoxe
étrange, de inppofer qu’on nous oblige de vivre,
pour nous’apprendre à mourir.
. L’homme naît, vit 8c meurt dans un même
inflant ; 8c dans cet inflant fi fugitif, quelle com-
plication de fouflrances! Son entrée dans la vie
s’annonce par des cris 8c par des pleurs; dans
l’enfance 81 dans l’adolefcence, des maîtres qui le

tyrannifent , des devoirs qui l’accablent (r); vient
enfuite une fucceflion effrayante de travaux péni-
bles, de foins dévorans , de chagrins amers, de
combats de toute efpèce ; 8c tout cela fe termine
par une vieillefl’e qui le fait méprifer, 8l un
tombeau qui le fait oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne font

(n) Plat. de kg. lib. r , t. a , 644.-(0) Sophocl.
in Œdip. Colon. v. 1289. Bacchy . et alii up. Stob. serm.
96, p 5go et 5 r. Citer. Tuscul. lib. r, cap. 48, t. a...
. 273.-(p) ind. pythie. 8, v. r 6. -îq) Plat. in
’hædon. t. r , p. 64 et 67. ld a . lem. Aex. stromat.

lib. î , p. 686. - (r) Sophocl. ibid. v. 11.90,etc. Axiocb.
ap. ’lat. t. 3 , p. 366. Tele5. zip. Stob. p. 5 35.
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que l’échange de fes vices; il ne fe faudrait à l’un

que pour obéir à l’autre (.r ). S’il néglige fan

expérience, t’efi un enfant qui commence tous
les jours à naître; s’il la confulte, c’efl un vieil-a

lard qui fe plaint d’avoir trop vécu.
Il avoit par’defl’us les animaux deux infignes

avantages, la prévoyance 81 l’efpérance. Qu’a

fait la nature? Elle les a cruellement empoifonnés
par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variétés

8! d’inconféquences dans fes penchans 8: dans les

projets l je vous le demande :Qu’cil- ce que
l’homme?

Je vais vous le dire, répondit un jeune étourdi

qui entra dans ce moment. Il tira de dedans la
robe, une petite figure de bois ou de carton, dont
les membres obéifloient à des fils qu’il tendoit 8c

relâchoit à fan gré U). Ces fils, dit-il, font les
pallions qui nous entraînent tantôt d’un côté 8:

tantôt de l’autre (a) : voilà tout ce que j’en fais;

8: il fartât.

Notre vie, difoit un difciple de Platon, efl
tout-à-la-fois une comédie 84 une tragédie; fous

’ le premier afpeéi, elle ne pouvoit avoir d’autre
nœud que notre folie; fous le fecond, d’autre

L

(s) Plat. in. Phædon. t. r , pag. 69.-(2) llerodat.
lib. 2 . cap. 48. Lib. de mund. ap. Aristot. cap 6, t. r,
p. 6H. Lucian. de Deâ Syr. cap 16, t. 3, p. 4,63. Apul.
de mund. etc.--(u) Plat. de leg. lib. r, t. a, p. 644.

dénouement
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dénouement que la mort; 8: comme elle parti-
cipe de la nature de ces deux drames , elle dl
mêlée de plaifir 8: de douleurs (x).

La converfation varioit fans cefle. L’un niois
l’exiflence du mouvement ; l’autre, celle des objets

qui nous entourent. Toutou dehors de nous,
difoit-on, n’eflî que prefiige 8: menfonge; au
dedans qulerreur 8L illufion. Nos feras, nos.pafo
fions, notre raifon nous égarent; des feiences;
ou plutôt de vaines opinions. nous arrachent au
repos de l’ignorance , pour nous livrer au tour-
ment de l’incertitude; 8: les plaifirs de l’efprit

ont des retours mille fois plus amers gue ceux
des feus.

J’ofai prendre la parole. Les hommes, dis-je;
s’éclairenrde plus en plus. N’efl-il pas à préfumer

qu’après avoir épuifé toutes les erreurs, ils décan-

vriront enfin le (ecret de ces myflères qui les
tourmentent? Et fanez-vous ce qui arrive, me
répondit-on? Quand ce fecret cil fur le point
d’être enlevé, la nature efi touràncoup attaquée

d’une épouvantable maladie (y ). Un déluge, un

incendie détruit las nations avec les monumens
de leur intelligence 8c de leur vanité. Ces fléaux

terribles ont louvent bouleverfé notre globe; le

Ç z) Plat. in Phileb-r 2. pag. go; --(y) Plat. in Tim.
t. ?.p.u. Aristot. meleor. lib. a, cap. v4 t t. 1, p. r48.
Po ib. lib. 6, pag. 4;; Heraclit. ap. Clem. Alex. lib. 5,

p. 7rrrNot. Porter. ibid. .
Tom: 111. Ï
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flambeau des fciences s’efl: plus d’une fois éteint

81 rallumé. A chaque révolution , quelques indivi-
dus épargnés-par hafard, renouent le fil des géné-

rations; & voilà une nouvelle race de malheureux ,
laborieul’ement occupée, pendant une longue fuite
de fiècles, à fe former en fociété, à fe donner
des lois, à inventer les arts 8c à perfeétionner
fes connoillances (ï), iufqu’à ce qu’une autre
cataflrophe l’engloutill’e dans l’abîme des l’oubli.

Il n’étoit pas en mon pouvoir de iourenir plus
long-temps une converfation fi étrange St fi nou-
velle POut moi. Je fortis avec précipitation du
portique; 8: fans lavoir où porter mes pas, je
me rendis fur les bords de l’llifl’us. Les penfées les

plus trilles , les fentimens les plus douloureux agi-
toient mon ame avec violence. C’était donc pour
acquérir des lumières fi odieufes que j’avois quitté

mon pays 8c mes parens! Tous les efl’orts de
l’efprit humain ne fervent donc qu’à montrer que

nous fommes les plus miférables des êtres! Mais
d’où vient qu’ils exiflent,d’où vient qu’ils péril-

fent,ees êtres P Que lignifient ces changemens
périodiques qu’on amène éternellement. fur le

théâtre du monde? A qui defline-t-on un [pec-
tacle fil terrible? Efl-ce aux Dieux qui n’en ont
aucun befoin? Efl-ce aux hommes qui en fiant les
viéiimesè Et moi-même fur ce théâtre, pourquoi

(1) Aristot. metapli. lib. r4, cap. 8 , t. a, p. 1003,.
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m’a-t-on’forcé de prendre un rôle? Pourquoi me

tirer du néant fans mon aveu , 8: me rendre mal-
heureux , fans me demander li je confentois à l’être?

J’interroge’ les cieux , la terre, l’univers entier.

Que pourroient-ils répondre ? Ils exécutent en
filence des ordres dont ils ignorent les motifs.
J’interroge les fages. Les cruels l ils m’ont répondu.

Ils m’ont appris à me connaître , ils m’ont dépouillé

de tous les droits que j’avais à mon eflime, 8:
déjà je fuis injufie envers les dieux, 8! bientôt:
peut-être je ferai barbare envers les hommes.
. Jufqu’à quel point d’aétivité 81 d’ exaltation (a

porte une imagination fortement ébranlée! D’un
coup-d’œil, j’avais parcouru toutes les confé-

quences de ces fatales opinions. Les moindres
apparences étaient devenues pour moi des réalités;

les moindres craintes, des fuppliees. Mes idées ,
lemblables à des fantômes efirayans , le [rouiroient
8K fe repoufl’aient dans mon efprir, comme les
flots d’une mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de, cet orage, je m’étais jeté, fana

m’en appercevoir, au pied d’un platane, fous
lequel Socrate venoit quelquefois s’entretenir avec

l’es difciples (a). Le fauvenir de cet homme fi
fige 8c li heureux , ne fervit qu’à augmenter mon

,délire. Je l’invoquais a haute voix; j’arrofois de
mes pleurs le lieu ou il s’était aflis, lorfque j’ap-

(a) Plat. in l’llæd. t. 3 , p. .229. ’
Y a
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fils de .Chabrias (b) , accompagnés de quelques
jeunes gens avec qui j’avais des liaifons. Je n’eus

que le temps de reprendre l’otage de mes fens ;
ils s’approchèrent, &’me forcèrent de les fuivre.

Nous allâmes à la place publique; on nous
montra des épigrammes 8c des chanfons contre
ceux qui étaient à la tête deslafl’aires (c) , 81 l’an

décida que le meilleur gouvernement étoit celui
de Lacédémone Nous nous rendîmes au
théâtre; on y jouoit des pièces nouvelles que
nous fifllâmes (e) , 8c qui réuflirent. Nous mon-
tâmes à cheval. Au retour, après nous être bai-
gnés , nous (oupâmes avec des chanteufes 8: des
joueul’es de flûte (f). J’oubliai le portique, le
platane 81 Socrate ; je m’abandonnai fans réferve

au plailir 8: à la licence. Nous panâmes une
partie de la nuit à boire , 8c l’autre moitié à
courir les-rues pour infulter les pafl’ans (g).

Amon réveil , la paix régnoit dans mon aine;
6c je reconnus aifémens le principe des terreurs
qui m’avaient agité la veille. N’étant pas encore

aguerri contre les incertitudes du farcir, ma peut
avoit été celle d’un enfant qui fe trouve pantin

(à) Plut. in Pilet. t. r, p. 744 et 7;o.-- e) Id. in
-Pericl.t. 1,p. r70. --(d) Aristot. de rep. li . 4, cap.
a, t. ahp. 163.-(2) Demasth. de fais. le .t. p. 34g

at. l(f) n Promg. t. 1. p. ana-(s) mm- la
Canon. p. site. ’ .
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premiere fois dans les ténèbres. Je réiolus de ce
moment, de fixer rues idées a l’égard des opinions

qu’on avoit traitées dans le portique, de fréquenter

la bibliothèque d’un Athénien de mes amis , 8c

de profiter de cette occafion pour connaître en
détail les diEérentes branches de la littérature

grecque. 1’
lin du Chapitre vingt-huilions



                                                                     

262 Vorace;
CHAPITRE xxix.

Bibliothèque d’un Athénirn. Clef: de Philofiaphie.’

PlSIsTRATE s’était fait, il y a deux fiècles , une
bibliothèque qu’il avoit rendue publique, 8l qui
fut enfuite enlevée par Xerxès, 8c tranfportée
en Perle ( a). De mon temps plulieurs Athéniens
avoient des col’eélïons de livres. La plus confidé-

ble appartenoit à Euclide. Il l’avoir reçue de l’es

pères (b); il méritoit de la pofléder, puifqu’il
en connaifl’oit le prix.

En y entrant, je frilTonnai d’étonnement 81 de

plaifir. Je me trouvois au milieu des plus beaux
génies de la Grèce. Ils vivoient, ils refpiroient
dans leurs ouvrages, rangés autour de moi. Leur
filence même augmentoit mon refpeél. L’allemblée

de tous les rouverains de la terre m’eût paru moins
impofante. Quelques momens après je m’écriai:
Hélas , que de connoilTances refufées aux Scythes!

Dans la fuite, j’ai dit plus d’une fois: Que de
connoiflances inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de toutes les matières
fur lefquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de

(a) Aul. Gell. lib. 6 , cap. I7. - (5) Adieu. lib. r,
cap. a, p. 3. Casaub. ibid. p. 6.
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chèvre 8l de mouton (c), les différentes efpèces
de toile furent fucceflivement employées (d); on
a fait depuis triage du papier tiffu des couches
intérieures de la tige d’une plante qui croît dans

les marais de l’Egypte, ou au milieu des eaux
dormantes que le Nil lailre après fan inonda-
tion On en fait des rouleaux , à l’extrémité
defquels cil fufpendue une étiquette contenant le
titre du livre. L’écriture n’ell tracée que fur une

des faces de chaque rouleau ; 8: pour en faciliter
la leélure , elle s’y trouve divifée en plufieurs com-

partimens ou pages ’.

Des copifles de profeflion (f) pallent leur vie
à tranfcrire les ouvrages qui tombent entre leurs
mains; 8c d’autres particuliers, par le defir de
s’inflruire, le chargent du même loin. Démofihène

me difoit un jour, que pour (e former le flyle,
il avoit huit fois tranfcrit de (a main l’hitloire de
Thucydide Par- là , les exemplaires (e mul-
tiplient; mais à caufe des frais de copie " , ils ne -

(e) Hemdot. lib. s, ca . 58.-(1).Plin. lib. 13. cap.
n , t. t. pag. 689. Cay us, tec. d’antxq. t. 5, png. 76.

(e) Thea hr. histor. plant. lib. 4 , cap 9, pag. 421.
Plin. ibid. l ém. de l’acad des bell. leur. t. 2.6, p. a76s
’ * V et les manuscrits d’Herculanum. .

(f) oll. lib. 7, cap. 3;, S. au. ---(g) Lucran. adv.
indoct. S. 4, t. a, p. 102. , . I** Après la mort de Speusippe , distiple de Platon,
Aristote acheta ses livres, qui étoient qu petit nombre,
et en donna 3 talent; c’efl-à-dire, 16.00 liv. ( Diog.
mon lib. 4., S. 5, Aul. Gell. lib. g, cap. t7).
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font jamais fort communs , 8: c’ell ce qui (fit que
les lumières le répandent avec tant de lenteur;
Un lîVre devient encore plus rare , lorl’qu’il paroit

dans un pays éloigné , 8l loriqu’il traite de matières

qui ne font pas à la portée de tout le monde.
J’ai vu Platon, malgré les correfpondances qu’il

entretenoit en Italie, obtenir avec beaucoup de
peine certains ouvrages de philofaphie (Il) , 8:
donner soc mines d de trois petits traités de
Philolaüs (i).

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni le donner

les mêmes foins, ni faire de pareilles avances. Ils
s’all’artill’ent pour l’ordinaire enlivres de pur agré-

ment ,dont ils envoient une partie dans les contrées
voifines, St quelquefois même dans les colonies
Grecques établies fur les côtes du Pont-Euxin (k).
La fureur d’écrire fournit fans celle de nouveaux
alimens à ce commerce. Les Grecs fe font exercés

dans tous les genres de littérature. On en pourra
juger par les diverfes notices que donnerai de la
bibliothèque d’Euclide.

Je commencerai par la clalTe de philofophie;
’Elle ne remontoit qu’au fiècle de Salon, qui
flonflon il y a 250 ans environ. Auparavant les
Grecs avoient des théologiens , 8c n’avaient point

(Il) Ding. Laert. lib. 8 , S. 80.
’ ’l livres.

(2 1d. in Plat. lib. 3. s. 9; lib. 8, 5. s .ltui. Gell;
la). a, cap. 17.- (k) xénoph. exped. Cyr. lb. 7, p. 412.

de
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de philofophes. Peu faigneux d’étudier la nature,
les poètes recueilloient 8c accréditoient par leurs
ouvrages les menionges ôt les fuperllitians qui
régnoient parmi le peuple. Mais au temps de ce
légifiateur, 8: vers la 50m6 olympiade ”, il le
fit tout-à-coup une révolution furprenante dans
les efprits. Thalès 8c Pythagore jetèrent les fon-
demens de leur philafophie; Cadmus de Milet
écrivit l’hilloire en proie; Thefpis donna une
premiere forme à la tragédie; 8c Sufarion à la

comédie. iThalès de Milet en »Ionie, l’un des fept fages
de la Grèce , naquit dans la le": année de la 351116

olympiade (l) "ï Il remplit d’abord avec difiinc-
tian les emplois auxquels (a nailÏance 8c fa
flagelle l’avoieqt appelé. Le befoin de s’inflruire le

força bientôt de voyager parmi les nations étran-
gères. A fan retour, s’étant dévoué fans partage

à l’étude de la nature, il étonna la Grèce en
prédifant une éclipfe de foleil (m) ; il l’inflruifits

en lui communiquant les lumières qu’il avoit ac-
quifes en Égypte fur la géométrie 8c fur l’aflronamie

(n). il vécut libre;.il jouit en paix de la répu-

* Vers l’an 580 avant]. C.
(I) Apollod. ap. Diog. Laert. lib. x, S. 38. Corsin.

fast. Attic. t. 3 , p. 56.
””’ Vers l’an 64a avant J. C.

(m) lierodot. lib. l, cap. 74. Cicer. de divin. lib. 1,
cap. 49. t. 3. p. 4r- l’lin. lib. a, cap. 12, t. 1, p. 78.

. (n) Diog. Laert. lib. r, 5. 14" et 17. Bailly, hist. de
l’astron. anc. p. 196 et 439. A

Tome Il]. Z
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talion , 8l mourut fans regret ’. Dans l’a jeu-
nelle, fa mère le prelTa de fe marier; elle l’en
prella de nauveau plufieurs années après. La pre-

miere fois il dit: il n’efl: pas temps encore. La
féconde : il n’en: plus temps (o ).

. On cite de lui plufieurs répanfes que je vais
rapporter, parce qu’elles peuvent donner une idée
de (a philofophie , 8t montrer avec quelle précilian
les (ages de ce fiècle tâchoient de fatisfaire aux
queflions qu’on leur .propofait.

Qu’y a-t-il de plus beau P -- L’univers; car il
cil l’ouvrage de Dieu...- De plus valle? -- L’ef-

pace, parce qu’il contient tout. - De plus fort?
n-La néceflité, parce qu’elle triomphe de tout.
.- De plus difficile? - De le connaître. -De
plus facile? -De donner des avis.- De plus
rare? - Un tyran qui parvient à la vieillelle. ---
Quelle diliérence y a-t-il entre vivre 8c mourir?
g- Tout cela cil égal. --- Pourquoi donc ne mou-
rez-vous pas? -- C’ell que tout cela cil égal...
Qu’efloce qui peut nous confoler dans le malheur?
---La vue d’un ennemi plus malheureux que nous-
... Que faut-il pour mener une vie irréprochable?
---Ne pas faire ce qu’on blâme dans les autres. --
Que faut-il pour être heureux il v- Un corps faine
une fortune ailée, un efprit éclairé (p), &c. ôte.

’ Vers l’an s48 avant J. C.
(a) Diog. Laert. ibid. S. 16. - (p) Diog. Laert. lib.

1.5 35. 36. etc.
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Rien de li célèbre que le nom de Pythagore,

rien de fi peu connu que les détails de fa vie (q).
llparoîtv que dans l’a jeunell’e il prit des leçons de

Thalès St de Phérécyde de Syros, qu’il fit enfuite

un long féjour en Égypte, 8c que s’il ne par-

courut pas les royaumes de la haute Afie, il eut
du moins quelques notions des fciences qu’on y
cultivoit. La profondeur des myllères des Égyp-
tiens, les longues méditations des fages de l’Orient ,

eurent autant d’attraits pour fan imagination arden-
te, qu’en avoit pour fan caracière ferme le régime
févère que la plupart d’entr’eux avoient embrallé.

A (on retour, ayant trouvé (a patrie opprimée

par un tyran (r), il alla, loin de la fervitude,
s’établir ’a Crotone en Italie. Cette ville étoit alors

dans un état déplorable. Les habitans , vaincus par

les Locriens, avaient perdu le fentiment de leurs
forces, St ne trOuvoient d’autre reliaurce à leurs
malheurs que l’excès des plaifirs.Pythagore entreprit

de relever leur courage en leur donnant leurs
anciennes vertus. Ses inflruéiians St [es exemples
bâtèrent tellement les progrès de la réformation,
qu’on vit un jour les femmes de Crotone, entraî-
nées par fan éloquence , confacrer dans un temple

les riches ornemens dont elles avoient foin de le
parer ( .r ),

(q) Diog. Laert. lib. 8. 5. t. Fabric. biblioth. gras.
t. I, pag. 455. Bruclt histor. lphilos. t. t ,pag. 994.

(r) Strab. lib. t4, p. 638. log. Laert. il . S , S. 3.
(.9 ) Justin. lib. 20, cap. 4.

