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m. V O Y’A G E

DU JEUNE ANACHARSIS

"E N G R È C E,.
Dans le milieu du 4e. fiècle avant l. C.

CHAPITRE xxr.
Dalla Religion , de; Minîflrn farcir, des principaux

Crime: contre la Religion. ,

IL ne s’agit ici que de la religion dominante:
Nous rapporterons ailleurs les Opinions des Philoc l
faphes à l’égard de la divinité. ’

Le culte public efi fondé fur cette loi :»Honorez

a: en public 8l en particulier les dieux 81 les héro:
n du pays. Que chacun leur offre tous les ans ,
n fuivant fes facultés , 8L fuivant les rits établis ,
n les prémices de fes moifl’ons (a). a

(a) Porphyr. de abstin. lib. 4, son, pag. 38°.
A 3



                                                                     

6 V o Y A o aDès les plus anciens temps, les objets du culte
s’étoient multipliés parmi les Athéniens. Les douze

principales divinités (la) leur furent communiquées
par les Égyptiens ( c ); 8c d’autres , par les Libyens

81 par diflérens peuples (d).0n défendit enfuite ,
fous peine de mort, d’admettre des cultes étran-
gers (ans un décret de l’Aréopage , follicité par les

orateurs publics Depuis un fiècle , ce tribunal
étant devenu plus facile, les dieux de la Thrace,
de la Phrygie, 81 de quelques autres nations bat.
haras , ont fait une irruption dans l’Attique ( ,
81 s’y font maintenus avec éclat , malgré les

plaifanteries dontile théâtre retentit contre ces
étranges divinités 8: contre les cérémonies noc-

turnes célébrées en leur honneur (g).

Ce fut anciennement une belle infiitution , de
confacrer par des monumens 8c par des fêtes, le
fouvenir dessrois 81 des particuliers qui avoient
rendu de grands fervices à l’humanité. Telle cit I
l’origine de la profonde vénération que l’on con-

flarve pour les héros. Les Athêniens mettent dans I
ce nombre Théfée , premier auteur de leur liberté ;

(b) Pind. olymp. to, v. 59. Aristoph. in av. v. r.
Thucyd. lib. 6, cap. s4. -- (c) Herodot. lib. a, cnp.94.

(d) id. lib. a, cap. se; lib. 4, cap. 188.-..( e)lose h.
in Appîon. lib. a. , 491 8: 493. Harpocr. in ’Em 51-.

(f) Plat. de rep. li . 1 , t. I , p. 32.7 et 354. Demosth.
de cor. p. r16. Strab. lib. to, p. 471. Hesych. in ont
5mn. - (g) Aristo li. in vesp. v. 9; in Lysist. v. 389 ,.
etc. Cicer. de leg. li . 2, cap. 15 , t. 3, p. 149.

.--------r-,m - --.u.
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V ou JEUNE Anncuansrs; 7

Erechthée, un de leurs anciens rois (li); ceux
qui méritèrent de donner leurs noms aux dix tri-
bus (i); d’autres encore, parmi lefquels il (anti
difiinguer Hercule, qu’on range indifféremment
dans la dalle des dieux , 8c dans celle des héros

Le culte de ces derniers diffère eiTentiellement
de celui des dieux, tant par l’objet qu’on le pro-
poie,’ que par les cérémonies qu’on y pratique;

Les Grecs le proflernent devant la divinité, pour
reconnaître leur dépendance , implorer fa protec-
tion , ou l, remercier de fes bienfaits. Ils confa-
crent des temples, des autels, des bois , 81 célè-
brent des fêtes 8c des jeux en l’honneur des
héros (l) , pour éternifer leur gloire , 8L rappeler
leurs exemples. On brûle de l’encens fur leurs
autels, en même temps qu’on répand fur leurs
tombeaux des libations deiiinées à procurer du
repos à leurs amas. Aulli les facrifices dont on
les honore, ne font, à,proprement’ parler, adref-
fés qu’aux dieux des enfers.

On enfeigne des dogmes fecrets dans les myr-
tères d’Eleufis, de Bacchus, 8: de quelques autres

divinités. Mais la religion dominante confifie toute
dans l’extérieur. Elle ne préfente aucun corps de
doétrine , aucune inflruétion publique , point d’obli-

(Ii Meurs. de regib. Athen. lib. 1 , cap.u. - (i) Pan-
san. lib. 1 , cap. 5 , p. 13. - (k) Herodot. lib. 2, cap.
44. l’aurais. lib. 1 , cap. i; ,p. 37, lib. a, cap. 10 , p. 133.
--(l) Thucyd. lib. 5, cap. n.