Za P
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Peu content de ce triomphe , il voulut le per-

pétuer, en élevant la jeunelie dans les principes
qui le lui avoient procuré. Comme-il favoit que
dans un état rien ne donne plus de force ï que la
fagell’e des mœurs, 8t dans un particulier que
l’abl’olu renoncement à foi-même, il conçut un

fyflème d’éducation qui, pour rendre les ames
capables de la vérité , devoit les rendre indépen-
dantes des fens. ,Ce fut alors qu’il forma ce fameux
inflitut qui jul’qu’en ces derniers temps s’eli dif.

tingué parmi les autres leéles philofophiques (t).
Sur la fin de les jours, 8c dans une extrême

vieillefle, il eut la douleur de voir fan ouvrage
prefque anéanti par la jaloufie des principaux
citoyens de Cratone. Obligé de prendre la fuite,
il erra de ville en ville La) jufqu’au moment où

la mort, en terminant les infortunes, fit taire
l’envie , &t reflituer à fa mémoire des honneurs

que le fauvenir de la perfécutian rendit excellifs.
. L’école d’lonie doit (on origine à Thalès; celle

d’Italie-, à Pythagore: ces deux écoles en ont
formé d’autres, qpi toutes ont produit de grands
hommes. Euclide en taliemblant leurs écrits, avoit
eu foin de les difizibuer relativement aux différens
iyilèmes de philofaphie. l

A la fuite de quelques traités, peut-être faulÎee

ment attribués a Thalès (se), on voyoit les

(ri Plat. de rap. lib. la. t. 2. p. Gex-(:4) Porplr.
A; vit. l’jth. p. si. - (x) Plut. de orac. t. a, p. 403.
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ouvrages de ceux qui fe font tranfmis fa iloârine ,
& qui ont été lixcceflîvement placésàla tête de (on

école. Ce (ont Anaximandre (y), Anaximène (ï).
Anaxagore qui le premier enfeigna la philofophie
à Athènes (a), Archélaüs qui fut le maître de

Socrate (b ). Leurs ouvrages traitent de la forma-
tion de l’univers, de la nature des chofes, de la
géométrie 81 de l’aflronomie.

Les traités fuivans auroient beaucoup de rapport
à la morale; car Socrate, ainfi que fes difciples,
fe (ont moins occupés de la nature en général,
que de l’homme en particulier. Socrate n’a lailTé
par écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon , 8c

quelques fables d’Éfope, qu’il mit en vers pendant

qu’il étoit en prifon Je trouvai chez Euclide
ces deux petites pièces Scies ouvrages qui (ont

, fortis de l’école de ce philofophe. lls [ont prefque

tous en forme de dialogues , 8: Socrate en efl le
principal interlocuteur, parce qifon s’efi. propofé
d’y rappeler (es converfations. Je vis les dialogues
de Platon , ceux d’Alexamène , antérieurs à ceux
de Platon (d 3’, ceux de Xenophon, ceux d’Ef-

DE . Laert. lib. 1, . z;.-( l Ding. Laert. lib. 2,
5.05. Suid. in lszëiMS- (z) Fabric. bibliot. græc. t. r,
p. 814.-(4) AristOt. de anim. lib. 1 , cap. 2 , t. 1 , p.
610. Clem. Alex. Stromat. lib. n, . 3:2. --(b) Diag.
Laert. ibîd. 5. 16.- (c) Plut. de fgrt. Alex. t. 2. . p. 3:8.
Citer. de orat. lib. 3 , cap. 16 , t. 1 , p. 294. Plat. in l’hædon.
t. l . p. 60. Diog. Laert. lib. 2, 5. 41.. --(d) Aristot. up;
Athen. lib. u , cap. 1; , p. 555.

Z a
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chine (e) , ceux de Criton (f), de Simon (g);
de Glaucon ( li ), de Simmias ( i), de Cébès (k),
de Phædon (l ) à d’Euclide (m) , qui a fondé
l’école-de Mégare , dirigée aujourd’hui par Eubu-

lide fort difciple. .Il cf! forti de l’école d’Italie un beaucoup plus
grand nombre d’écrivains que de celle d’Ionie (n);

outre quelques traités qu’on attribue à Pythagore,

8: qui ne pareille-m point authentiques (a), la
bibliothèque d’Euclide renfermoit prefque tous les
écrits des philofophes qui ont fuivi ou-modifié La
doârine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente , a qui les halai-l l

tans de cette grande ville offrirent la couronne;
8K qui aima mieux établir l’égalité parmi eux (p).

Avec des talens qui le rapprochoient d’Homère, .
il prêta les charmes de la poéfie aux matières les
plus abflraites (q), 8C s’acquit tant de célébriaé

qu”il fixa fur lui les regards des Grecs aflemblés

aux fieux olympiques Il diroit aux Agrigen-
tins : n Vous courez après les plaifirs , comme fi

c) Diog. Laert. ibid. S. 6l. Athen. lib. 13,. pu; 6i1.
f) Diog. Laert. ibid. 5. m. - (g) Id. ibid. . ni.

(li) Id. ibid- 124. -- (i) 1d. ibid. -(.kp) l . ibid.
S.(Izg.--(l) d. ibid. S. 105.- (m) Id. ibid. S. 108.

’ n Jambl. vira Pythaî. pag. 215.-(o) Hem]. op.
Diog. Laert. lib. 8, S. 6. ’lut. de fort. Alex. t. a, p. îgs.
ucian. pro iapsn in salut. t. i , pag. 729. Eabnc. ib 10:.
ræc. t. i , pag. 46°. - (p) l)io . Laertlibz S , S. 72.
ristot. up. eiimd. 5. 63. - ( q ) Aristot. ibid. lib. 8 , 5. 57.
(t) Diog. Laert. ibid. S. 66.
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I n vous deviez mourir demain; vous bâtilTez vos

si maifons , comme fi vous ne deviez jamais
si mourir (s). ,3

Tels furent encore Epicharme , homme d’efptit,

comme (ont la plupart des Siciliens (t), qui
s’attira la difgrace du roi Hiéron , pour s’être
fervi d’une expreflion indécente en préfence de
l’époufe de ce prince (u) , 8c l’inimitié des antres

philofophes , pour avoir révélé le fecret de leurs
dogmes dans [es comédies ( x ); Ocellus de Luca-
nie, Timée de Locres , auteurs moins brillons,
mais plus profonds 8c plus précis que les précé-
deus ; Archytas de Tarente, célèbre par des de.
couvertes importantes dans les mécaniques (y);
Philolaiis de Crotone , l’un des premiers parmi les

Grecs , qui firent mouvoir la terre autour du
centre de l’univers (Û; Eudoxe que j’ai vu fou-
vent chez Platon, 8c qui fut à-la-fois géomètre,
aflronome, médecin 81 légiflateur k a); fans parler
d’un Ecphantus, d’un Almæon,d’un Hippafus 8:

d’une foule d’autres , tarit anciens que modernes,
qui ont vécu dans l’obfcurité, 81 font devenus

célèbres après leur mort. .
Une des tablettes fixa mon attention. Elle rem.

fermoit une fuite de livres de philofophie, tous

(r) Id. ibid. S. 63.- (t) Cicer. tuscul. lib. r, cap.
8, t. a. p. 238. id. de clar. ont. cap. n, t. 1, p. 34;.

(u) Plut. agmphth. r. a, pag. 17;. -- (x) Jambl. vira
Pytlia . cap. a. , p. zig. -- (y) Diog. Laert. lib. 8 ,5. 83.

(r Id. ibid. 5. 85.-.(4) Id. ibid. 5. 86.
Z4
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compofés par des femmes, dont la plupart furent
attachées à la doârine de Pythagore (la J’y
trouvai le traité de la fageiÏe par Périéiione (c i,

ouvrage ou brille une métaphyfique lumineiife.
Euclide me dit qu’Ariflote en faifoit grand cas, 81
qu’il comptoit en emprunter des notions fur la
nature de l’être 8c de (es accidens (d).

Il ajouta que l’école d’Italie avoit répandu fur

la terre plus de lumières que celle d’Ionie ; mais
qu’elle avoit fait des écarts dont fa rivale devoit
naturellement fe garantir. En effet, les deux grands
hommes qui les fondèrent , mirent dans leurs
ouvrages l’empreinte de leur génie. Thalès . dif-

tiiigué par un feus profond, eut pour difciples
des fages qui étudièrent la nature par des voies
fimples. Son école finit par produire Anaxagore,
81 la plus faine théologie; Socrate, 8c la morale
la plus pure. Pythagore dominé par une imagina-
tion forte, établit une feéte de pieux enthoufiafles
qui ne virent d’abord dans la nature que des propor-
tions 8c des harmonies , 81 qui, panant eniuite d’un
genre de fiélions à un autre, donnèrent maillant:
à l’école d’Elée 8l à la métaphyfique la plus

.abflraite. I vLes philofophes de cette dernière école peuvent

(b) lambl. vira Pythag. p. 219. Fabric. bibi. Græc. t.
1 , p. 5:4. Menag. histor. mut. pluies. -(c) Siob. de

vvirr. serin. 1, p. 6. l’hoth. Bibliotli. p. 373. - ( d) Franc.
Patrie. discuss. peripath. r. a, lib. a , p. i97. Ant. Conrr,
illustr. dol. Permien. p. ac. .
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le divii’er en deux claires; les uns , tels que Xéno-
phanès , Parménide, MelifTus 81 Zénon , s’attache-

rent à la métaphyfique; les autres , tels que Leu-
cippe , Démocrite, Protagoras , &c. (e font occu-
pés de la phyiique (e

L’école d’Elée doit fou origine à Xénophanès

de Colophon en Ionie ”. Exilé de fa patrie qu’il
lavoit célébrée par (es vers, il vint s’établir en

Sicile, ou , pour foutenir fa famille, il n’eut d’autre

reffource que de chanter l’es poéfies en public (f),
contrite faifoient les premiers philoi’ophes. Il con-
damnoit les jeux de hafard; 8c quelqu’un l’ayant
en conféquence traité d’efprit foible 8c plein de
préjugés, il répondit: u Je fuis le plus (cible des
si hommes pour les aétions dont j’aurois à rou-

n gît (g). ni
Patménide fon difciple, étoit d’une des plus

anciennes 81 des plus riches familles d’Elée
Il donna des lois fi excellentes à fa patrie, que
les magifirats obligent tous les ans chaque citoyen
d’en jurer l’obfervation Dans la fuite , dégoûté

du crédit 8c de l’autorité, il fe livra tout entier à

la philofophie, 8c pâtira le refle de l’es jours dans

(e) Bruck. histor. philos. r. i , p. n41.
’* Né vers l’an 556 avant J. L. [ Bruck. hist. philos;

Pûg- 1144. ] i , ,(f) Diog. Laert. lib. 9, . l8. -(g) Plut. de Vitios.
piid. t. :,p. ne. -- (li) ruck. hist. pliil. t. i , p. un.

(i) Plut. adv. Colot. t. a, p. 1126. Speusip. ap. Diog.
Laert. lib. 9. S. s3.
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le filence 81 dans la méditation. La plupart de l’es

écrits font en vers (k
Zénon d’Elée qui fut (on dil’ciple 8c qu’il adopta

(l), vit un tyran s’élever dans une ville libre,
confpira contre lui , 8: mourut fans avoir voulu
déclarer les complices (in Ce philofophe elli-
moit le public autant qu’il s’ellimoit lui-même.

Son aine li ferme dans le danger ne pouvoit lou-
tenir la calomnie. Il dil’oit : n Pour être inlenlible
v. au mal qu’on dit de moi, il faudroit que je le
a folle au bien qu’on en dit (n n

On voit parmi les philofophes , 8: fur-tout
parmi ceux de l’école d’Elée, des hommes qui le

l’ont mêlés de l’adminiflration de l’Etat, tels que

Parménide .8: Zénon (a). On en voit d’autres
qui ont commandé des armées; Archytas rem-
porta plufieurs avantages à la tête des troupes des
Tarentins (p); MeIilÏus, dilciple de Parménide,
vainquit les Athéniens dans un combat naval (q ).
Ces exemples , 81 d’autres qu’on pourroit citer ,
ne prouvent pas que la philolophie l’uflil’e pour
former des hommes d’Etat ou de grands généraux;

(li) Diog. Laert. ibid. 5. 22. ---( I) Id. ibid. S. et.
(m) 1d ibid. 5. 46. Cicer. riiscul. lib. a , cap. a: . t. a,

png. 294. Val. Max. lib. a, cap. 3.-(n) Dio . Laert.
ibid. 5. 29.- (a) Diog. in Perm. et Zen. - (p53 Ælian.
var. hist. lib. 7. cap. i4. Al’lstOX- zip. Diog. aert. lib.
8, S. 82.-(7)Æian. ibid. Plut. in l’er. t. 1 , p. 166,
et adv. Colot. t. a, p. 1116.
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ils montrent feulement qu’un homme d’Etat 81 un

grand général peuvent cultiver la philofophie.
Leucippe -s’écarta des principes de Zénon l’on

maître (r), 8c communiqua les liens à Démocrite
d’Abdère en Thrace.

Ce dernier étoit né dans l’opulence (s); mais

il ne le réferva qu’une partie de les biens, pour
voyager, à l’exemple de Pythagore, chez les peu-

ples que les Grecs traitent de barbares, 8: qui
avoient le dépôt des fciences. A l’on retour, un
de l’es frères qu’il avoit enrichi de l’es dépouilles ,

pourvut ’a les befoins réduits au pur nécell’aire;

8c, pour prévenir l’elfe: d’une loi qui privoit de
la l’épulture le citoyen convaincu d’avoir diliipé

l’héritage de les pères , Démocrite lut, en préfence

des habitans d’Abdère, un ouvrage qui lui con-
cilia leur ellime 8c leur admiration Il pall’a
le relie de fa vie dans une retraite profonde; heu-
reux , parce qu’il avoit une grande palIion qu’il
pouvoit toujours fatisfaire, celle de s’inlliruire par
l’es réflexions, 8L d’inflruire les autres par les
écrits.

Protagoras (u), né de parens pauvres , 8: occu-
pés d’ouvrages lerviles , fut découvert 8: élevé

par Démocrite, qui démêla 8c étendit fou génie.

C’eli ce même Protagoras qui devint un des plus

(r) Bruck. hist. philos. t. 1 p. 1171.- (r) Id. ibid.
m1177. Diog. Laert. lib. a: . 36. -- (à) Diog Laert.

. 9. S. 39. - (u) Brut hist. pliiI. t. i, p. 1200.
a
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illulIres fopli’ilIes drAthènes , ou il s’étoit établi ; il

donna des lois aux Thuriens d’Iralie (a) , écrivit
fur la philofophie, fut acculé d’athéil’me, 8: banni

de l’Attique. Ses ouvrages, dont on lit une per- ,
quilirion févère dans les maifons des particuliers,
furent brûlés dans la place publique (y).

Je ne fais li c’eli aux circonlIances des temps,
ou à la nature de l’efprir humain , qu’on doit rififi.
buer une lingularité qui m’a toujours frappé. C’ell

que dès qu’il paroit dans une ville un homme de
génie ou de talent , aullitôt on y voit des génies
8l des talens, qui, fans lui, ne le feroient peut-
être jamais développés. Cadmus 8c Thalès dans

Milet, Pythagore en Italie , Parménide dans la
ville d’Elée , Efchyle à Socrate dans Athènes,
ont créé , pour ainli dire , dans ces difl’érentes’ cor.-

trées, des générations d’efprits jaloux d’atteindre

ou de furpal’fer leurs modèles. Abdère même, cette
petite ville fi renommée jul’qu’ici pour la Rapidité

de les habitans (g), eut a peine produit Démo-
crite, qu’elle vit paroître Protagoras; 81 ce det-
nier fera remplacé par un citoyen de la même
ville, par Anaxarque, qui annonce déjà les plus
grandes difpolitions (a).

(x) Herncl. ap.Dio .Laert. lib. 9, . go. -( Di .
Laert. lib. 9, 5. sa. Lsicer. de nat. degr. lib. 1 , ba). 23”,
t. a, p. 416. Suid. in anaLy.- (1) Cicer. ibi . cap.
43 . t- 1 . A . aven. sac. to v. o.- Dione". la): 9P, SÎÎssg i S (i) S.
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Parmi les auteurs qui ont écrit fur la philolo-

phie, je ne dois pas omettre le ténébreux Héra-
’ dite d’Ephèfe; car c’elI le nom qu’il a mérité par

l’obfcurité de l’on flyle (b). Cet homme, d’un

caraétère fombre 8l d’un orgueil infupporrable,

commença par avouer qu’il ne favoit rien, 8c
finit par dire qu’il favoit tout (c). Les Ephéfiens

voulurent le placer à la tête de leur république;
il s’y refufa , outré de ce qu’ils avoient exilé
Hermiodore l’on ami (d Ils lui demandèrent des
lois: il répondit qu’ils étoient trop corrompus (a).
Devenu odieux à tout le monde , il fortit d’Ephèfe,

81 le retira fur les montagnes voilines , ne le nour-
rilI’ant que d’herbes fauvages , 8l ne retirant d’autre

plailir de l’es méditations, que de haïr plus vigouv
reul’ement les hommes.

Socrate, ayant achevé la leéiure d’un ouvrage
d’Héraclite , dit à Euripide qui le lui avoit prêté:

ü Ce que j’en ai compris ell excellent; je crois
sa que le relie l’ell aulIi: mais on rifque de s’y
si noyer, li l’on n’elt aulIi habile qu’un plongeur

si de Délos n
Les ouvrages de ces écrivains célèbres étoient

accompagnés de quantité d’autres, dont les auteurs

(ont moins connus.. Pendant que je félicitois

(b) Cicer. de finib. lib. z, cap. s. Senec. episr. n.
Clem. A’ex. strom. lib. r, pag 676.- (c) Ding. Laert.
lib. 9, 5. 5.- (d) Id. ibid. 5.-1et 6.-(e) d. ibid.
e. 2. --- (f) Diog. Laert. lib. 2, s. 22.. 1d. in Heracl.
lib. 9, S. 11. Sl’d. ln M’A.
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dans la bibliothèque un homme vénérable par la
ligure, l’âge 8L le maintien. Ses cheveux tom-
boient fur les épaules; l’on front étoit ceint d’un

diadème 8c d’une couronne de myrte. C’était
Callias l’hiérophante , ou le grand-prêtre de Cérès ,

l’intime ami d’Euclide , qui eut l’attention de me

préfenter ’a lui, 8L de le prévenir en ma faveur.
Après quelques momens d’entretien , je retournai
à mes livres. Je les parcourois avec un fail’ifl’e-

ment dont Callias s’apperçut. Il me demanda fi
je ferois bien aile d’avoir quelques notions de la
doétrine qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui

dis-je avec chaleur, comme autrefois un de mes
ancêtres à Solon (g) : a; Je n’ai quitté la Scythie,
si je n’ai traverfé des régions immenfes , 8c af-
a) fronté Ies’tempêtes du Pont-Euxin, que pour

se venir m’inllruire parmi vous. 1) C’en cl! fait,
je ne fors plus d’ici ; je vais dévorer les écrits
de vos l’ages; car, fans doute , il doit réfulter
de leurs travaux de grandes vérités pour le bon-
heur des hommes. Callias fourit de ma réfolution,
& peut-être en eut-il pitié. On peut en juger par
le difcours fuivant.

(g ) Lucian. de gymnas. S. 14, t. a, p. 891..

Fin du Chapitre vingt-neuvième.
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CHAPITRE XXX.
SUITE ou CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Difiwurs du grand-Prêtre de Cérès [in les carafe:

premières.

J 1: longeois une fois, me dit Callias, que j’a-
vois été tout-à-coup jeté dans un grand chemin au

milieu d’une foule immenfe de perfonnes de tout
âge, de tout l’exe 8c de tout état. Nous marchions

à pas précipités, un bandeau fur les yeux , quel-
ques-uns poulfant des cris de joie, la plupart ac-
cablés de chagrins 8c d’ennui. Je ne lavois d’où je

venois ôtoit j’allois. J’ interrogeois ceux dont j’étois

entouré. Les uns me difoient : Nous I’ignorons

comme vous; mais nous fuivons ceux qui nous
précèdent, 8l nous précédons ceux qui nous fui-

vent. D’autres répondoient: Que nous importent
vos queliions ? Voilà des gens qui nous prell’ent,
il faut que nous les repoullions à notre tour. Enfin ,
d’autres plus éclairés me difoient: Les dieux nous

ont condamnés àfournir cette carrière; nous exé-

cutons leurs ordres fans prendre trop de part ni
aux vaines joies, ni aux vains chagrins de cette
multitude. Je me laill’ois entraîner au torrent , lorf-
que j’entendis une voix qui s’écrioit : C’ell ici le
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chemin de la lumière 81 de la vérité. Je la fuivis

avec émotion. Un homme me failit par la main,
m’ôta mon bandeau , 81 me conduilit dans une forêt
couverte de ténèbres aulIi épaifl’es que les premières.