A 4



                                                                     

8 ’VOYAGE
gation étroite de participer, à des jours mat;
qués, au culte établi. Il fuflit , pour la croyance,
de paroitre perfuadé que les dieux exiflent, 8C
qu’ils récompenient la vertu , fait dans cette vie,
(oit dans l’autre; pour la pratique, de faire par
intervalles quelques aéles de religion , comme
par exemple, de paraître dans les temples aux
fêtes folennelles , 8L de préfenter les hommages

fur les autels publics
Le peuple fait uniquement confifier la. piété

dans la priere, dans les facrifices 9L dans les

purifications. ’ .
Les particuliers adrefi’ent leurs prieres aux dieux

au commencement d’une entreprife Ils leur
en adreflent le matin,le foir, au lever 81 aucoui
cher du foleil 8! de la lune (a). Quelquefois ils fe
rendent au temple les yeux baillés 8: l’air
recueilli p). Ils y paroiffent en’fupplians. Toutes
les marques de refpeél; de crainte 8: de flatterie

que les courtifans témoignent aux rouverains en
p approchant du trône, les hommes les prodiguent

aux dieux en approchant des autels. Ils baifent
la terre (q) ; ils prient debout (r), à genoux
(s), profiernés ( t), tenant des rameaux dans

(m) Xenopli. apoi. Socrnr. au. 701. - (n) Plat. in
Tint: r. a, p. :7. -(o) 1d. eleg. lib. 10 , t. 2.pi887.
..( ) Id. in Alcib. a, t. a, . ira-(q) Potter. ar-
CliæOiÎ lib. 2, cap. s. - gr) Piilostr. in Apollon. vit. lib.
6,cap. 4, pag. 233. - s) Theophr. charact. cap. 16:
--(r) Diog. Laert. lib. 6, 5. 37.



                                                                     

fivm.

ou JEUNE lieutenants; 9
leurs mains (u),.qu’ils élèvent vers le ciel, on
qu’ils étendent vers la flatue du dieu, après les
avoir portées à leur bouche (x). Si l’hommage
s’adrefle aux dieux des enfers, on a foin , pour
attirer leur attention, de frapper la terre avec les
pieds ou avec les mains (y).

Quelques -uns prononcent leurs prières à voix
baffe. Pythagore vouloit qu’on les récitât tout

haut, afin de ne rien demander dont on eût à
rougira). En efi’et,la meilleure de toutes les
règles feroit de parler aux dieux , comme fi on étoit

en préfence des hommes , 8L aux hommes , comme
fi on étoit en préfence des dieux.

Dans les folennités publiques, les Athéniens
prononcent en commun des vœux pour la profpé-
tiré de l’état, 8K pour celle de leurs alliés (a); quelo’

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

famine ( la
1’ étois fouvent’frappé de la beauté des cérémoe

nies. Le fpeéiacle en e11 impofant. La place qui

(u) Sopliocl. in Œdip. Tyr. v. 3. Scl:ol. ibid.--( x) Lu-
cian.m encom. Deniosth.5. 49, t. 3 . p 516.- (y) Ho-
mer iliad. 9 . v. r64. SCliOl. ibid. Cicer. tuscul. lib. 2 , cap.
a; , t. a, p. 197. --- ( r) Clam. Alex. strom. lib. 4. p.
641. -- (a )Theopomp. an. schol. Aristoph. in av. v. 881.
biv. l. 31. cap. 44. -- (b) Eurip. in supplic.v. 28. [’rocl.
in Tint. lib. a, pag. 65. Thom. Gale , not. in Jambt.
myster. pag. 283.