NOUS perdîmes bientôt la trace du l’entier que nous

avions fuivi jul’qu’alors, 8c nous trouvâmes quan-

tité de gens .qui s’étaient égarés comme nous.

Leurs conduéieurs ne fe rencontroient point fans
en venir aux mains ; car il étoit de leur intérêt de
s’enlever les uns aux autres ceux qui marchoient
à leur fuite. Ils tenoient des flambeaux, 8c en l’ai?
I’oient jaillir des’étincellesï’qui nous éblouil’l’oient.

Je changeai louvent de guides; je tombai l’auvent
dans des précipices: fouvent je me trouvois arrêté
par un mur impénétrable ;’mes guides difparoilI’oient

alors , de me lailToient dans l’horreur du défefpoir,
Excédé de fatigue , je regrettois d’avoir abandonné

la route que tenoit la multitude, 8L je m’éveillai

au milieu de ces regrets.
O mon fils l les hommes ont vécu pendant plu-

lieurs liècles , dans une ignorance qui ne tourmen-
toit point leur raifon l Contens des traditions con-
ful’es qu’on leur avoit tranfmil’es fur l’origine des

choies, ils jouill’oient fans chercher à connoître.
Mais depuis deux cents ans environ , agités d’une
inquiétude feerète , ils cherchent à pénétrer les
myl’lères de la nature qu’ils ne foupçonnoient pas

auparavant, 8l cette nouvelle maladie de l’efprit
humain a fubliitué de grandes erreursà de grand;

préjugés. Dieu,
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Dieu, l’homme 8c l’univers ; quand on eut

découvert que c’étaient-là de grands objets de

méditation , les armes parurent s’élever; car rien ne

donne de plus hautes idées 8L de plus vafles préten-
tions que l’étude de la nature; 81 comme l’ambition

de l’efptit ail auflî aélive 8: auflî dévorante que

celle du cœur, on voulut mefurer l’efpace , fonder.

l’infini, 8L fuivre les contours de cette chaîne qui
dans l’immenfité de les replis emballe l’univerfalité

des êtres.

Les ouvrages des premiers philofophes (on:
didactiques 8L fans orræmens. Ils ne procèdent que

par principes 8c par conféquences, comme ceux
des géomètres (a); mais la grandeur du fujet y
répand une majefié qui fauvent, dès le titre , infpire
de l’intérêt 81 du refpeâ. On annonce qu’on va

s’occüper de la nature du ciel, du mande , de l’an:

du monde. Démocrite commence un de fes traités
- par ces mots impofans : Je par]: dt l’univers ( b )v

En parcourant cet énorme recueil ou brillent les
plus vives lumières au milieu de la plus grande
obfcurité, ou l’excès. du délire cil joint à- la pro-

fondeur de la (agelTe , où l’homme a déployé la

force 81 la foiblefle de fa raifon», (cuveriez-vous v
ô mon fils E que la nature eft couverte d’un voile
d’airain , que lestefiqort’s réunis de tous les hommes

a) Voyez Ocellus Lucanus, et Timée de Locrcs.
6) Cicer. acad. z, cap. 1.3 , t. 2,. p. 31. ’

Tome 1M. A a



                                                                     

28.2 Vorace8L de tous les Gècles ne pourroient (enlever l’en
’ trémité de cette enveloppe, 8K que la icience du

philofophe confifie à difcerner le point ou com-
mencent les myfières; 81. fa. fagefle à le refpec-

ter.
Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer

en doute l’exiflence de la divinité, cette exiflence

fi long-temps attefiée par le confentement de tous
les peuples (c) Quelques philofophes la nient
formellement (il); d’autres la détruifent parleurs

’principeszils s’égarent, tous ceux qui veulent fonder

l’effence de cet être infini, ou rendre compte de
fes opérations.

Demandez-leur 2 Qu’ef’tvce que Dieu P Ils répon-

dront : C’efl ce qui n’a ni commencement ni fin
(e). --C’efl un efprit pur (f); - c’efi une ma-
tière très déliée,c’efl l’air (g) ; -- c’efl un feu doué

d’intelligence (li ); --- c’efl le monde (i). --Non,.
c’efl l’ame du monde auquel il en uni, comme l’aime

l’ail au corps (k).-ll cf! principe unique (l).

(c) Aristot. de cœl. lib. 1,, ca -. , tr. I. . 4 4;.
(d) Plut. de plac; philos. lib. I,pCî13p. 7 . t. 8go.
(2 ) Tliales. ap. Diog. Laert..lib. 1 ,5. 36. - (f: naxag.

ap. Aristot de anîm. lib. 1v. cap. 2, t. r, pag 621; ap..
Cicer. de nat. deor. lib. I, ca . Il, t. 2L, pala! 4C7.

(g) Ding. Apoll. ap. Cicer. i id. cap. :2, axim.
ap. Cic. ibid. cap. Io. - (h) Pï’tliag. ap. B:uck. t. r,
p. 1077. Democr. zip. Plut. de p ac. hiles. lib. l , cap-
7, t. z, p. 881.-(i) Aristot.’a . ’icer. ibid. cap. 1;.
Heracl. Pont. zip. Cicer. ibid-(I: Thales. ap. Plut. ibid.
Pythag. a’p. (.icer. ibid. cap. 11.-(1) Xenophau up.
Cicer. acad. u , cap. 3.7, t. 2. ,I p, 4g,
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-- Il l’eü du bien , la matière l’eft du mal ( m). -

Tout (a fait par fes ordres 8c fous fes yeux (n ) ;
tout le fait par des agens fubalternes.. . .. . 0 mon
fils l adorez Dieu, 8c ne cherchez pas à le con-

noître. x
Demandez leur : Qu’efl -ce que l’univers ? Ils

répondront : Tout ce qui efl a toujours été; ainfi
le monde efl: éternel (a). ---Non , il ne l’efl pas,
mais c’efl: la matière qui efi éternelle (p ).- Cette

matière fufceptible de toutes les formes n’en avoit.

aucune en particulier (q Elle en avoit une,
elle en avoit plufieurs, elle en avoit un nombre
illimité; car elle n’efi autre que l’eau (r), que l’air

(a), que le feu (t) , que les élémens (u) , qu’un
ailemblage d’arômes (x ) , qu’un nombre infini

d’élémens incorruptibles , de parcelles fimilaires

dont la réunion forme toutes les efpèces. Cette
matière fubfifloit fans mouvement dans le chaos;
l’intelligence lui communiqua fou action , à le

(m) Tire. Locr. Plat. r. 3, pag. 9;. Plat. in Tir:
pag. 47. 1d. de rep. t. a, [3:13 273.-(n) Plat. ibid.

(o) Ocell. Lucan. in init iod. Sic lib. r , p. 6. Hist.
des causes prem. t. i , p. 387. -( g. Aristot. de cœlo;
lib. r, cap. to, t. i . p. 447. -(qç im. Locr; a . Plat.
t- 3 . p. 94. l’lar. in Tint. ibid. p. si , etc. -- (r) hales.
a . Aristot. métaph. lib. 1, cap. 3, t. 2,. p. 841.. Plut.
die, lac. philos. lib. r, cap I, t. z, p. 87; -- (s ) Anaxim.
et iog. ap. Aristot. ibi . Plut. ibid-(2;. Hipp. et
Heracl. Aristot. ibid. --(u) Emped. zip. Aristot. ibid.

( x) cm. zip. Diog. Laert. lib. 9, S. 44. Plut. ibid.

m- 377v . A a a.
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I monde parut (y). --- Non , elle avoit un mouveë

ment irrégulier; Dieu l’ordonna en la pénétrant

d’une partie de (on eflence , 81 le monde fut fait

(gy-Non, les âtomes fe mouvoient dans le
vide, 81 l’univers fut le réiultat de leur union for-

tuite (a). --Non , il n’y a dans la nature que deux
élémens-qui ont tout produit 8c tout confetvé; la

terre 8c le feu qui l’anime (b).- Non, il faut
ioindre aux quatre élémens l’amour qui unit (es

parties, à la haine qui les (épate (c . . . 0 mon
fils l n’ufez pas vos jours à connoitre l’origine de

l’univers , mais à remplir comme il faut la petite

place que vous y occupez.
Demandez-leur enfin : Qu’efl-ce que l’homme!

Ils vous répondront : L’homme préfente les mêmes

phénomènes 8c les mêmes contradiâions que l’unir

vers dont il cil: l’abrégé (d). Ce principe , auquel

on a donné de tout temps le nom d’ame 8K d’in-

telligence, efl une nature toujours en mouvement
(a ). - C’efi un nombre qui fe meut par lui-même

-- C’eft un pur efprit, dit-on, qui n’a rien

(y) Anaxag. zip. Aristot. de cœlo. lib. 3 et au r ,
p. 477, et. ap. Plut. de plac. philos. lib. i, cap. 3, p.
876 ; zip. Dîog. Laert. in Anaxag. lib. 2, .6. -- ( r )Tini.
Locr. a . Plat. t. 3, pu . 95. Plat. in im. pag. 34.

(a) ’lut de plac. pbiios lib. r, car). 4, t. a, p. S78.
(b) Parmen. zip. Aristot. metaph. lib. i , cap. s, t. 2,.

pag. 847. -- (c) Emped. up. Aristot. ibid. cap. 4, p. 844.
(d) Vita Pythagor. ap.’l’hotium , p. 1317.- (c )Thales.

3p. Plut. de plac. philos. lib. 4 , cap. 2. , t. z, pif. 898.
(f) Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. up. euind. e procr,
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de commun avec les corps. -- Mais (i cela cil, com- A
ment peut- il les connoitre ( g) -- C’efl plutôt
un lait très fubtil (Il ), --- un feu très a&if( i ), -
une flamme émanée du foleil (k), - une portion
de l’éther (l) , - une Veau très légère (m) , - un

mélange de plufieurs élémens (n )° -C’efl un

allemblage d’atomes ignés 8: fphériques , fem-
blables à ces parties fubtiles de matière qu’on voit

s’agiter dans les rayons du foleil (a ); c’efl un être

fimple. ---Nun, il cil: compofé; il l’tfl de plufieurs
principes, il l’cfl: de plufieurs qualités contraires

’ (p ).-C’eflr le fang qui circule dans nos veines

(q); cette ame cil répandue dans tout le corps;
elle ne réfide que dansle cerveau , que dans le cœur

(r), que dans le diaphragme (r ); elle périt avec
nous.- Non , elle ne périt pas, mais elle anime
d’autres corps; -mais elle (e réunit à l’ame de

l’univers U O mon fils l. réglez les mouvemens

anim. t. z, p. ion. Aristot topic. lib: 6, cap. 3. t. 1,
p. 243.-(g) Aristot. de anini. lib. t , cap. 2.. t. 1 ,
pag- 611.-.(h) l’liit. de plac. philos. lib. 4. cap. a.

(i) AristOt ibid. - (k ) Epicharm. zip. Varr. de ling.
lat. lib. 4, p, I7. -- (l) Pythag. zip. Diog, Laert. lib. 8,.
5. 28.-(m) Hippon. ap Aristot. ibid. pag. 610. .

(n) Emped. ap.Aristot. ibid. p. 6i9.---(o) Democr.
et Leucip. zip. Aristdt. ibid; p 619; zip. Stob. eclog. pliys.
lib. I. p. 93. l’lut. de plac. philos. lima. cap. 3, t. 2 ,
pag. 898.-(p) Aristot. ibid. Plut. ibid. cap. 3 et 4.

(q) Critîas. zip. AristOt. ibid. zig. 621. Macr. de sonin.
Scip. lib. r, cap. i4.-(r) mpcd’ ap. Cicer. tusciil.
cap. 9, lib. i, t. a, p. 2.39. -- ( s) Plut. de plac. philos»
lib. 4. ca . s, pag. 899.-- (r) id. ibid. cap. 7. Cicer.
tincal. ibid).
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Tel efl le tableau général des opinions de la phi-
lofophie. Cette abondance d’idées n’efl qu’une

difette réelle , 8c cet amas d’ouvrages que vous avez

fous les yeux, prétendu tréfor de connoiifances
fublimes, n’efi en efiet qu’un dépôt humiliant de

contradiélions 8: d’erreurs. N’y cherchez point des

fyflêmes uniformes , 8L liés dans toutes leurs parties;

des expofitions claires , des feintions applicablesè
chaque phénomène de la nature. Prefque tous ces
auteurs (ont inintelligibles , parce qu’ils (ont trop
précis; ils le (ont, parce que craignant de blelÏer
les opinions de la multitude, ils enveloppent leur
doélrine fous des exprefiions métaphoriques ou
contraires à leurs principes; ils le (ont enfin , parce
qu’ils affec’tent de l’être, pour échapper à des

diflicultés qu’ils n’ont pas prévues , ou qu’ils n’ont

pu réfoudre. a
Si néanmoins, peu fatisfait des réfultats que

vous venez. d’entendre, vous voulez prendre une
notion légère de leurs principaux fyfiêmes, vous
ferez effrayé de la. nature des qucfiions qu’ils agi-

tent en entrant dans la carrière. N’y a-t-il qu’un
principe dans l’univers i faut-il en admettre plis-
fieurs P S’il n’y en a qu’un , envil mobile ou immœ

bile 3 S’il y en a planeurs, font-ils finis ou infinis,

Bic. (u) ?

w-.-.-(Lu) Aristot. de nat. auscult. lib. v, cap. a. , t. i , p. 316..
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Il s’agilÏoit fur-tout d’expliquer la formation de

l’univers , 8: d’indiquer la caufe de cette étonnante

quantité d’efpèces 5l d’individus que la nature pré-

fente à nos yeux. Les formes 8c les qualités des
corps s’altèrent, fe détruifent 8c fe reproduifent
fans cefl’e; mais la matière dont ils font comparés

fubfifie toujours; on peut la fuivre par la peufée
dans fes divifions 8: fubdivifions fans nombre, 8:
parvenir enfin à un être fimple qui fera le pre-
mier principe de l’univers 8: de tous les corps en
particulier (a: ). Les fondateurs de l’école d’Ionie,

&quelques philofophes des autres écoles , s’appli.
quèrent à découvrir cet être fimple 81 indivifible.
Les uns le reconnurent dans l’élément de l’eau

(y); les autres , dans celui de l’air; d’autres joigni-

rent la terre de le feu à ces deux élémens ; d’autres

enfin fuppofèrent que de toute éternité il avoit
exiflé dans la made primitive une quantité im-
menfe 8: immobile de parties déterminées dans
leur forme 8c leur efpèce; qu’il avoit fufl’i de raf-

fembler toutes les particules d’air pour en compo-
IEr cet élement; toutes les parcelles d’or, pour en
Entier ce métal, 8: ainfi pour les autres erpé-

c’es (a): iCes difl’érens fyflé’rues n’avoient pour-objet que

2:; Id. metaph. lib. 1, cap. 3, t. a, pag. 84a.
y Aristot. metaph. lib. t, cap. 3, t. a, pag. 842.

Plut. de plac. philos. lib. i , cap. 3, t. a, gag. 875,.
a.) Aristor. ibid. p. 843.
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le principe matériel 8L paflif des chofes; on ne
tarda pas à connaître qu’il en falloit un fecond

’ pour donner de l’aétivité au premier. Le feu parut

à la plupart un agent propre à compofer 81 adé-
compofer les corps; d’autres admirent dans les
patriciales de la matière première , une efpèce d’a-

mour 8L de haine capable de les féparer 8: de les
réunir tour-à-tour (a). Ces explications, 8: celles
qu’on leur a fubflituées depuis , ne pouvant s’appli-

quer ’a toutes les variétés qu’oiïre la nature, les

auteurs furent l’auvent obligés de recourir à d’autres

principes, ou de reflet accablés fous le poids des
difficultés , femblables à ces athlètes qui, fe pré-
fentant au combat fans s’y être exercés , ne doivent

qu’au hafard les [cibles fuccès dont ils s’enorc.

gueillifÏent U; -
L’ordre 8c la beauté qui règnent dans l’univers,

forcèrent enfin les efprits de recourir à une caufe
intelligente. Les premiers philofophes de l’école
d’Ionie l’avoient reconnue (c) ; mais Anaxagore ,

peut-être d’après HermOtime, fut le premier qui
la difiingua de la matière, 8c qui annonça nette-
ment que toutes choies étoient de tout temps dans
la malle primitive , que l’intelligence porta (ou aélion.

fur cette malÎe, 8c y introduifir l’ordre.

(a) Emped. ap. Plut. de plac; philos. lib. i, ca .
t. a, p. 878. --âbl Aristot. metaph. lib. r. cap. 4 ,pt.
p. 844.-(c) l . ibid. cap. 3’, tsz, p. 843. Cicer. de-
lat. deor. lib. r , cap. to, t. 2. ,, p. 435..

Avant
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Avant que l’école d’lonie (e fût élevée à cette

vérité , qui n’était après tout que l’ancienne tia-

clition des peuples, Pythagore ou plutôt fes dif-
ciples( car, malgré la proximité des temps , il efl
prefque impoflible de connoitre les opinions de cet
homme extraordinaire) des Pythagoriciens , dis-je ,
conçurent l’univers fous l’idée d’une matière animée i

par une intelligence qui la met en mouvement, 8c
je répand tellement dans toutes fis parties , qu’elle c-
rie peut en être féparée (:1). On peutla regarder
comme l’auteur de toutes choies, comme un feu
très- i’ubtil 8: une flamme très-pure, comme la force

qui a fournis la matière, 8c qui la tient encore en-
chaînée Son effence étant inacceflible aux
feus, empruntons pour la caraélérifer, non le lan-
gage des feus , mais. celui de l’efprit. Donnons a
l’intelligence ou au principe aéiif de l’univers le
nom de monade ou d’unité, parce qu’il en tou-
jours le même; à la matière ou au principe paflif,
celui de dyade ou de multiplicité, parce qu’il’efl

[nier à toutes fortes de changement; au monde
enfin, celui je triade, parce qu’il cil le réfultat
de l’intelligence 8c de la matière. ü .

Plufieurs diiciples de Pythagore ont au bcfoin
attaché d’autres idées à ces exprefiions; maispref-

que tous ont cherché dans les nombres, des pro-

d) Cicer. de nat. deor. lib. r , cap. ri , t. a. , p. 405.
c) Justin. man. orat. ad. gent. p. sa. . l

Tome 111.
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’priétés dont la comoiŒmce les pût élever à celle

de la nature v: propriétés qui leur fembloient indi-
quées dans les phénomènes des corps fonores (f).

Tendez une corde , divifez-la fueceflivement en
daguois 8c quatre parties; vous aurez, dans
chaque moitié , lloéhve de la corde totale ; dans
«les trois quarts, (a quarte ; dans les deux tiers , Il
quhte. L’oélave fera donc comme 1 à a;la quarte,
comme 3 à 4 ; la quinte, comme a. à 3. L’impor-

tance de cette obfervation fit donner aux nombres
Il , a. , 3 , 4 , le nom de fieri quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagore (g) , voilà
des principes fur lefquelsétoitvfonde’ le [yflême de

pudique de tous les peuples , 8c en particulier celui
que ce philofophe trouva parmi les Grecs, 8l qu’il

perfectionna par (es lumières. -
D’après ces découvertes qu’on devoit fans doute

aux Égyptiens. il fut aifé de .conclure que les lois
de l’harmonie (ont invariables, 8c que la nature
elle-même a fixé d’une manière irrévocable la va-

leur 8L les intervalles des tons. Mais pourquoi,
soudeurs uniforme dans fa marche, damoit-elle
pas fuivi les mêmes lois dans le fyflême général
de l’univers P Cette idée fut un coup de lumière
pour des efprits ardens, 8: préparés à l’enthou-

fiafme par la retraite , llabflinence ,81. la méditation;

pour des hommes qui fe font une religion de con-

.( f) Aristor. meraph. lib. 1. cap. s, t. 2, pag. 84;.
Kg) jacassier, me)». sur la mus. des anciens, pag. 39.
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furet tous les jours quelques heures à la mulique,
8K fur-tout à (e former une intonation jaffe ( h).

Bientôt dans les nombres s , z, 3 et. 4 ( i),
on découvrit non-(culement un des principes du
fyfiême mufical , mais encore ceux de la phyfique
8: de la morale. Tout devint proponion 81 har-
monie; le temps , la inflice , l’amitié , l’intelligence,

ne furent que des rapports de nombres (k).
Empédocle admit quatre élémens , l’eau , l’air,

la terre 61 le feu. D’autres Pythagoriciens découvri-t

rent quatre facultés dans notre ante ( l) ;»toutes nos

vertus découlèrent de quatre vertus principales.
Comme les nombres qui compofent le facré qua-
ternaire produifent, en fe réunifiant, le nombre
la , devenu le plus parfait de tous par cette réunion

même (tu) , il fallut admettre dans le ciel dix
(phères , quoiqu’il n’en contienne que neuf (-11).

Enfin, ceux des PythagOriciens qui fuppolèrent
une ame dans l’univers , ne purent mieux expliquer-
-le mouvement des cieux, 8L la difiance des corps
célefies a la terre, qu’en évaluant les degrés d’arai-

--vité qu’avoir cette ante depuis le centre de l’unic

(h) Plut. de virtut. mur. t. 2,1). 44:. Aristid. Quintil.
de mus. lib. 3 , t. 2, p. 116. ’Boetlt. de plus lib. 1 , ca .
1 , p. 1373.-;( i) Sext. Empîr. adv. anthm. lib. 4, E
a, p. 331. -(k) Aristot. meuph. lib. I, cap. s, t. a,
p. 84s. Diog. Laert. in Pyth. lib. 8. S. 33. -- (l l Plut.
-de plate. philos. Eh. r , cap. 3, t. 2 , p. 877. --(gn) Arum.
probl. sert. i; . t. 2, p. 7st. Plut. de pine. philos lib. 1,
cap.- 3, t. 1. , p.-876.--(n) Aristot. metaph. llb. 1, cap.

y,t.2,p.845. .Bb a

e
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avers infqu’à fa circonférence ( o)’. En effet, par-

tagez cet efpace immenfe en 36 couches, ou plutôt
concevez une corde qui, du milieu de la terre, fe
prolonge jufqu’aux extrémités du monde, 8: qui l

fait divifée en 36 parties , à" un ton ou un demi-
ton» l’une de l’autre, vous aurez l’échelle muficale

de l’aine univerfelle (p). Les corps célefies (ont
placés fur diiïérens degrés de cette échelle, à des

diflances qui (ont entre elles dans les rapports de
la quinte 8c des autres confonnances. Leurs mou-
vemens dirigés fuivant les mêmes proportions . pro-
duifent une harmonie douce 8c divine. Les Mufes,
comme autant de Sirènes, ont placé leurs trônes
fur les aflres; elles règlent la marche cadencée des
fphères célefies, «S: préfident à ces concerts éter-

nelsôtravillans qu’on ne peut entendre que dans
le filence des pallions (q) , 8c qui, dit-on, rem-
pliiloient d’une joie pute l’urne de Pythagore

Les rapports que les un; vouloient établir dans t
la diliance a: dans les mouvemens des fphères célef-

tes, d’autres prétendirent les découvrir dans les

grandeurs des alites ou dans les diamètres de leurs

orbites (s
v.

sa) Tim. Locr. up. Plat. t. 3 , p. 96. Plat1 in Tim. p. 36.
p) Batt. tanarq. sur Timée, dans l’inst. des causes

prem. t. a, p. 97.-- (q) Plat. de rep. lib. 10, t. z, p.
617 Aristot. de cœlo, lib. a, ca . 9 , t 1 . p. 463. Plut. .
de unira. rocr. t. 2 , p. 1029. --- r) Emped. up. Porphyr.
de vitâ l tha . pag. 3;. Jaatbl. cap. t5, gag. ça.

(t) Plut. i id. p. 1028.
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Les lois de la nature .détruifent cette’rhéoriea

Mais on les connoilÏoit à peine , quand elle in:
produite ; 8! quand on les connut mieux , on n’eut:
pas la force de renoncer à l’attrait d’un fyilême
enfanté 8: embelli par l’imagination.

Non moins chimérique, mais plus inintelligible;
efi un autre principe admis par plufieurs Pythagoa
riciens. Suivant l’obfervation d’Héraclide d’Éphèfe

(t ) , les corps font dans un état continuel d’éva-

porationôtde fluidité : les parties de matière dont
ils (ont comparés s’échappent fans Celle , pour être

remplacées par d’autres parties qui s’écouleront à

leur tout, infqu’au moment de la diffolution du
tout qu’elles forment par leur union ( u Ce mou-t

Ivement imperceptible, mais réel se commun à.
tous les êtres matériels , altère à tousmomens leurs

qualités, 81 les transforme en d’autres êtres qui-
n’ont avec les premiers qu’une conformité appa-

rente. Vous n’êtes pas auiourd’hui ce que vous

étiez hier, demain vous ne ferez pas ce que vous
êtes aujourd’hui (a: ). Il en efi de nous comme du
vaiiTeau de Théfe’e que nous confervons encore,

mais dont on a plufieurs fois renouvelé toutes
les parties.

Or , quelle notion certaine 8c permanente peut

(t) Aristot. de cœlo , lib. a, cap. I , t. 1 ,p. 47;. 1d.
metaph. lib. 1 , cap. 6 , t 2., p. 847; lib. Il , cap. 4, p.
957. -- (u ) Plat. in conv. t. 3, p. 207. - (x) Epicharm.
a’p. Ding. Laert. in Plat. lib. 3’, S. u.

Bb 3
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réfulter de cette mobilité de tontes chofes; de ce
courant impétueux, de ce flux 81 reflux des par-
ties fugitives des êtres rQuel mitant. faifiriez-vous
pour mefurer une grandeur qui croîtroit 8l déc
croîtroit fans celle y) ?’Nos connoillances , va-
riables comme leur objet , n’auroient donc rien de
fixe 81 de confiant ;il n’y auroit donc pour nous
livérité,.ni-fageile, fi lat-nature nenous découvroit

elle-même les fondemens de la fcience 8: de la
vertu.

C’en" elle qui, en nous privant de la faculté de

nous repréfenter tous les individus , 8L nous per-
mettant de les ranger fous certaines claires, nous
élève a la contemplation des idées primitives des
.chofes’(.(). les objets fenfibles font à la vérité.
fujets à des. changemens ,.mais l’idée générale’de’

l’homme,celle de l’arbre, celle des genres 8: des
efpèces n’en éprouvent aucun. Ces idées font donc

immuables; 8c loin de les regarder comme de
funples abiiraéiions de l’efprit , il faut les confidérer

comme des êtres réels, comme les véritables efl’en-

ces des choies (a ). Ainfi , l’arbre 8: le cube que

vous-avez devant les yeux ne font que la copie 8:
d’image du cube St de l’arbre , qui de toute éternité

exiflent dans le monde intelligible , dans ce féjour

(y) Epicharm. 3p. Diog. Laert. in Plat. lib. 3, 5. I0.
Plat. in theæt. t. l, paq. in. Jambl. cap. 29, pag. 126,

(z) Plut. de pine. phi os. lib. r , cap. 3, t. a, p. 877.
tu) Plat. in ’arm. t. 3, p. 132, 13;. Cicer. ont. cap.

3, h up. 411- I
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pur 8: brillant ou réfident effentiellement la jufiice,
la beauté , la vertu ,de même que les exemplaires
de toutes les fubflances ,8: de toutes les formera
. Mais quelle influence peuvent avoir dans l’uni-
vers ôr les idées 8: les rapports des nombres?
L’intelligence qui pénètre les parties de la matière,

fuivant Pythagore, agit fans interruption ,v ordon-
nant 8r modelant ces parties , tantôt d’une façon ,
tantôt d’une autre ,. préfidant au renouvellement
fitcceflif 8: rapide des générations, détruifant les

individus, confervant les efpëces, mais toujours
obligée, fuivant les uns, de régler fes opérations
profondes fur les proportions éternelles. des nomë
lires; fuivant les autres, de confulter les idées éter-

nelles des chofes, qui font pour elle ce qu’un
modèle efl: pour un artifle. A fon exemple,le
(age doit avoir les yeux fixés fur l’un de ces deux
principes, foit pour établir dans fon ante l’harmoà

nie qu’il admire dans l’univers , fait pour retracer
en lui-même les vertus dont il a contemplé l’elfence

divine. * ’. En rapprochant quelques traits épars dans les
ouvrages que vous avez fous les yeux , j’ai tâché

de vous expofer les fyfiêmes particuliers de quel-
ques Pythagoriciens. Mais la doéirine des nombré!

efl: fi obfcure , fi profonde, 8c fi attrayante pour
des efprits oififs , qu’elle a fait éclore une foule
d’opinions.

* Les uns ont diliingué les nombres desidées ou
B b 4
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des efpèces (b) à les autres les ont confondus avec

les efpèces, parce qu’en effet elles contiennent
unecertaine quantité d’individus (c). On a dit
que les nombres exifient féparément des corps,
on a dit qu’ils exiflent dans les corps mêmes (d).
Tantôt le nombre paroit défigner l’élément de

l’étendue ;.il efi la fubflance ou le principe 81 1è

dernier terme des corps , comme les points le font
des lignes, des furfaces 8L de toutes les grandeurs
(a ); tantôt il n’exprime que la forme des.élémens’

primitifs (f Ainfi, l’élément terreflrea la forme
d’un carré; le feu , l’air 8: l’eau ont celles de difféd

rentes efpèces de triangles, 8c ces diverfes confi;
gurations fuflifent pour expliquer les efl’ets de la

Ï nature g). En un mot; ce terme myRérieux fief!”-
ordinairement qu’un figue arbitraire pour exprimer
foit la nature 8: l’efl’ence des premiers élémens ,5

foit leurs formes , fait leurs proportions , fait enfin
les idées ou les exemplaires éternels de toutes”

chofes. t ’ ’,Obfervons ici que Pythagore ne difoit point que
tout avoit été fait parla vertu des nombres , mais ’

fuivant les proportions des nombres Si au
mépris de cette déclaration formelle, quelques-uns ’

(b) Aristot. met: h. lib. u , ca . 1, t. a. pag. n.
(c) Plat. in l’liileg. t. a. p. 18.8-(d) Aristot. l id. -

cap. a, p. 953.-- (e) Id. ibid. lib. ç, cap. t et 8; lib.
n. cap. 3. -(f) ld.:ibid. lib. n.cap. s.--(g) Tim.
Locr. ap. Plat. t. 3, pag. 98. -(h) Tbean. ap. Stob.
eclog. phys. lib. t , p. A]. ’
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He fes difciples (i), donnant aux nombres une
exilience réelle 8: une vertu fecrette , les ont reil
gardés comme les principes confiitutifs de l’uni-
vers, ils ont tellement négligé de développer, 82
d’éclaircir leur fyfiême, qu’il faut les abandonner

à leur impénétrable profondeur.

L’obfcurité St les inconféquences que trouve un

leéieur en parcourant ces écrits, proviennent, 1°.
des ténèbres dont feront toujours enveloppées les
queflions qu’ils traitent; 1°. de la diverfité des ac-

ceptions dans lefquelles on prend les mots être,
principe, carafe, élément , fitbflance, a: tpus ceux
qui compofent la langue philofophique (k) , 3°.
des couleurs dont les premiers interprètes de la
nature revêtirent leurs dogmes :Icomme ils écri-
voient en vers, ils parloient plus fouvent à l’ima-,
gination qu’à la raifon.(l) ; 4°. de la diverfité des"

nie’thodes introduites en certaines écoles. Plufieurs

difciples de Pithagore , en cherchant les principes
des ’êtres, fixèrent leur attention fur la nature de ’

nos idées, 8: pafsèrent prefque fans s’en apperce-

voir du monde fenfible au monde intelleâuel. Alors
l’étude naiffante de la métaphylique fut préférée i

celle de la phyfique. Comme on n’avoir pas encore ’
rédigé les lois de cette dialeélique févère qui arrête

(i) Aristot. de cor-Io, lib. 3, cap. I, t. rr p 474.1d.
metapli. lib. 1, cap. c et 6, t. a, pag. 84s et 848. I

(k) Aristot. metapli. lib. s. cap. t. a, etc. t. a, 95
38 . etc. Id. de anîm. lib. t, cap. 7, t. r . pag. 61.7.

il) Id. meteorol. lib. a, cap. 3,t. t , p. 35;. - -’



                                                                     

:98 .. Voernl’efprit dans fes écarts (m), la raifou fubflituâ
impérieufement (on témoignage à celui des feus:

La nature, qui tend toujours à fingularifer ( n),
n’offre par-tout que multitude ô: changemens : la
raifort , qui veut toujours généralifer, ne vit par-
tout qu’unité 8c immobilité; Ç: prenant l’effor, &

[enthoufiafme de l’imagination (a), elle s’éleva

d’ahflraflions en abflradions , à parvint à une
hauteur de théOrîe, dans laquelle l’efprit le plus

attentif a de la peine à fe maintenir.
Ce fut fur-tout dans l’école dlElée que l’art ou

la licence du raifonnement employa toutes fes relie
fources. La s’établirent deux ordres d’idées , l’un qui

avoit pour objet les corps 81 leurs qualités fen-
.fibles, l’autre qui ne confidère que rêne en lui-
même 81 fans relation avec llexiflence. De la deux
méthodes; la première fondée , à ce qulon prétend, -

fur le témoignage de la raifon 8: desla vérité ; la
feconde,fur celui des fens 8: de l’opinion (p).-
L’une 8: l’autre fuivirent à peu près la même

marche. Auparavant les philofophes qui s’étaient
fervis de l’autorité des fens, avoient cru s’apperce-

voir que pourproduire un effet, la nature em-
ployoit deux principes contraires , comme la terre
8: le feu, &c. De même ,» les philofophes qui ne

(in) Id. metaph. lib. 1 . cap. 6, p. 848. Id. ibid. lib.;
il. cap. 4, pag. 937.-(n) Id. ibid. lib. 7, cap. 1.6.,
pas. 92.4. - (a) Parmenid. up. Sext. Empir. adv. .logic.
b. 7, p. 392. - (p) AristOt. nm. auscult. lib. r , cap.

6.t.t,p.3:z.x t t . I.
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Confultèrent que la raifon, s’occupèrent dans leurs
méditations de l’être 81 du non-être , du fini 8: de

l’infini, de l’un 8c de plufieurs, du nombre pair 8c

du nombre impair (q), &c.
A Il refioit une immenfe’difliculté, celle d’appli-.

quer ces abflraétions, 81 de combiner le métaphy-
fique avec le phyfique. Mais s’ils ont tenté cette
conciliation, c’efl avec fi peu de clarté, qu’on
ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en phyficieus
ou en métaphyficiens. Vous verrez Parme’nide,
tantôt ne fuppofer ni produéiions ni defiruâions
dans la nature (r); tantôt prétendre que la terre
8L le feu font les principes de toute génération (a).
Vous en verrez d’autres n’admettre aucune efpèce

d’accord entre les fens 8: la raifon , 81 , feulement
attentifs à la lumière intérieure , n’envifager les

-» objets extérieurs que comme des apparences trom-
peufes , 8: des fources intarilTables de prefliges 8c
d’erreurs. Rien n’exifie, s’écrioit l’un d’entre eux ;

s’il exultoit quelque chofe, on ne pourroit la con-
noître; fi on pouvoit la connoître , on ne pourroit;

la rendre fenfible (t). Un autre intimement per-
fuadé qu’on ne doit tien nier, ni rien affirmer, le
méfioit de (es paroles, 8l ne s’expliquoit que par

figues (u v(q) Aristot. metaph. lib. t , cap. ç , p. 846; lib. la;
cap. t, p 971.-(r) 1d. de cœlo, lib. g, cap.1,t.t,
p; 47;.-- (a) Id. metaph. lib. i. cap. r. P. 847; nat.
auscult. lib. r , cap. 6, t. r , 321.-- (r) Gorgias, zip.-
AristOt. t. I,p. 1:48. lsocr. elen. eucom. t. a. p.115.

(u) Aristot. metaph. lib. 4, cap. 5, t. a, p. 878.



                                                                     

.300 viorne:Je vous dois un exemple de la manière dont
proeédoient ces philofophes; Xénophanès , chef
de l’école d’Elée , me le fournira.

Rien ne (e fait de rien De ce principe
adopté par tous les difciples, il fuit que ce qui
exifte doit être éternel; ce qui cit éternel cit infini,
puifqu’il n’a ni commencement ni fin; ce qui cit
infini cil unique,- car s’il ne l’étoit pas , il feroit
plufieurs ; l’un ferviroit de borne à l’autre , 8: il ne

feroit pas infini; ce qui cit unique et? toujours
femblahle à lui-même. Or, un être unique , étet-h

ne], 8: toujours femblable , doit être immobile;
puifqu’il ne peut (e gliller ni dans le vide qui n’efl

rien, ni dans le plein qu’il remplit défia lui-même.
Il doit être immuable; car s’il éprouvoit le moindre

changement, il arriveroit quelque chére en lui qui
n’y étoit pas auparavant, 8l alors (e trouveroit
détruit ce principe fondamental: Rien ne fe fait i
de rien (y).

Dans cet être infini qui comprendront, 8: dont"
l’idée cil inféparable de l’intelligence 8l de l’éternité

(g) , il n’y a donc ni mélange de parties , ni clivera
lité de formes , ni générations , ni deflrué’tions (a);

l

(x) Id. de Xenophan. t. 1 , p. n41. Cicer. de flat...
deor. lib. I , cap. u, t. a, p 4o6., Bort. hist. des catis.
prem. t. t , pag. 13t.-(y) Bruclt. hist. philos. t. I v
p5: n48.- Aristot. metapli. lib t, cap. s, p. :647- I

.og. Laert. l . 9. S. r9. Sen. Empir. yrrhon. h pot.
lib. t, cap. 3-3, pag. 59.-(a) Aristot. de cœlo, li . 3,
°3P- r, t. w- 473.
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Mais comment accorder cette immutabilité avec
les révolutions fuccefiîves que nous voyons dans
la nature i Elles ne (ont qu’une illufion, répon-
doit Xénopbanès : l’univers ne nous offre qu’une

fcène mobile ; la fcène caille; mais la mobilité cil
’ l’ouvrage de nos fens. Non, difoit Zénon, le

mouvement cit impofiible. Il le dîfoit 8l le dé-
montroit au point d’étonner les adverfaires , 8: de

les réduire au filence (b). 1
O mon fils l quelle étrange lumière ont apportée

fur la terre ces hommes célèbres qui prétendent s’être

allervi la nature l 8: que l’étude de la philo-
fophie feroit humiliante, fi, après avoir com-
mencé par le doute (d) , elle devoit le terminer
par de femblables paradoxes! Rendons plus de
iuliice à ceux qui les ont avancés. La plupart aime-
rent la vérité; ils crurent la découvrir par la voie’

des notions abliraites, 8L s’égarèrent fur la foi
d’une raifort dont ils ne connoilloient pas les bornes.
Quand, après avoir épuifé les erreurs, ils devin-
rent plus éclairés , ils le livrèrent avec la même
ardeur aux mêmes difcuflions , parce qu’ils les
purent propres à fixer l’efprit, 8; à mettre plus de

récifion dans les idées. Enfin , il ne faut pas diffri- i

mulet que plufieurs de ces philofophes , peu dignes

(la) Id. net. auscult. lib. 6, cap. t4, t. t, g. 39;.
F. topic. lib. 8, cap. 8 . t. l , p. 274. --- (en . meta h.
ib. 1 , câpre, t. a. , p. 84L - (d) Aristot. metaph. ’ .

sacaptlaP-sîst. . i i i
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d’un nom fi refpeétable, n’entrèrent dans la lice

que pour éprouver leurs forces , 8c fe fignaler pcr
des triomphes aufli honteux pour le vainqueur que
pour le vaincu. Comme la taifon, ou plutôt l’art
de raifonner, a eu fon enfance ainli que les autres
arts, des définitions peu enfles 8L le fréquent ains

’des mots , fourniffoient a des athlètes adroits ou
vigoureux, des armes toujours nouvelles. Nous
avons prefque vu les temps ou , pour prouver que
ces mots , un &plufieur: , peuvent défigner le même

objet, on vous auroit foutenu que vous n’êtes
qu’un en qualité d’homme, mais que vous êtes

deux en qualité d’homme 8c de muficien (e). Ces
puérilités abfurdes n’infpirent aujourd’hui que du

mépris , 8: font abfolument abandonnées aux
fophifles.

Il me relie a vous parler d’un fyfiême anfli
remarquable par fa fingularité que par la réputa-

tion de les auteurs. a
Le vulgaire ne voit atitour du globe qu’il habite,

qu’une voûtekétincelante de lumière pendant le
jour, femée d’étoiles pendant la nuit. Ce font la

les bornes de fon univers. Celui de quelques phi-
Iofophes n’en a plus , 8: s’en accru prefque de nos

jours , au point d’efliayer notre imagination.
On fuppofa d’abord que la lune étoit habitée;

.eufuite que les alites étoient autant de mondes;

,7

(s) Plat. in Phileb. t. a, p. 14.
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enfin que le nombre de ces mondes devoit être in-
fini , pitifqu’aucun d’eux ne pouvoit fervir de terme

8c d’enceinte aux autres (f). e lit, quelle pro-
digieufe carrière s’efl tonka-coup offerte à l’efprit

humain l Employé: l’éternité même pour la par-

courir, prenez les ailes de l’Aurore , volez a la
planète de Saturne, dans les cieux qui s’étendenr

au deifus de cette planète, vous trouverez fans
celle de nouvelles fphères , de. nouveaux globes,
des mondes qui s’accumulent les uns fur les autres;
vous trouverez l’infini par-tout , dans la matière,
dans l’efpace, dans le mouvement ,idans le nom-
bre des mondes 8L des aîtres qui les embellifl’ent;

8C après des millions d’années , vous connaîtrez a

peine quelques points du vade empire de la na-
ture. 0h l combien cette théorie l’a-belle agrandie
’a nos yeux l Et s’il cit vrai que notre ante s’étende

avec nos idées , 8c s’aflimile en quelque façon aux

objets dont elle fe pénètre , combien l’homme
doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces profondeurs

inconcevables l

Nous enorgueillir, décriai-je avec furprifel
Et de quoi donc, tefpeéiable Callias l Mon efprit
relie accablé à l’afpeéi de cette grandeur fans bot-g

(f) Xlenoplbl.) ap. Diog. Laert. lib. . 5. 19. Plut. de
lac. hios. i. t,cap 3, t a, p. 7;; cap. s. a

Ë79;’lib. 2, cap. :3, pa . 888. Cicer. de finib. libi’ag;
cap. 3x , t. a, pas. x36. 6m. de l’acad. des bell. leur:

t. .9, p. to. .
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neS, devant laquelle toutes les autres s’anéantifl’ent:

Vous, moi, tous les hommes ne font plus à mes
yeux que des infeéles plongés dans un o:éan im-

menfe, oit les rois 8L les conquérans ne font dif- i
tingués, que parce qu’ils agitent un peu plus que ’

les autres, les particules d’eau qui les environnent.
A ces mots Callias me regarda , 8c après s’être un ’

moment recueilli en lui-même, il me dit, en me I
ferrant la main: Mon fils , un infeéie qui entrevoit
l’infini, participe de la grandeur qui ’vous étonne.

Enfuite il ajouta; I - -Parmi les artifice qui’ont pafl’é leur vie a com-Z

pofer 8c décompofer des mondes, Leucippe 8:
Démocrite rejetant les nombres, les idées, les
proportions harmoniques , 8c tous ces échafauda-
ges que la métaphyfique avoit élevés jufqu’alors,

n’admirent . à l’exemple de quelques philofophes,

que le vide 8: les atômes pour principes de toutes
chofes; mais il? dépouillèrent ces mômes des qua-
lités,qu’on leur avoit attribuées , 8l ne leur laifsè-

rent que la figure 8c le mouvement Écoutez
Leucippe 8: Démocrite. i

L’univers eft infini. Il cil peuplé d’une infinité

de mondes 81 de tourbillons qui naiffent, périllerrt
81 fe reproduifent fans interruption (Il ). Mais une

(g) Masliem. in Cudw. ortb. cap. r, 5. t8 ,91 . . 3o.
Bruclt. hist. philos. t. i , pag. 1173. --(It) Diog. aert.
lib. 9 . 5. 3o, etc. ibid. S. 44. Bruck. ibid. pag. 1175 et
:187. Hist. des catis. prem. p. 363. l

intelligence
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intelligence fuprême ne préfide pointècesgrandes
révolutionsztout dans la nature s’opère par des
lois mécaniques 51 fimples. Voulez-vous favoit
comment un de ces mondes peut fe former ? Con-
cevez une infinité d’arômes éternels, indivifibles,

inaltérables, de toute forme. de toute grandeur,
entraînés dans un vide immenfe par un mouve-
ment aveugle 8L rapide (i Après des chocs mul-
tipliés 8: violent , les plus greffiers font [soufrés 8e

comprimés dans un point de l’efpace qui devient
le centre d’un tourbillon; les plus fubtils s’échapper:
de tous côtés, 8c s’élancent à différentes difiances.

Dans la fuite des’temps les premiers forment la
terre 81 l’eau; les féconds , l’air 5L le se"... Ce der-

nier élément , compofé de globules aé’tifs 8c légers,

s’étend comme une enceinte lumineuie autour de
la terre ; l’air agité par ce flux perpétuel de corpuf-
cules qui s’élèvent des régions inférieures, devient

un courant- impétueux , 8L ce courant entraîne les
alites qui s’étoient fucceflivcment formés dans fou.

(cira (k). ,Tout, dans le .phyfique ainfi que dans le moral,
peut s’expliquer par un femblable mécanifme , 8c
fans l’intervention d’une caufe intelligente. C’eft

de l’union des atômes que fe forme la fubflance

(i) Aristot. de genet. lib l, cap. t . t. l , p. 49;. id;
de cœlo, lib. 3, cap. 4,. pag. 478. Plut. de plac. philos.
lib. t , cap. 3 , t. a , p. 877 Cicer. de net. deor. lib. i ,.
cap. a4, t. a, p 416 -- il: ) Plut. de plat. philos. lib-
1 . tu). 4. t. a. p- 378c

Tous: Il]. Cc
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des corps; c’efl: de leur figure 8: de leur arranges
ment que réfultent le froid , le chaud , les couleurs g
8: toutes les variétés de la nature (1) g c’efl’ leur

mouvement qui fans celle produit, altère 8l détruit
les êtres; & comme, ce-mouvemeriîv dl nécellaire ,1
ficus lui avons donné le nom de defliri 81 de fatalité

Nos fenfations, nos idées font produites par
des images légères, qui Te. détachent des objets
pour frapper nos organes (a). Notre une finir
avec le corps (a), parce qu’elle n’efl, comme le
[en , qu’un compofé de globules fuhtils, dont la
mort brife les liens (p); 8: puifqu’il n’y a rien de
réel dans la nature, excepté les arômes 8: le’videt

( q), on cil , par une fuite de conféquences,forcé
de convenir. que les vices ne diffèrent des vertus
que paril’opinion (r).

0’- mon fils l” proflernezevous devant la divinité g

déplorer. en fa préferice les égaremens de l’cfprit

humain , 8: promettez-lui d’être au moins avili.
vertueux, que la plupart de ces philofophes. dont:
les principes rendoientsàdétruire la vertu; car ce-

. (I) Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 4. t. 2, p. 845.1Dzog.
’Laert lib. 9, 5. 72.-(m ) Stob. eçlog; phys. lib. 1,.
cap. si, p. io. - ( n) Diog. Laert. lib. 9, .5. 44. Plur
’de plus. philos. lib. 4,.cap. 8 , p., 399. Cicer. de nm.
’deor. lib. r ., cap. 38 , t. 2, pas. Q9. - ( a) Plut. ibid.

ncap. 7.-- (p) Aristot. de .anim. llb.. 1 ,.cap.. 2 , t. 1 a
pag. 619.-(q Sext: Empir. l’yrrh. hyper. lib. r, ca
io,p. s4. id. a v. log. lib. 7, p. 399 -.-- (r) Cudwor: .
se iiist. et honest. nom. ad. cale. syst. intel. S, a, t. 2,
p. 62.9, Bruck. hist. philos. t. i , p. i199.
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n’efl point dans des écrits ignorés de la multitude,

dans des lyflêmes produits par la chaleur de l’ima-
gination, par l’inquiétude de l’efprit, ou par le
defir de la célébrité , qu’il faut étudier les idées que

leurs auteurs avoient fur la morale; c’efi dans leur
conduite, c’efl dans ces ouvrages où , n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité, 8: d’autre

but que l’utilité publique, ils rendent aux mœurs
’81 à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans

tous les temps 8e chez tous les peuples.

lin du Chapitre trentième.

C61 "
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CHAPITRE XXXI.-

Suite uc- la Bibliothèque. L’Aflronomîe.

Camus fouir après avoir achevé fou difcours;
8L Euclide m’adreffant la parole : Je fais chercher

A depuis Iong-temps en Sicile , me dit- il, l’ouvrage
de Pérron d’Himère. Non-feulement il admettoit

la pluralité des mondes , mais il ofoit en fixer le
nombre (a Savez-vous combien il en comptoit È
183. Il comparoit ,4 à l’exemple des Égyptiens,

l’univers à un triangle (b) :foixante mondes font
rangés fur chacun de fes côtés; les cent vingt-trois

autres fur les trois angles. Soumis au mouvement paie
fible qui parmi nous règle certaines danfes,ils s’attei-

gnent et fe rempiacerit avec lenteur. Le milieu du
triangle efl: le champ de la vérité ; là, dans une
immobilité profonde réfident les rapports 81 les
exemplaires des choies qui ont été , à de celles
qui feront. Autour de ces eflÏences puits efi l’éter-

nité, du fein de laquelle émane le temps qui,
comme un ruilieau intariiiable, coule 8: fe dubi-
bue dans cette foule de inondes (c).

(a) Plut. de crac. defect. t. 2, p. 412-. --( b) Id. de
Isid. et Osir. t..a,p. 373.-(4) Plut. de ont. deiecr.
5 Il.) P’ 413e I

’ a.
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9 Ces idées tenoient au [yfiêrqe des nombres de
Pythagore, 8l i6 conje&ure. . . . . . . J’interrompis
Euclide. .Avans que vos philof’ophes eullent pro-

duit au loin une fi grande quantité de mondes,
ils avoient fans doute connus, dans le plus grand
détail, celui que nous habitons. Je penfe qu’il n’y

a pas dans. notre ciel un corps dont ils n’ayent
déterminé la nature , la grandeur, la figure à le
mouvement.

Vous allez en figer; répondit Euclide. Imaginez
un cercle, une efpèce de roue, dont la circonfé-
rence , 28 fois auiii grande que celle de la terre ,.
renferme un immenfe volume de feu dans fa.
concavité. Du moyeu, dont le diamètre cit égal
à celui ,de’la terre , s’échappent les torrens de
lumière qui éclairent notre monde (d -). Telle cil:
ridée que l’on peut fe faire du foleil. Vous aurez.

celle de la lune, en fuppofænt fa circonférence
19 fois wifi grande que celle de notre giobe (e).
Voulez-vous une explication plus fimple? Les.
parties de feu! qui s’élèvent de la terre vont peuh
dans le jour fe- réunir dans un feul- point du ciel,

pour y former le foleil; pendant la nuit, dans
plufieurs points où elles fe convertifFent en étoiles,
Mais , comme ces. exhalaifons fa confument prompo,

(d) Plut. de plac. philos. lib. 2’, cap. 2°", t. a [page
, 889. Stoh. eclog. pliys. lib. 1 , . 55. Acliill Tat. mais;

ap. l’eiav. t. 3, p. si. - (e) ’lut. de plaie. planai. in).
sa C3114 li» En z’91». .
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tement,eiles fe renouvellent fans ceife pour nous
procurer chaque jour un nouveau foleil , chaque
nuit de nouvelles étoiles (f). Il efl même arrivé
que, faute d’alimens , le foleil ne s’efi pas rallumé

pendant un mois entier.(g). C’en cette raifon
qui l’oblige à tourner autour de la terre. S’il
étoit immobile, il épuiferoit bientôt. Yes vapeurs

dont il fe nourrit (li).
’ l’écoutais Euclide; je le regardois avec éton-

nement; je lni dis enfin z: On m’a parlé d’un

peuple de Thrace, tellement groffier , qu’il ne
peut compter au-delà du nombre quatre (i).
Seroit-ce d’après lui que vous rapportez ces
étranges notions? Non, me répondit-il, c’efl a
d’après plufieurs de nos plus célèbres philofophes,

enrr’autres, Anaximandre 8: Héraclite, dont le
plus ancien vivoit deux fiècles avant nous. On a
vu depuis éclore des opinions moins abfurdes,
mais également incertaines , de dont quelque-unes
même ont foulevé la multituder Anaxagore, du
temps de nos pères, ayant avancé que la lune,
étoit une terre a-peu-prës femblable a la nôtre,
Br le foleil une pierre enflammée, fut foupçonné

vd’impiété, à forcé de quitter Athènes L:

.Plat. de re . lib. 6, t. a, p. 498. Plut. ibid. cap.
suffis). 890. Xenophan. zip. Stob. eclog. phys. lib. r . paf.’
.74. Bruclt. hist. philos. t. 1 , p. 1ir4.- (g) Plut: ibid.
cap. 24. Stob. ibid. p. 55. - li) Aristot. meteor. lib. a ,
-eap. a, pa. su. - (i) Aristot..ptob!. secr. 1s , t. 2,’
p. 753. -- (k) Xenoph. memor. lib. a. insu. Plat. api);
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peuple vouloir qu’on mît ces deux ailres au rang

des dieux; 8c nos derniers philofophes, en fe
conformant quelquefois à (on langage (l), ont
défarmé la fuperilition qui pardonne tout , dès
que l’on a des ménagemens pour elle.

. Comment a-r-on prouvé , lui dis-je, que la
lune reflemble à la terre? On ne l’a pas prouvé,
me répondit-il, on l’a cru. Quelqu’un avoit dit.-

S’il y avoit des montagnes dans la lune, leur
ombre projetée fur fa furface y produiroit peut-
être les taches qui s’offrent à nos yeux. Auflitôt

on a conclu quÎil y avoit dans la lune, des mon-
pagnes, des vallées, des rivières, des plaines 8:
quantité de villes in). Il a fallu enfuite connaître
ceux qui l’habitent. Suivant Xénophanès , ils y!

mènent la même vie que nous fur la terre (a);
Suivant quelques difciples de Pyihagore , les plantes-
y font plus belles, les animaux quinze fois plus
grands, les jours quinze fois plus longs que les-
nôtres (a). Et fans doute, lui dis-je , les home
mes quinze fois plus intelligens que fur notre
globe. Cette idée rit à mon imagination. Comme

tu, p. 2.6. Plut de Superst. t 2.. p 169. Dioe. Laert..
lib. z, 5 8. ---( l) Plat. de leg. il). 7. t. a, p. 87.1, ect.

(m) l’lut. de plac. philos. lib. z. cap. i; et as, t. a,
. 838 et 891 Szoh. eclog. phys. Lib. r . pag. 6o. Achill.,
ut. isag. up. Petav. t. a. p. S3. Cicer. acad. a, cap. 3;,

,t. a, p. si. l’rocL in Tim. lib. 4, p. 28;. --.(n) Xeno--
khan. zip. Lamant. inst. lib. p, cap 23 , t. i, pag. in.
Saga) Plut. de plac. philos. ih. a, capa o , t. 2., p. 89;.

. ibid. p. 60. Eiiseb. præp. evang. 3 i5 ,.p. 849. p
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la nature efl encore plus riche par les variétés
que par le nombre des efpèces , je diüribuepà’
mon gré, dans les difl’érentes planètes,rdes peu-

ples qui. ont un ,’ deux , trois, quatre feus plus
que nous. Je compare enfuite leurs génies avec.
ceux que la Grèce a produits , 8c vous avoue
qu’Homère 81 Pythagore me font- pitié. Démocrite,

répondit Euclide, a fauvé’ leur gloire de ce parai-
lèle humiliant. Perfuadé peut-être de l’excellence

de notre efpèce, il a décidé que les hommes font
individuellement parvtout les mêmes. Suivant luis
nous enliions à la fois, à de la même manière,
fur notre globe , fur celui de la lune, 8c dans
tous les mondes de l’univers p ).

Nous repréfentons fouvent fur des chars les
divinités qui préfi’dent aux planètes, parce que

cette voiture et? la plus henorable parmi nous;
Les Égyptiens les placent fur des bateaux, parce
qu’ils font prefque tous leurs voyages fur le
Nil De la Héraclite donnoit au foleil 8: ë
la lune la forme d’un bateau ( r); Je vous épargne

le détail des autres conjeétures non moins frivo-
les, haf’ardées fur la figure des af’tres. On con-
vient raflez généralement aujourd’hui qu’ils font de

(p) Cicer. and. z , cap. i1, t. z, p. 27.-(7) Cuper.
Harpocr. pag. 1-4; Cayliis , recueil d’antiq. t. i, pl. 9..
Monrlauc. antiquit. expliq. suppl. t. i , pl. 17. -- ( r) Plut.
de plat. philos. lib. 7., cap. n- et 27. Achill. Tat. isag.
sap- Isr ne. 1’9va t- si P. 8L

forme
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forme fphérique Quant ’a leur grandeur, il
n’y a pas longtemps encore qu’Anaxagore difoit

que le foleil efl: beaucoup plus grand que le
Péloponèfe; 61 Héraclite, qu’il n’a réellement

qu’un pied de diamètre (t).
Vous me difpenfez, lui dis-je, de vous inter-’

roger fur les dimenfions des autres planètes; mais
vous leur avez. du moins afIigné la place qu’elles

occupent dans le ciel?
Cet arrangement, répondit Euclide, a coûté

, beaucoup d’efforts , 8c a partagé nos philofophes.

Les uns placent au-deiTus de la terre, la lune,
mercure, vénus, le foleil , mars , jupiter 8l femme.
Tel cil l’ancien fyllême des Egyptiens (u) 8c des
Chaldéens (x ) ; tel fut celui que Pythagore introo

duifit dans la Grèce
A L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous,

range les planètes dans cet ordre : la lune, le
loleil, mercure, vénus, mars, jupiter 8c faturne
( q). Les noms de Platon , d’Eudoxe 8: d’Arillote

(s) Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 8 , t. r, pag. 461;
cap. n , pap. 463.-(i) Plut. de plac. philos. lib. 2..
cap. ai , t. a, pag. 890- (u) Dion. hist. rom. lib. 37,
pag. n4.--(z) Macrob. soma. Scip. cap. 19. Ricciol.
almag. lib 9, pag. 280. --- (y) Plin. lib. a, cap. 22.. t.
r , p. 86. Censor. de die nat. cap. i3. Plut. de ereat. aiiim.

. t. a, par . I018. Ricciol. Almatg. lib. (p, cap. a. , pag. 277;
s (ul’at in Tim. t. z,p. f8. ld. erep. lib. io, t. 2,
13,616. Plut. de plac. philos. ib. 2, cap. 1;. De mund. ap.
Aristor. t. i , p. 692.

Tome Il]. D d
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(a) ont accrédité ce fyflême , qui ne diilère du
précédent qu’en apparence.

En effet, la différence ne vient que d’une décou- ’

verte faire en Égypte, 81 que les Grecs veulent
en quelque façon s’approprier. Les aflronomes
Égyptiens s’apperçurent que les planètes de mer-

cure 8: de vénus , compagnes inféparablcs du foleil
(la ) , font entraînées par le même mouvement que

cet afire, 8c tournent fans celle autour de lui ( c);
Suivant les Grecs, Pythagore reconnut le pre-
mier, que l’étoile de junon ou de venus, cette
étoile brillante qui le montre quelquefois après le
toucher du foleil, et! la même qui en d’autres
temps précède (on lever ( d). Comme les Pytha-
goriciens attribuent le même phénomène à d’au-

tres étoiles 8c à d’autres planètes , il ne paroit
pas que de l’obfervarion dont on fait honneur il
Pythagore, ils ayent conclu que vénus faire fa
révolution autour du foleil. Mais il fuit de la
découverte des prêtres de l’Egypte, que vénus 8c

mercure doivent .paroitre, , tantôt au-deflus, 8c
tantôt auvdell’ous de cet aître, 8c qu’on peut, fans

rincon’vénient , leur afiigner ces diliérenres polirions

Aufli les Égyptiens n’ont- ils point changé

(a) Proc. in Tim. lib. 4, p. 2.57. -(b) Tim. Locr.
up. Plat. t. 3. pag. 96. Cicer. soma. Scip. t. g , pag. 412..

(ç) hlacrob. soma. Scip. cap. i9.--(d) Diog. Laert.
Ilih.3, 14. l’havor. ap. eumd. lib. 9, S 23.Stob eclo .

hys. li . i, p. 5;. l’lin. lib. 2., cap. 8, p. 75. Méni. (le
and. des bell. leur, t. i4 , p. 379 ergs. n- ( a) Miicrob.
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l’ancien ordre des planètes dans leurs planifphères

célefles (f). ’Des opinions étranges le font élevées dans
l’école de Pythagore. Vous verrez , dans cet ou-
vrage leicétas de Syracufe, que tout en en repos
dans le ciel, les étoiles, le foleil, la lune elle-

.même. La terre feule, par un mouvement rapide
automne (on axe, produit les apparences que
les aflres offrent à nos regards (g). Mais d’abord
l’immobilité de la lune ne peut le concilier avec
[es phénomènes; de plus, fi la terre tournoit fur
elle-même, un corps lancé à une très grande
hauteur ne retomberoit pas au même point d’où
il et! parti. Cependant le contraire ell prouvé par
l’expérience (Il). Enfin,comment ofa-t-on , d’une

main facrilège [i ], troubler le repos de la terre,
regardée de tout temps comme le centre du
monde, le fanâuaire des dieux, l’autel , le nœud
8l l’unité de la nature [k ]? Aufiî, dans cet autre

traité , Pliilolaüs commence-t-il par tranfporîer
au feu les privilèges (acres dont il dépouille la
terre. Ce feu célefle , devenu le foyer de l’univers,

en occupe le centre. Tout autour roulent fans

somn. Scip. cap. 19. Bailly . astron. ancien. pa . 170
(f) Mem. de l’ucad. des sciences, année x70 p, lnst.

pag. Ilo.--(g) Theophr. ap. Cicer. acad. 2, gap. 39.
t. z, p. y. Diog Laert. lib. 8 , 5. 85.-- (h) Aristor. de
cœlo, lib. 2 , cap. 14, t. 1 , 470. - (i)Plut. de fac. m
’orb. Inn. t. 2. p. 92.3. --.( ) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3,
p. 97. Stob. eclog. phys. llb. 1 , p. si.

’Ddz
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interruption dix fphères , celle des étoiles fixes;
celle du foleil, de la lune-8: des cinq planètes*,
celle de notre globe 81 d’une autre terreinvifible
à nos yeux, quoique voifine de nous [l] Le
foleil n’a plus qu’un éclat emprunté ; ce n’efi qu’une

el’pèce de miroir ou de globe de criflal qui nous
renvoie la lumière du feu célefle [m]. . ’

Ce lyfiême, que Platon regrette quelquefois
de n’avoir pas adopté dans les ouvrages (n),
n’efl point fondé fur des obiervations, mais uni-

quement fur des raifons de convenance. La lubr-
tance du feu, difent les panifans, étant plus pure
que celle de la terre, doit repofer dans le milieu de
l’univers, comme dans la place la plus honorable (a).

C’étoit peu d’avoir fixé les rangs entre les pla-

nètes; il falloit marquer à quelle diflance les une:
des autres elles fournilTent leur carrière. C’efl ici
que Pythagore 8: les difciples ont épuifé leur

imagination. ’
Les planètes , en y cOmprenant le foleil 8c la

lune, (ont au nombre de fept. Ils fe font rappelé
auliitôt l’heptacorde ou la lyre à fept cordes. Vous

[avez que cette lyre renferme deux tétracordes unis

’F Avant Platon , et de son temps ,par le nom de Pla-
nètes on entendoîtMercure,Vénus , Mars, Ju iter et Saturne.

( l) Stob. ibid. Plut. de plac. philos. Il . 3 , cap. u
et 13 ,p. 89s. -- (m) Plut. ibid. lib. z, tapas , p.890. Stob.
ibid. 56. Achil. Tac. isag. cap. 19 , ap. letav. t. 3 .
pag. 1. - (n) Plut. in Num. t. 11mg. 67. 1d. in Plat.
quæst. t. z, p. 1006. -- (o)Aristot. e cœlo , lib. 2. ,I cap.
13, t. 1, p. 466.
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par un fan commun , 81 qui, dans le genre diato-
nique , donne cette fuite de fans : Si, ut , r: , nu",
fi; , fol, la. Suppofer. que la lune foit repréfentée
parfi , mercure le fera par ut , vénus par r: , le
loleil par mi, mars par fit, jupiter par fil , faturne
par la ; ainfi la difiance de la lune fi à mercure
ut , fera d’un demi-ton; celle de mercure ut à vénus

ra, fera d’un ton; c’efl-à-dire que la dillance de

vénus à mercure, fera le double de celle de mer-
cure à la lune. Telle fut la première lyre célelle.

On y ajouta enfuite deux cordes , pour défigner
l’intervalle de la terre a la lune, 8c celui de fa-
tume aux étoiles fixes. On disjoignit les deux
tétracordes renfermés dans cette nouvelle lyre,
8K on les monta quelquefois fur le genre chroma-
tique, qui donne des proportions entre la fuite des
fous, différentes de celles du genre diatonique.
Voici un exemple de cette nouvelle lyre (p).

Prunier tétracorde.

. De la terre à la lune . . . . . un ton.
,De la luneàmercure . A. . . . ton;
De mercure à vénus . . . . . à ton.
De vénus au foleil I. . . . . . ton à.

Deuxième tétracorde.

Du foleil à mars . . . . ; . ,un ton.
De mars à Jupiter . . . . . . à ton.
De Jupiter à Saturne . . . . l . à ton.

l De faturne aux étoiles fixes . . . ton à.

(p) l’iin. lib. 2, ca . 22.. t

p Ed 3
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Comme cette échelle donne (cpt tous au lieu

de fit , qui complètent l’oélave , on a quelquefois,

pour obtenir la plus parfaite des connoifl’ances,
diminué d’un ton l’intervalle de faturne aux étoiles

(q ), 8l celui de vénus au foleil. Il s’efl introduit
d’autres changemens à l’échelle , lorfqu’au lieu de

’ placer le foleil au dell’us de vénus 81 de mercure,

on l’a mis au defl’ous

Pour appliquer ces rapports aux difiances des
corps célefies, on donne au ton la valeur de
.126,coo Rade: (s ) ” ; 8c à la faveur de cet éléo
ment, il fut ailé de mefurer l’efpace qui s’étend

depuis la terre jufqu’au ciel des étoiles. Cet efpace

fe raccourcit ou fe prolonge, felon que l’on et!
plus ou moins attaché à certaines proportions har-
moniques. Dans l’échelle précédente, la diflance

des étoiles au foleil , St celle de cet aflre à la-terre ,
fe trouvent dans le rapport d’une quinte ou de trois

tons 8l demi; mais fuivant un autre calcul, ces
deux intervalles ne feront l’un a l’autre que de
trois tons, c’efl-à»dire , de trois fois n.6,oco

flades(t). , . « .
c Euclide s’apperçut que ie l’écoutais avec impa-

tience. Vous n’êtes point content , me dit-il en
riant P Non ,- lui répondis-je. Eh quoi, la nature

p (q) Censor..de.die nat. cap. 13.-:(r) Achill. Tac.
mg. cap. 17, ap. Petav. t. g, p. 80. --( s) l’lin. lib. a,
cap. a: , t. 1, p. 86.

e 4-62 lieues 200° toises. La lieue de :500 toises.
. (r)-ld. ibid.
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efi-elle obligée de changer fes lois au gré de vos
caprices ? Quelques-uns de vos philofophes pré-
tendent que le feu cil plus pur que la terre; aulfio
tôt notre globe doit lui céder fa place,& s’é-
loigner du centre du monde. Si d’autres préfèrent

en mufique le genre chromatique ou diatonique 9
il faut à l’inflant que les corps célelies s’éloignent

ou fe rapprochent les uns des autres. De quel œil
les gens inflruits regardent-ils de pareils égaremens?
Quelquefois, reprit Euclide , comme des jeuxsde
l’efprit ( u) ;d’autres fois , comme l’unique relTource.

de ceux qui, au lieu d’étudier la nature , cherchent

a la deviner. Pour moi, j’ai voulu vous montrer
par cet échantillon , que notre afironomie étoit
encore dans l’enfance du temps de nos pères (x) 3
elle .n’efi guère plus avancée aujourd’hui. Mais,

lui dis-je , vous avez des mathématiciens qui veil-
lent fans celle fur les révolutions des planètes , 8c
qui cherchent à connoître leurs diffames à la terre ,

(.y) ; vous en avez eu fans doute dans les temps
les plus anciens: qu’cll devenu le fruit de leurs
veilles t

Nous avons fait de très longs raifonnemens,
me dit-il, très peu d’obfetvations, encore moins

(u) Aristot. de cœlo, lib. a, cap. 9. t. 1 , pag. 461..
’ (x) llicciol- almag lib. 7, pag 493. --(y) Xelloph.

cmor. Il): 4, p. 8:4. Aristot. de cœlo, lib. 2., cap. 14,
t. 1, p. 470.

Dd 4”
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de découvertes. Si nous avons quelques notions
exac’tes lur le cours des alites , nous les devons aux

Égyptiens 8l aux Chaldéens (r) : ils nous ont
appris à dreli’er des tables qui fixent le temps de
nos foiennités publiques , 8: celui des travaux de la
campagne. C’efl la qu’on a foin de marquer les

levers 8: les couchers des principales étoiles, les
points des foillices, ainfi que des équinoxes, 8:
les pronoflics des variations qu’éprouve la tempé-
rature de l’air (a). J’ai raffemblé plulieurs de ces

calendriers : quelques-uns remontent à une haute
antiquité; d’autres renferment des obfervations qui

ne conviennent point à notre climat. On remar-
que dans tous une lingularité , c’efl qu’ils n’attachent

pas également les points des lolfiices’ 8c des équi-

noxes au même degré des figues du zodiaque ; erreur

qui vient peut-être de quelques mouvemens dans ,
les étoiles, inconnus jufqu’à préfent (la), pente
être de l’ignorance des obfervateurs.

C’efl de la compofition de ces tables que nos
afironomes fe font occupés depuis deux fiècles.
Tels furent Cléoflrate de Tenédos , qui obfervoît
fur le mont Ida; Matticétas de Méthymne , fur le

(Il Hercdot. lib. a, ca . 109. Epin. ap. Plat. t. a
987. Aristot. de cœio, li . 2, cap. ra, t. 1 , p. 464:

rab. lib. 17, pag. 806.-(a) Tlaeon. Smym. in Arat.
p. 93. Diod. Sic. lib. la, 94. l’etav. uranol. r. 3.

(b) Fréret, défense de a citron. p. 483. Bailly, asuon.
ancien. pag. 19x et 421.
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mont Lépétymne; Phaïnus d’Athènes , fur la col-

’ line Lycabette (r) ; Dofytheus , Euélémon (d) ,
Démocrite (e ) , 8K d’autres qu’il feroit inutile de

nommer. La grande difficulté, ou plutôt l’unique
problème qu’ils avoient à réfoudre , c’étoit de ra-

mener nos fêtes à la même faifon 8c au terme préf-

crit par les oracles 8L par les lois (f il falloit
donc fixer, autant qu’il étoit pollible , la durée
précife de l’année, tant (blaire que lunaire, 8c les

accorder entre elles , de manière que les nouvelles
lunes qui règlent nos folennités, tomball’ent vers

les points cardinaux ou commencent les faifons.
Plufteurs cirais infruclueux préparèrent les voies

la Méton d’Athènes. La première année de la 872.6.

olympiade *, dix mois environ avant le com-
mencement de la guerre du Péloponèfe (g) , Mé-
ton de concert avec cet Euélémon que je viens de
nommer (Il) , ayant obfervé le folfiice d’été,
’produifit une période de 19 années folaires , qui

renfermoit a3; lunaifons , 8L ramenoit le foleil 8C
la lune à-peu-près au même point du ciel.

Malgré les plaifanteries des auteurs comiques

( e) Theophr. moi-l 2m. ap. Scalig. de entend. lib. a,
p. ,71. - (d) Ptolem. de appar. in uranol. pag. s3.

(c) Diog. Laert. in. Democr. lib. 9, 5. 48. Censpr.
de die nat. cap. 18. Scalig. ibid. p. 167.-( f) Centra.
elem. astron. cap. 6, ap. l’etav. t. 3, p. 18.

* L’an 432 avant l. C. Voyez la note à la fin du volume.
(g) Thucyd. lib. 1 , cap. 2.-(11) l’tolem. linga.

commuer. lib. 3 . p. 63. v
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(i ) , le fuccès le plus éclatant couronna l’es efforts

(k) ou fes larcins; car on préfumc qu’il avoit
trouvé cette période chez des nations plus verfées
dans l’aflronomie que nous ne l’étions alors. Quoi

qu’il en fait, les Athéniens firent graver les points

des équinoxes 8L des folllices furies murs du Pnyx
U ). Le commencement de leur année concouroit
auparavant avec la nouvelle lune qui arrive après
le folflice d’hiver 3 il fut fixé pour toujours à celle ’

qui fuit le folflice d’été (m) , 8c ce ne fut qu’à

cette dernière époque que leurs Archontes ou pre-
miers magiflrats entrèrent en charge (n La plu-
part des autres peuples de la Grèce ne furent pas
moins emprefl’és à profiter des calculs de Mérou

(a); ils fervent aujourd’hui à drefl’er les tables
qu’on fufpend à des colonnes dans plufieurs villes,
81 qui pendant l’efpace de 19 ans repréfentent en
quelque façon l’état du ciel 8c l’hilloire de l’année.

On y voit en effet , pour chaque année, les points
ou commencent les failons; 8L pour chaque jour,
les prédiéiions des changemens que l’air doit éprou-

ver tour-à-tour (p).
Jufqu’iciles obfervations des aflronomes Grecs

(i) Aristo h. in av. v. 998. -(Ic) Arnt. in Alànfl.
paq. 97.. Silo. ibid.- (l) l’hiloch. ap. Schol. Aristopb.
ibi . Ælian. var. hisr. lib to, cap. 7. Suid. in Mimi.

(m) Plat. de leg. lib. 6. t. a. pag. 767. Avien. Arat.
prognost. p. H4. - l n) Dodwel. de cycl. dissert. 3, S. 3;.
. (o) Diod. Sic. lib. and). 94. - (p) Thcon. Smym.
Il] Arat. pharaon). p. 93. as. encre. l’lin. p. 74°.
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s’étaient bornées aux points cardinaux, ainli qu’aux

levers 81 aux couchers des étoiles; mais ce n’eft
pas là ce qui conflitue le véritable afitonome. Il!
faut que par un long exercice, il parvienne à con.
ricine les révolutions des corps céleftes (q).

Eudoxe , mort il y a quelques années , ouvrit une
nouvelle carrière. Un long féjour en Égypte l’avait

misà portée de dérober aux prêtres Égyptiens" une

partie de leurs fecrets : il nous rapporta la con-
noiffance du mouvement des planètes (r), 81 la
configna dans plulieurs ouvrages qu’il a publiés.
Vous trouverez fur cette tablette [on traité, inti-
tulé Miroir, celui de la célérité des corps célefles

(s) , fa Circonférence de la terre , l’es Phénomènes

(t). l’avois d’allez étroites liaifons avec lui: il
ne me parloit de l’afimnomie qu’avec le langage
de la pallion. Je voudrois , difoit-il un jour , m’ap-
procher allez du foleil pour connoitre fa figure 81 fa

- grandeur, au rifque d’éprouver le fort de Phaé-

ton (a j. -le témoignai à Euclide ma furprife de ce qu’avec

tant d’efprit, les Grecs étoient obligés d’aller au

loin mendier les lumières des autres nations. Peut.
être, me dit-il, n’avonsvnous pas le talent des
découvertes, 81 que notre partage efi d’embellir

(yl Epin. ap. Plat. a. pag. 990. -- (r) Senec. quæst.
nat lib. 7, cap. 3. - (s) Simpl. lib. a , p. no,fol. verso.

il) Hipparch. ad. phœnom.in uranol p 98. - (u) Plus.
t. a, p..to94.
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8c de perfeélionner celles des autres. Que favorisa"
nous fil’imaginatîon n’efl pas le plus fort obflacle

au progrès des fciences? D’ailleurs, ce n’efl: que

depuis peu de temps que nous avons tourné nos
regards vers le ciel , tandis que depuis un nombre
incroyable de fiècles, les Égyptiens 8c les Chal-
déens s’obflinent à calculer fes mouvemens. Or
les décifions de l’aflronomie doivent être fondées

fur des obfervatiom.Dans4cette fcience, ainfi que
dans plufieurs autres , chaque vérité fe lève fur nous

àla fuite d’une foule d’erreurs; 8: peut-être cil-il

bon qu’elle en fait précédée , afin que, honteufes

de leur défaite, elles n’ofent plus reparaître. Enfin,

dois-je en votre faveur trahir le fecret de notre
vanité P Dès que les découvertes des autres nations

(ont rranfportées dans la Grèce, nous les traitons
comme ces enfans adoptifs que nous confondons
avec les enfans légitimes , 8c que nous leur prêtée

tons même quelquefois. .
Je ne croyois pas, lui dis-je , qu’on pût étendre

fi loin le privilège de l’adoption; mais de quelque

fource. que foient émanées vos connoillances,
pourriez-vous me donner une idée générale de l’état

a&uel de votre aflronomie P ’
Euclide prît alors une fphère , & me rappela

l’ufage des dilïérens cercles dont elle eft compofée:

il me montra un planifphère célefie , 81 nous recon-
nûmes les principales étoiles diflribuées dans les
dilïe’rentes confiellations. Tous les aîtres, ajouta-
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tril, tournent dans l’efpace d’un jour ,’ d’orient en

occident, autour des pôles du monde. Outre ce
mouvement, le foleil , la lune 8K les cinq planètes,
en ont un qui les porte d’oCcident en orient dans
certains intervalles de temps.

Le foleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique

dans une année, qui contient, fuivant les calculs
de Mérou (x), 365 jours 8L à, parties d’un

jour *. a -Chaque lunaifon dure 29 jours [2 heures 4; m;
&c. Les douze lunaifons donnent en conféquence
354 jours , 8: un peu plus du tiers d’un jour (y ).
Dans notre année civile, la même que la lunaire,
nous négligeons cette fraétion ; nous fuppofons

feulement 1:. mois, les uns de 3o jours, les autres
de 29, en tout 354. Nous concilions enfaîte cette
année civile avec la folaire , par 7 mois intercalai-
res, que dans l’efpace de 19 ans nous ajoutons
aux années 38. sa. 8e. ne. 13e. 16e. 8c 199.

).
(:Vous ne parlez pas, dis-3e alors , d’une efpèce
d’année, qui n’étant pour l’ordinaire compotée

que de 360 jours , efl plus courte que celle du foleil,
plus longue que celle de la lune. Ou la trouve chez

(sa) Gemîn. elem. astron. up. Petav. t. 3 , p. 23. Cesser;
de die mit. cap. 19. Dodw. de cycl. dissert. 1, p. 5.,

* Voyez la note à la fin du volume.
(Gy) l’etav. de doct. temp. lib. z, cap. to et 13, p. 52

et 1.--(z) Dodw. de cycl. dissert. 1 , S. 3s. .
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les plus anciens peuples 81 dans vos meilleurs écrïd

Vains (a) : comment fut-elle établie ? pourquoi
fubfifle-t-elle encore parmi vous (b) P Elle fut
réglée chez les Égyptiens , répondit Euclide, fur

la révolution annuelle du foleil, qu’ils firent d’a-

bord trop courte (c); parmi nous, fur la durée
de 12 lunaifons que nous compofâmes toutes éga-
lement de go jours (d). Dans la fuite , les Égypc
tiens ajoutèrent à leur année hlfolaire 5 jours 8c 6
heures; de notre côté, en retranchant 6 jours de
notre année. lunaire, nous la réduifimes à 354,
8L quelquefois à 350 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 allaites qui concernent l’adminiflra-
tion de l’état, ou les intérêts des particuliers. En

des occafions moins importantes, une ancienne
habitude nous force quelquefois à préférer la
brièveté à l’exaûitude du calcul, 81 performe n’y

cil trompé.

Je fupprime les queflions que je fis à Euclide
fur le calendrier des Athéniens; je vais feulement
rapporter ce qu’il me dit fur les divifions du jour.
Ce fut des Babyloniens, reprit-il, que nous appris
mes à le partager en x a parties ( e) plus ou moins

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 32.-- (b) Aristot hist.
animal. lib. 6, cap. 20, t. 1, p. S77. Plin. lib; 24, cap.
2.Le , p. 644. - (c)l-lerodot. lib. 2,cap 4. - d) l’etav.
e doct. tem . lib. 1 , cap 6 et 7. Dodw. ibi . 5. r4.
(e) He: ot. lib. a, cap. 109.
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grandes, fuivant la différence des faifons. Ces par-
ries ou ces heures, car c’efl le nom que l’on com-

mence à leur donner font marquées pour
chaque mois, fur les cadrans , avec les longueurs
de l’ombre correfpondantes à chacune d’elles (g).

vous l’avez en effet que pour tel mais, l’ombre
du iler prolongée jufqu’à tel nombre de pieds.

donne avant ou après midi, tel moment de la
journée l’; que lori-qu’il s’agit d’afligner un rené

niez-vous pour le matin ou pour le foir, nous nous
contentons de renvoyer , par exemple , au me.
ne. pied de l’ombreKh), 8c que c’ell enfin de u
qu’efl venue cette expreflion : Quelle ombre efl-il
(i) E Vous l’avez aufli que nos efclaves vont de
temps en temps confulter le cadran expofé aux
yeux du public , 8: nous rapportent l’heure qu’il cil

(k Quelque facile que Toit cette voie, on cherche
à nous en procurer une plus commode, 81 déja
l’on commence à fabriquer des cadrans porta-
tifs (z)!

(f) Xenoph. memor. lib. 4 , p. Soc. :- (g) Scalig. de
entend. tenip. lib. r, p. s , l’etav. var. dissert. lib. 7. cap.

s t- 3 r v 14L9 * Voyci.J la note à la fin du volume.
(h) Aristoph. in eccles. v. 648. Menand. up. Athen.

lib. 6, cap. to, p. :43. Casaub. ibid. Eubul. ap. Athen.
lib. r , cap. 7, pag. 8. lies ch. in Audin. 1d. et Suid. in
miam. l’oll. lib. 6, cap. , S. 44.-- (i) Aristoph. ap.
Poll. lib. 9, cap. s. pag. 46.- (k) Athen. lib. 9, cap.
17, p. 406. Casaub. ibid. Eustath. in lliad. lib. 24. p. I349.
Hesych. in main. -- ( l) Athen. lib. 4, cap. 17, p.’161.
Casaub. ibid. l’aciaud. menuet. l’elopon. t.-1 , p. 50..
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,Quoique le cycle de Méton (oit plus exaéi que

ceux qui l’avaient précédé , on s’efl apperçzi de nos

jours qu’il a befoin de correélion. Déja Eudoxe
nous aprouvé , d’après les afironomes Égyptiens ,

que l’année folaire eft de 36; jours a , 8: par con-

féquent plus courte que celle de Méton , d’une
76e. partie de jour (m )°

On a remarqué que dans les jours des folflices,
le foleil ne (e lève pas précifément au même point

de l’horizon (n); on en aconclu qu’il avoit une
latitude, ainfi que la lune 8c les planètes (a); 8:
que dans fa révolution annuelle, il s’écartoit en
deçà 8: au delà du plan de l’écliptique , incliné à

l’équateur d’environ 24 degrés (p).

Les planètes ont des vîtefres qui leur font propres,

8c des années inégales Eudoxe , à (on retour
d’Egypte, nous donna de nouvelles lumières fur
le temps de leurs révolutions (r). Celles de mer-
cure & de vénus s’achèvent. en même temps que

celle du foleil; celle de mars en 2 ans, celle de
jupiter en. l a , celle de faturne en 3o (s ).
i Les afires qui errent dans le zodiaque, ne fe

(m) Gemin. elem. astron. ap. l’etav. t. 3, p. 23. Strab.
lib. x7, p. 806. Baill , hist. de l’astron. ancien. a . 137.

(n) Simpl. de coco, lib. a, 3g: no. - (0j fiston
mctaph. lib. i4, p. 1002.- (p2 udcm. Rliod. ap. Fabr.
biblioth. gram. t. a, pag. 277. ail. hist. de l’astrou. anc.
p. 247. et 466. ....- (q) Tim. Locr. ap Plat. p. 97. Plat.
in Tim. p. 39.--( r) Senec. quæst. nat. lib. 7, cap. .

(r) Aristot ap. Sinipl. pag- ne. fol. verso. De mua.
ap. Aristot. t. i ,l p. 612..

meuvent
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meuvent pas par eux-mêmes; ils font entraînés
par les fphères fupérieures , ou par celles auxquelles .
ils font attachés (t). On n’admettoit autrefois que ’

huit de ces fphères; celle des étoiles fixes, celles
du foleil, dela lune de des cinq planètes (u). On
les a multipliées , depuis qu’on a découvert dans les

corps célefles, des mouvemens dont on ne s’étoit
pas apperçu.

Je ne vous dirai point qu’on fe croit obligé de

faire rouler les alites errans dans autant de cercles
(x), par la feule raifort que cette figure cit la
plus parfaite de toutes: ce feroit vous infiruire
des opinions des hommes, 8c non des lois de la
nature.

La lune emprunte (on éclat du foleil (y); elle
nous cache la lumière de cet alite, quand elle cil:
entre lui &nous; elle perd la fienne, quand nous
femmes entre elle&lui (ç). Les éclipfes de lune
8: de foleil n’épouvantent plus que le peuple , 8L
nos aftronomes les annoncent d’avance.

On démontre en afironomie que certains affres
[ont plus grands que la terre (a); mais je ne fais

(r) 1d. de cœlo, lib. a , cap. 8, t. 1 , pagæ 461.
(u) Tim. Locr. de anim. ap. Plat. t. pag. 96.
(si) Sim l. de cœlo, p. 120.-(J) l’it a ap. Diog;

Laert. lib.. , 5. 17. Parmen ap. Plut. in Co or. t. a, [x
1116. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. i, p. 409 Mande rep. .
lib. io, t. a, p. 6i6.-- (r) Aristot. de cœlo, lib. z , .
cap. 13,. t. 1, p. 466.-(4) Id.ibid.. lib. 1-, id. inertes.

cap. 3,t.r,p.52.9. hTome Il]. Re
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pas fi le diamètre du foleil efl neuf fois plus grand
que celui de la lune, comme Eudoxe l’a prétendu
(b Je demandai à Euclide , pourquoi il ne ran-
geoit pas les comètes au nombre des aîtres errans.’

Telle cit en effet, me dit-il , l’opinion de plufieuts
philol’ophes , entre autres d’Anaxagore , de Démo-

crite ô: de quelques difciples de Pythagore (c) :
mais elle fait plus d’honneur à leur efprit qu’à leur

lavoir. Les erreurs groflières dont elle cil: accom-
pagnée , prouvent allez qu’elle n’eft pas le fruit de

l’obfervation. Anaxagore 81 Démocrite fuppofent

que les comètes ne font autre chofe que deux
planètes , qui , en le rapprochant , pat-cillent ne
faire qu’un corps; 81 le dernier ajoute pour preuve,
qu’en fe féparant, elles continuent à briller dans
le ciel, 8: préfentent à nos yeux des aflres incon-
nus jufqu’alors. A l’égard des Pythagoriciens, ils

femblent n’admettre qu’une comète qui paroit par

intervalle, après avoir été pendant quelque temps

abforbée dans les rayons du foleil (d
Mais que répondrez-vous , lui dis-je , aux Chal-

déens (.e ) 8c aux Égyptiens ( f ), qui fans contre

dit (ont de très grands obfervateurs iN’admettent-
ils pas, de concert, le retour périodique des co-

(b) Archim. in aran. p. 451. Baill , hist. de l’astron.
anc. p. a. 8.-(r) Aristot. meteor li . i, cap. 6, t. i,
p. 534,. Put de plaie. philos. lib. 3, cap. a, t. 2. p. 893.

(d) Aristot. i id. - ( e) Senec. questa nat. lib. 7, ca .
3. Stob. eclog. phys. lib. t, p. 63.-» (f) Diod. Sic. 1’ .
1 a [1- 7’.
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mères .3 Parmi les aflranames de Chaldée, me
dit-il , les uns (a vantent de connaître leur cours ,
les autres-le regardent comme des tourbillons qui
s’enflamment par la rapidité de leur mouvement
(g). L’opinion des premiers ne peut être qu’une

hypothèfe , puifqu’elle laill’e fubfifier celle de

feconds. vr Si les afironomes d’Égypte ont eu la même idée,

ils en ont fait un myflère à ceux de nos philofophes
qui les ont confultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit,

ni dans les converfations, ni dans les ouvrages
(li ). Bit-il ’a préfumer que les prêtres Égyptiens

fe [oient réfervé la connoillance exclufive du cours
des comètes i

Je fis plufieurs autres quellions a Euclide; je
trouvai prefque toujours partage dans les opinions,
&par conféquent incertitude dans les faits Je
l’interrogeai fur la voie la&ée; il me dit que fui-
vant Anaxagore, c’était un amas d’étoiles dont la
lumière étoit à demi obfurcre par l’ambre de la ,

terre, comme fi cette. ombre pouvoir parvenir
jufqu’aux étoiles; que fuivant Démocrite, il exifie

dans cet endroit du ciel une multitude d’aflres très
petits , très voifins , qui, en confondant leurs faibles
rayons , forment une lueur blanchâtre (k ). .

(g) Sencc. ibid. -- (li) Id. ibid. -(i) Stob. eclog.
p ys. lib. 1, pag. 61--- (k) Aristot. meteor. lib. t, cap.

. t. t, p. 538. Plut de plat. philos. lib. 3. cap. r , t. s,

p. 893. . - vE e z
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revînmes fur la terre. Je dis à Euclide: Nous n’a.
avons pas rapporté de grandes vérités d’un fi long

voyage; nous ferons fans doute plus heureux fans
fouir de chez nous; car le féjour qu’habitent les
hommes doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aufli lourde
malle que la terre pouvoit le tenir en équilibre au
milieu des airs .3 Cet-te difiiculré ne m’a jamais

frappé, lui dis-je. Il en cil peut-être de la terre
comme des étoiles 81 des planètes. On a pris des
précautions, reprit-il , pour les empêcher de tom-
ber; on les a fortement attachées à des fphères plus
folides , aufli tranfparentes que le crifial; les fphères
tournent, de les corps célefles avec elles; mais
poutine voyons autour de nous aucun point d’appui
pour y fufpendre la terre. Pourquoi douane s’en-
fonce-t-elle pas dans le fein du fluide qui l’envi.
ronne ? C’efl, dirent les uns, que l’air ne l’en-

l taure pas de tous côtés, la terre cil comme une
montagne dont les fondemens ou les racines s’é-
tendent à l’infini dans le fein de l’efpace (l); nous

en occupons le fommet, 8L nous pouvons y dor-
mir en fureté. D’autres applatill’ent fa partie infê

rieure , .afin qu’elle puiffe repofer fur un plus grand

nombre de colonnes d’air, ou furnager au demis
de l’eau.

(z) Aristot. de caria, lib. a, cap. 13, t. r,p.,467..’
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Mais d’abord il cil prefque démontré qu’elle cil

de forme fphérique ( m). D’ailleurs, fi l’on choifi:

l’air pour la porter , il efl trop (cible; fi c’efl l’eau ,

on demande fur quoi elle s’appuie Nos phy-
ficiens ont trouvé, dans ces derniers temps , une
voie plus fimple pour dilfiper nos craintes. En
vertu , difent-ils , d’une loi générale, tous les corps

pefans tendent vers un point unique; ce point cit
le centre de l’univers, le centre de la terre (a) ; il
faut donc que les parties de la terre, au lieu de
s’éloigner de ce milieu , (e preflent les unes contre

les autreslpour s’en rapprocher
De l’a il efl airé de concevoir que les hommes

qui habitent autour de ce globe , 8c ceux en par-
ticulier qui (ont nommés antipodes (q), peuvent
s’y foutenir fans peine, quelque pofition qu’on
leur donne. Et croyez-vous, lui dis-je, qu’il en
exifle en effet dont les pieds (oient oppofés aux
nôtres ? Je l’ignore, répondit-il. Quoique plnfieurs

auteurs nous aient laillé des defcriptions de la terre
(r), il et! certain que performe ne l’a parcourue,
a: que l’on ne cannoit encore qu’une légère por-

tion de (a furface. On doit rire de leur préfomp-
tion , quand on les voit avancer fans la moindre

(m) Id. meteor. lib. a, cap. 7, t. 1 , pag. 566. Id. de
eœlo, m). 2, cap. 14, t. pp. o7L-(n) 1d. de cœlo,
ibid. pag. 467. - (a) Anstot. de cœlo, lib. a, cap. 14,
t. r , pag. 470. - (p) Plat. in Phœdon. t. 1, pas. 109

g) Dipg. Laert. lib" I, S. 24; lib. 8, 5. a. ,
î!) Arum. mucor. . 1, cap. 13 , t. r , 9:15:55.



                                                                     

334 Voracepreuve, que la terre en de toutes parts entourée
de l’Océan, à: que l’Europe cil aulli grande que

l’Afie
Je demandai a Euclide quels étoient les pays

connus des Grecs. Il vouloit me renvoyer aux
billoriens que j’avois lus; mais je le prelTai telle-
ment, qu’il continua de cette manière: Pythagore
8: Thalès divifèrent d’abord le ciel en cinq zones;

deux glaciales, deux tempérées, 81 une qui le
prolonge le long de l’équateur (t ). Dans le fiècle

dernier, Parménide tranfporta la même divifion à
la terreku); on l’a tracée fur la fphère que vous
avez fous les yeux.

Les hommes ne peuvent fubfifier 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

k dans les régions qui avoifinent les pôles à la ligne
équinoxiale (a: ) z ils ne fe (ont multipliés que dans

les climats tempérés; mais c’en: à tort que dans

plufieurs cartes géographiques on donne , à la por-

tion de terrain qu’ils occupent, une forme circu-
laire : la terre habitée s’étend beaucoup moins du
midi au nord , que de l’ail à l’ouefl ( y

’ * Nous avons au nord du Pont»Eux-in des nations

. l .. I s) Herodot. lib. 4. cap. 8 et 36.-: (z) Stob. eclog.
phys. lib. 1. pag. 5;. --(u) Sirab. lib. r , pag. 94.

(z) Aristor. meteor. lib. a, cap. s, t. .1. pag. 56:.
Diogen. et Anaxag. ap. Stob. cclog. phys. lib. r , p. 34.

(y) Aristot. ibid.
l
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scythiques les unes cultivent la terre , les autres
errent dans leurs vafles domaines : plus loin habi-
tent diEérens peuples, 8: entre autres des anthro-
pophages... . qui ne font pas Scythes , repris-je
nullitôt. Je le fais, me répondit-il, 8: nos bilio-
riens les ont dillingués (a ). Au deflus de ce peuple
barbare , nous fuppolons des défens immen-

fes (a
A l’ail , les conquêtes de Darius nous ont fait I

connoître les nations qui s’étendent iufqu’a l’lndus.

On prétend qu’au delà de ce fleuve efl une région

aufli grande que le relie de l’Afie (à). C’efl
l’Inde, dont une très petite partie efl foumife aux

rois de Perfe , qui en retirent tous les ans un tribut
confidérable en paillettes d’or (c). Le relie efl

inconnu. ,’Vers le nord-dl , au delibs de la mer Cafpienne,

titillent plufieurs peuples dont on nous a tranfmis
les noms, en ajoutant que les uns dorment il:
«mois de fuite (d), que les autres n’ont qu’un œil

, que d’autres enfin ont des pieds de chèvre
f); vous jugerez , par ces récits, de nos con-
noillances en géographie.

Du côté de l’ouefl , nous avons pénétré jul’qu’aux

Colonnes d’Hercule , 8: nous avons une idée con-

(z) Hérodot. lib. 4, cap. 18.- (a) Id. ibid. cap. I7.
(b) Ctesias , zip. Strab. li . if), p. 689. - ( e) Hérodot.

lib. 3, cap 94. --(d) Id. li . 4A. cap. zr.--(e) k1.
lib. 3, cap. 116. -- ( f) Hérodot. lib. 4. cap. 2;. "
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rare des nations qui habitent les côtes de l’Ibérie;

l’intérieur du pays nous ell: abfolument inconnu
( g ). [Au delà des Colonnes , s’ouvre une mer qu’on

t nomme Atlantique , 8L qui, fuivant les apparences,
s’étend iufqu’aux parties orientales de l’inde (li );

elle n’efl fréquentée que par les vaifleaux de Tyr
Be de Carthage , qui n’olent pas même s’éloigner

de la terre; car après avoir franchi le détroit, les
uns defcendent vers le fud , 8L longent les côtes de
l’Afrique ; les autres tournent vers le nord , à vont
échanger leurs marchandiÏes contre l’étain des iles

Cafiirérides , dont les Grecs ignorent la polie
tion (i).

Plufieurs 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 150 ans, des vailleaux, montés d’équi-
pages Phéniciens , partirent du golplie d’Arabie,
firent le tour de l’Afrique, 8l revinrent deux ans
après en Égypte , par le détroit de Cadir ” On
ajoute que d’autres navigateurs ont tourné cette
partie du monde (l); mais ces entreprifes, en les
luppofant réelles, n’ont pas eu de faire :le corna
merce ne pouvoit multiplier des voyages filon?

(g) Strab. lib. i . pag. 93. --( h Aristot. de cœlo,
lib. a , cap; i4, p. 47:. - (i) Hem ot. lib. 3 , cap. tu.
Mém. de acad. des bell. leur. t. i9, p. 158.

” Auiourd’hui Cadix.
(k) Herodot. lib. 4, cap. 41. Mém. de l’acad. des ben.

la". b 28. in 3091-(ldsmlbthht 2. D- 98.

t 8K
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8: li dangereux , que fur des efpérances difficiles a
réalifer. On (e contenta depuis de fiéquenter les
côtes , tant orientales qu’occidentales de l’Afrique :

c’efi fur ces dernières que les Carthaginois établi-

rent un allez grand nombre de colonies Quant
à l’intérieur de ce vafle pays , nous avons oui parler

d’une route qui le traverfe en entier depuis la ville
de Thèbes en Égypte, jufqu’aux Colonnes d’Her-

cule On allure aufli qu’il exille plufieurs
grandes nations dans cette partie de la terre, mais
on n’en rapporte que les noms; 8: vous penfez
bien , d’après ce que je vous ai dit, qu’elles n’ha-

bitent pas la zone torride.
Nos mathématiciens prétendent que la circon-

férence de la terre efi de quatre cent mille Gade:
(a) : j’ignore fi le calcul cil jufle; mais je fais
bien que nous connoiKons à peine le quart de
cette circonférence.

m) Hann. péri l. a .1. Scyl. Caryand. a . g , I.
Gc(0gr. min. t. i. tra .glib. i, pag. 48.-(pn? Heiodb’l.
lib. 4, cap. 18i. Mém. de l’acad ibid. pag. 303. ’

(a) Aristot. de cœlo, lib. a , cap. 14, t. 1, p. 472..

En du Chapitre trente. unième.

Tom: III. F’f
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CHAPITRE xx11,pag.39:

Sur le poids Ô fur la valeur de quelques riflards:
en or, envoyées au temple de Delplier par les rois
de Lydie , 6’ décrites dans Hérodote ( lib. t,
cap. i4 , se, 6m); 6’ dans Diodgre de Sicile.
(lib. 16,12. 452, ).

q U n réduire les talens d’or en talens d’argent;

je prendrai la proportion de r à 13, comme elle
étoit du temps d’Hérodote (a) ; 8L pour évaluer
les talens d’argent, je fuivrai les tables ne j’ai

i données dans cet ouvrage. Elles ont été reliées
our le talent Attique , se elles fuppofent que la

drachme d’argent pefoit 79 grains. Il ell pofiible
e, du temps de cet hiflorien, elle fût plus forte

e a. ou 3 grains. Il fufiit d’en avertir. Voici les
offrandes d’or, dont Hérodote nous a confervé le
Poîù; . . .
6 grands cratères pelant 30 talens,

qui valoient 39g talens d’argent ,
a de notre monnaie. . . . . , 2,106,000 liv.

U7 demi-plinihes pefant :32 ta-
lens, qui valoient 3016 talens

(a) Hérodot. lib. 3, cap. 9;,



                                                                     

ira-res: 339d’argent de notre monnoie. . . 16,286,400 liv.
Un lion faut i0 talens, valant
» 130 taens d’argent de notre. l
monnoie. . . . . . . . . . . . . 7oa,ooo liv.

Une (lame pefant 8 talens, valant
104 talens d’argent de notre

’ monnaie. . . . . . . . . . . . . 561,600.liv.
Un cratère fan: 8 talens 8c 4a .

mines, va ant i 13 talens 6 mines ,
d’argent de notre ,monnoie. . . 610,740 liv;

A ces offrandes, Diodore de Sicile
. (la ajoute 360 phioles d’or,

e ant chacune a. mines; ce qui
gît 12 talens pefant d’or, qui

. valoient 156 talens en argent,
8c de notre monnoie. . . . . . 842,400 liv.
’ TOTA L. . . . 21,109,140 liv.

Au refle, on trouve quelques différences dans
les calculs d’Hérodote 8c de Diodore de Sicile:
mais cette difcullion me mèneroit trop loin.

même CHAPITRE; pag.6g.
Sur la vapeur de l’antre de Delphes.

Cru! vapeur étoit du genre des moufettes : elle
ne s’élevoit qu’a une certaine. hauteur. Il paroit.

u’on avoit exhauflé le fol autour du foupirail.
oilà pourquoi il cil dit qu’on defcendoit à ce

foupirail. Le trépied étant ainfi enfoncé, on cor:-
çoit comment la vapeur pouvoit parvenir à la pré;
trefl’e, fans nuire aux aflifians.

(b) Diod. Sic. lib. 16 pag. 451..

’ Ff z



                                                                     

340i votre:
a:C H A P I T RE XXV, pag. 107.

Sur le plan d’une m4172»: Grecque.

M. Perrault a drell’é le plan d’une maifon Grecs
ne, d’après la defcription que Vitruve en a faire

go). M. Galiani en a donné un fecond, qui ell
ans doute préférable à celui de Perrault (6 J’en

publie un troifième , que feu M. Mariette avoit
bien voulu drefler a ma prière, 8: juflifier par
un mémoire que j’ai entre les mains.

Je ne prétends pas , qu’à l’époque ou je fixe le

v0 age du jeune Anacharfis, plufieurs Athéniens
enlient des maifons fi vafles 81 fi magnifiques;
mais comme Démoflhène allure qu’on en élevoit
de (on tem s qui furpalToient en beauté Le) ces
fuperbes é ifices dont Périclès avoit embelli
Athènes, je fuis en droit de fuppofer que ces
maifons ne différoient pas ell’entiellement de celle
que Vitruve a décrite.

(a) Vitruv. de archit. lib. 6, cap. 1o. Perrault, ibid.
(b) Galiani architet. (li Vitruv. ibid.-( c) Demosth.

olynth. 3, pag. 38 et 39. Id. de rep. ord. pag. 11.7. Id. in
miston. p. 758.
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CHAPITRE xxv1,pag. 140.

Sur le: jeux auxquels on exerçoit le: enfila.

CES ieux fervoient à graver dans leur mémoire
le calcul de certaines permutations : ils appre-
noient , par exemple, que 3 nombres, 3 lettres,
pouvoient fe combiner de 6 façons différentes;
4, de 24 façons; 5, de ne; 6, de 72.0 , &c.
81 ainfi de faire , en multipliant la femme des
combinaifons données par le nombre (nivaux.

MÊME cHAPlTRE,pag. 169.»
Sur la lettre- ddlfizcnm à Démonicur.

UELQUES favans flingues ont prétendu que
cette lettre n’étoit pas d’lfocrate; mais leur o inion
Ifeft fondée que fur de légères conjeflures. oyez
Fabricius (a) 81 les Mémoires de l’académie des

belles-lettres .
(a) Bibl. Græc. t. 1, p. 902. -- ( b ) T. xz,hîst.p. 183.,

Ff;
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même CHAPITRE,pag.l73.
Sur me un; , entendement, intelligence.

I L paroit que. dans l’origine , ce mot défignoit
la vue. Dans Homère, le mot N°3 fignifie quel:
quefois je vois La même fignification s’en
confervée dans le mot «parue, que les Latins ont
rendu par provifio , providentia. C’efl ce qui fait dire
à Aristote , que l’intelligence, Nom, efl dans l’aine

ce que in vue efl dans l’œil j

ÎMÊME .CHAPITRE,pag. 174.
Sur le: mon, fige e 5’ prudence.

XÉNOPHON, d’après Socrate (e), donne le
nom de fa eiTe à la vertu qu’Arifiote appelle ici
prudence. laton lui donne auffi quelquefois la
même acception ( Atch tas avant eux avoit
dit que la prudence cf! la cience des biens qui
conviennent à l’homme (g).

(e) lliad. lib. 3, v. 2l , 30, etc.-(d) Topic. lib.
1, cap. I7, t. 1 , p. 192. -- (e) Memor. lib. 3, pag. 778.

(f) ln Euthyd. t. t, p.181. --(g) Stob. lib. 1, p. t5.
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MÊME CHAPITRE-,pag.l75.

Sur la conformité de plufieur: points de domine entre
l’école d’Atlzènes 6’ celle de Pythagore.

ARISTOTE (Il) dit que Platon avoit emprunté
’des Pythagoriciens une partie de fa do&rine fur

les principes. C’efl d’après eux aufii qu’Arîflote
avoit compofé cette échelle ingénieufe , qui plaçoit
chaque vertu entre deux vices , dont l’un pèche

ar défaut, 8t l’autre par excès. Voyez ce que dit
héagès ( i

MÊME CHAPITRE,pag.18;.
Sur une expreflîon des Pythagoriciens.

Ces’philofoplies ayant obfervé que tout ce qui
tombe fous les fens , fuppofe génération , accroif-
fement 8c deflruEiion , ont dit que toutes chofes
ont un commencement, un milieu 8c une fin (le);
en conféquence Archytas avoit dit , avant Platon ,
que le Page marchant par la voie droite, parvient
à Dieu, qui efl le principe , le milieu 8L la fin de
tout ce qui fe fait avec milice (l ).

(Il) Metaph s. lib. r , cap. 6 , t. s, pag. 847.
(i) Ap. Sto serm. t, pag. 9. -(k) Aristot. de cœl.

lib. 1 . cap. 1, . 431. Serv. in Virg. eclog. 8, v. 7;.
(l) Lib. de apient. in opusc. mythol. p. 734.

Ff4
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mc H A p 1 T, a a xxvn, pag. toi;
Sur la carde nommée Eroflamlmnomêne.

J’AI choifi out premier degré de cette échelle le
fi, 8c non a proflambanomène la , comme ont
fait les écrivains pofiérieurs à l’époque de ces
entretiens. Le filence de Platon, d’A-riflote 8:
d’Arifloxène me perfuade que , de leur temps, la
proflambanomène n’était pas encore introduite
dans le fyliême mufical.

h aMÊME CHAPITRE,pag.208.
.Sur le nombre des tétracordes introduits dans La lyre.

ARISTOXÎZNE parle des cinq tétracordes qui
formoient de (on temps le grand fyfiême des Grecs.
Il m’a paru que , du temps de Platon 81 d’Ariflote,
ce fyflême étoit moins étendu ; mais, comme
Arifloxène étoit difciple d’Arifiote, j’ai cru pou-
voir avancer que cette multiplicité de tétracordes
commençoit à s’introduire du temps de ce dernier.
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même CHAPITRE,pag.214.

Sur le nombre de: note: de l’ancienne mufique.

M. Burette (a) prétend que les anciens avoient
1620 notes, tant pour la tablature des voix, que
pour celle des inflrumens. Il ajoute qu’après quel-
ques années , on pouvoit à peine chanter ou folfier
fur tous les tons 8l dans tous les entes, en s’ac-
compagnant de la lyre. M. Ron eau (la) 8c M.
Duclos (c) ont dît la même choie, d’après M.
Burette.

Ce dernier n’a pas donné fou calcul; mais on
voit comme il a opéré. Il art du temps ou la
mufique avoit 1; modes. ans chaque mode ,
chacune des 18 cordes de la lyre, étoit affeéiée
de deux notes, l’une pour la voix, l’autre pour
l’inflrument, ce qui faifoit pour chaque mode 36
notes: Or il y avoit 1; modes; il faut donc
multiplier 36 par 15 , 81 l’On a 540. Chaque mode,
fuivant qu’il étoit exécuté dans l’un des trois genres,

avoit des note; différentes. Il faut donc mu tiplier
encore s40 par 3, ce qui donne en effet 1620.

M. Burette ne s’eli pas rappelé que dans une
lyre de 18 cordes , 8 de ces cordes étoient fia-
bles, 81 par conféquent afleéiées des mêmes lignes,
fur quelque genre qu’on avoulût monter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employées
dans les trois genres de chaque mode, montoient

(a) Mém. de l’acad. t. y, pag 182.. -(b) Dicr. de
mus. à l’art. Notes. --- (e) Mém. de l’acad. t. 2.1, p. 2.02..



                                                                     

346 tec-ras.au nombre de 33 pour les voix , 81 autant pour
les inflrumens, en tout 66. Multiplions a préfet):
le nombre des notes par celui des modes, c’eû-
à-dire ôôfiar 15; au lieu de 1620 notes que
fuppofoit . Burette , nous n’en aurons que 990 ,
dont 495 pour les voix, 81 autant pour les inf-

trumens. - - A -Malgré cette réduéttion , on fera d’abord effrayé

de cette quantité de lignes autrefois employés
dans la mufique, 81 l’on ne fe fouviendra pas que
nous ’en avons un très grand nombre nous-mê-
mes, puifque nos clefs, nos dièzes 81 nos bémols
changent la valeur d’une note pofée fur chaque
ligne 8c dans chaque intervalle. Les Grecs en

’ avoient plus que nous : leur tablature exigeoit *
donc plus d’étendue que la nôtre. Mais je fuis
bien éloigné de croire, avec M. Burette, qu’il
fallût des années entières pour s’y familiarifer.

MÊME cuApvt-rna,pag.226.
Sur les harmonies Dorienne 6’ Pârygienne.

ON ne s’accorde pas tout-à-fait fur le caraéière
de l’harmonie Phrygienne. Suivant Platon, plus
tranquille que la Dorienne, elle infpiroit la modé-
ration . 8c convenoit à un homme qui invoque les

’ Dieux (d Suivant Ariflote, elle étoit turbulente
8c pro re a l’enthoufiafme (e). Il cite ( les
airs d’ lympe, qui remplilToient l’ame d’une fu-

(d) De rep.lib. 3, t. 2.p. 399. -- (e) De rep. lib.
8. t- 2. pas 459- - (f) "nid. pas 455-



                                                                     

nos-as. 347reur divine. Cependant Olympe avoit compofé
fur ce triode un nome pour la fage Minerve( g).
Hyagnis , plus ancien qu’Olympe, auteur de plu-
lieurs hymnes (actés, y avoit employé l’harmonie
Phrygienne ( li ).

:MÊMa cnnrtrn2,pag.227.
Sur le cordière de la mufique dans fort origine.

PLUtAnQUÊ dit que les muficiens de l’on temps
feroient de vains eflons pour imiter la manière
d’Olympe. Le célèbre Tartini s’exprime dans les
mêmes termes, lorfqu’il parle des anciens chants
d’Eglife : Bi]?! no , dit-il , confe or eemzmente m’ef-

verte quolchetfilna ( Cantilena tolmente pima di
gravité , muefiâ, e doleeüa’ congiunm a femme fîm-

plicim mufieale, elle noi moderni duraremmo faire
malta per produrne di eguali

: ::MÊMÊ cnxptrnz,.pag.z3;.
’ - Sur une exprefli’onfingulière Je Platon.

POU k iufiifier cette exprellîon, il faut fe rap-’
peler l’extrême licence qui , du temps de Platon,
régnoit dans la lupart des républi ues de la Grèce.
Après avoir alt ré les inflitutions ont elle ignoroit

i (g) Plut. de Mus. t. a, a . 1143.-(lt)Mém. de
farad. des bel]. leur. t. Io, p.253. - (i) Tattin. Trattat.
dî mus. up. 144.



                                                                     

348 Forts. .l’objet , elle détruifit par des entreprifes fucceflives
les liens les plus lactés du corps politique. On
commença par varier les chants con acrés au culte
des dieux; on finit par fe jouer des fermens faits
en leur préfence (k). A l’afpeél de la corruption
générale , quelques philofophes ne craignirent pas
d’avancer que dans un état qui fe conduit encore

lus par les mœurs que par les lois , les moindres
innovations font dangereufes , parce u’elles en
entraînent bientôt de plus randes : midi n’efi-ce
pas à la mufique feule qu ils ordonnèrent de ne
pas toucher; la défenfe devoit s’étendre aux jeux,
aux fpeéiacles , aux exercices du g mnafe , &c. (l).
Au relie, ces idées avoient ét empruntées des
Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui le gou-
vernoient, jaloux de maintenir leur autorité, ne
conçurent pas d’autre moyen, pour réprimer l’in-
quiétude des efprits , que de les arrêter dans leurs

remiers écarts; de à ces lois qui défendoient
aux artifles de prendre le moindre ellor, 8e les
obligeoient à copier fervilement ceux qui les
avoient précédés (m).

:4 a EMÊME CHAPI’r-Re,pag.239.
Sur les fiées de la Mujîque.

VOlCl une remarque de Tartini (10:), La
n mufique n’eli plus que l’art de combiner des

v (Irèl’lat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 701.-- (l) Plat..de
rep. ll . 4, t. a, pag. 424; de leg. t. 2, lib. 7, pag. 797.

(un) Plat. de les. lib. a, t. a, p. 656. - (n) fartin.
Tratt. dl mus. p. l4! et 14;. -
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si fans; il ne lui telle que fa partie matérielle,
n ablolument dépouillée de l’elprit dont elle étoit
n autrefois animée: en fecouant les règles qui
n dirigeoient fon aélion fur un feul point , elle ne
n l’a portée que fur des généralités. Si elle me
à donne des impreflions de joie ou de douleur,
sa elles font vagues 8c incertaines. Or l’effet de
sa l’art n’ell entier, que lorfqu’il cil: particulier 8K s

se individuel. n

m.c H A P 1 r a a xxxr, pag. 315i
Sur le commencement du cycle de Melon.

Le jour oit Méton obferva le folllice d’été;
concourut avec le 27 juin de notre année julienne;
8: celui ou il commença (on nouveau cycle, avec

le 16 juillet (a). VLes t9 années (claires de Méton renfermoient
6940 jours (la). Les 19 années lunaires, accom-
pagnées de leurs 7 mois intercalaires , forment
235 lunaifons, qui, à raifon de 3o jours chacune,
donnent 7050 jours : elles feroient donc lus lon-
gues que les premières de no jours. ont les

galifer , Méton réduilit à 29 jours chacune , na
lunaifons , 8e il relia 694° jours pour les 19

années lunaires * ,
(a) Scaliger. de emend. temp. lib. z, p. 77. Petav. de

doct. tcmp. t. 1, p 6K , et var. dissert. lib. 6. cap. Io.
t. 3, p. 131. Riccrol. lmag. t. t . p. 241.. Fréret,Mém.
(le l’acad. des bell. leur. hist. t. :8, p. 144. Dodwel, etc.

(b) Censor. cap. 18. - ( c) Gemin. ap.l’etav. t. 3.p. 23.
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.MÊME cuAp1rne,pag.326.
«Sur la longueur de l’année tant [blaire que lunaire, ’

déterminée par Mérou.

Les cin dix-neuvièmes parties d’un jour font
6heures, 1 minutes , 56 facondes, go tierces , &c.
sur. l’année folaire étoit, fuivant Méton , de
365 jours 6 h. 18 m. sot. (d); elle elï, fuivant
les allronomes modernes, de 365 jours 5 h. 48 m.
14V? ou 45 fecondes (e). Différence de l’année de

éton à la nôtre, 30 minutes et environ ta

fécondes. h v:La révblution ’fynodique de la lune étoit , fui-

vant Méton , de 29 jours, u. h. 45 min. s fec.
29 tierc. ôte. k f ); elle efl , fuivant les chigna-
tions modernes , de 29 jours, 12 h. 44 m. 3 fec.
Io tierc. Sic. L’année lunaire étoit, fuivant
Méton, de 354 jours, 9 h. I 1 m. :9 fec. 21 tierc.;
elle étoit plus courte que la folaire de to jours ,
ai heur. 7 min. 27 fec. 2.9 tierces (Il).

(d) Petav. de doct. toma t. l, p. 62. Ricciol. Almag.
lib. 4 , p. 241.-(e) La nde, Astronom. t. t , p. et.
Bail]. hist. de l’astron. anc. p. 448. -( f) l’etav. ibid.
t 1 , pag. 6s. - (g) Lalande, ibid. t. a, pag. 291.’u.) l’etav. ibid..

--v--------’---1
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r 4--a. n-MÊME caner-ras,pag.327.
Sur le: Cadran: des anciens.

ON peut le faire une idée de ces fortes de caè
drans par l’exemple fuivant. Palladius Rutilius, qui
vivoit vers le cinquième fiècle après J. C, St qui
nous a laifl’é un traité fur l’a riculture , a mis à
la fin de chaque mois une ta le o’u l’on voit la
correfpondance des divifions du jour aux diffé-
rentes longueurs de l’ombre du Gnomon (1). Il
faut obferver; 1°. que cette correfpondance efl la
même dans les mois également éloignés du folfiice ,
dansjanvier 8c décembre,février 8! novembre, &c. -,
2°. que la longueur de l’ombre efl la même" pour
les heures é alement éloignées du point de’midi.
Voici la rab e. de janvier.

Heures; . I. 8c XI. . ; ; : Pieds. 2.93
H.....Il.& X...-..P... 19:H. .1118: 1X... .. P...: 1;.H. , . . .IV. 8l VIll.. . . .I’... -. la:
H. .... V.8c VII.....P..... le:
H. . . . .VI. i ICe cadran paroit avoir été dreil’é pour le climat

de Rome. Les pallages que j’ai cités dans le texte,
prouvent qu’on en avoit confirait de femblables
pour le climat d’Athènes. Au relie , on peut cons
fulter fur les horloges des anciens, les favans qui
le (ont occupés de cet objet, (I; ).

oses-Pontes

( j) Pallad. ap. script. rust. t. 2, p. 905.; ( l: ) Salins;
excrcit. in Solin. t. 1 , p. 632. Casaub. in Athen. lib. 6.
cap. 10;8 et lib. 9, cap. 17. Peter. var. dissert. t. 3, lib.

7: caps t .En des Noter 6’411; Tome trozfième,

95’041 l
01098 me.

a
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