                                                                     

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

[ont remplis de monde. Les prêtres s’avancent
fous le veflibule près de l’autel. Après que l’ofli-

ciant a dit d’une voix fonore: u Faifons les liba-
3) rions, 8L prions (a), n un des miniflres fuirai-
ternes, pour exiger de la part. des afliflans l’aveu
de leurs difpofirions faintes, demande: a Qui (ont
I! ceux qui compofent cette aliemblée ? Des gens
a) honnêtes, répondent-ils de concert. Faites donc
n filence, ajoute-t-il. n Alors on récite les prières
afforties à la circonflance. Bientôt des chœurs de
jeunes gens chantent des hymnes facrés. Leurs voix

font fi touchantes, 8l tellement fecondées par le
talent du poète attentif à choifir des fujets propres
à émouvoir, que la plupart des afliflans fondent
en larmes(d Mais pour l’ordinaire, les chants
religieux font brillans, 8L plus capables d’infpirer
la joie que la triflefTe. C’eit l’imprelfion que l’on

reçoit aux fêtes de Bacchus , lorfqu’un des miniflres

ayant dit à haute voix: u Invoquez le dieu 3 n tout
le monde entonne foudain un cantique, qui com-
mence par ces mots : a O fils de Sémélé (e) l ô
I) Bacchus, auteur des richeiles l n

Les partiCuliers fatiguent le ciel par des vœux
indifcrets. Ils le preiTent de leur accorder tout ce

(c) Aristoph. in pac. v. 434 et 96;. - (d) Plat. de
leg. Isib. 7, t. z , p. 800. -- (e) Scliol. Arisroph. in ras.
v. 4 2..



                                                                     

ou nous Anxcn’xnsu. u
qui peut fervir à leur ambition 8c à leurs laifirs.
Ces prières font regardées comme des blafphêmes
par quelques philofophes ( f) , qui, perfuadés que
les hommes ne font pas affez éclairés fur leurs vrais
intérêts, voudroient qu’ils s’en tapportalfent uni-

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

ne leur’adreffalfent que cette efpèce de formule
confignée dans les écrits d’un ancien poète z a O.

l) vous! qui êtes le roi du ciel, accordez-nous ce
n qui nous efi utile , foit que nous le demandions,
si foit que nous ne le demandions pas; refufez-
n nous ce qui nous feroit nuifible, quand même
a nous le demanderions ( g n

Autrefois on ne préfentcit aux dieux que les
fruits de la terre (in); 8: l’on voit encore dans la
Grèce pluficuts autels fur lefquels il n’ait pas permis

d’immoler des viéiimes (i ). Les facrifices fanglans ’

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

au labourage, 81 devenu le compagnon de fes
travaux (k) :une loi expreffe le lui défendoit fous
peine de mort (l ); 8: l’ufage général l’engageoit

à s’abflenir de la chair des animaux
Le refpeél qu’on avoit pour les traditions an;

( ) Plat. in Alcib. a , t. a. . 149. 1- (g) Id. ibid.
pag.ft4 . - (h) l’orphyr. de liibsrin. lib. a, S. 6, etc.
- (i) ’ausan. lib. t, cap. 26, p. 62. id. lib. 8, cap.
2. p. 609, cap.,42, zip]. 688.-- (k ) Ælian. var. liist.
lib. 5, cap. 1p. ....(l art. de te rustic. lib. 2, cap.
s. - (m) P et. de les. lib. 6,). a, pag. 731..



                                                                     

u VOYAGEciennes, efI attefié par une cérémonie qui fe renon:
velle tous les ans. Dans’ur’ie fête confacrée à Jupiter,

on place desoffrandes fur un autel, auprès duquel
on fait palier des boeufs. Celui qui touche à ces
offrandes doit être immolé. De jeunes filles portent
de l’eau dans des vafes; 8c les minifires du dieu,
les infirumens du facrifice. A peine le coup efl-îl
frappé , que le viétimaire faifi d’horreur, laifïe

tomber la hache , 8c prend la fuite. Cependant fes
complices goûtent de la viéiime, en coufent la peau;

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

mer (n). saCette cérémonie myfiérieufe efI de la plus haute

antiquité , 8c rappelle un fait qui fe palfa du temps
d’Erechthée. Un laboureur ayant placé fon offrande A

fur l’autel , afi’omma un bœuf qui en avoit dévoré

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

en juflice (a). cQuand les hommes fe nourriffoient des fruits de

(n) Paiisan. lib. i , cap. 24 , pa . 57. Ælian. var. liist.
lib. 8, cap. a. Porpli. de abstin. li . 2, 5. 29, pag. r54
c- ( a) l’ausan. ibid. cap. 28, pag. 7o.



                                                                     

ou nous Anacuxnsrs; t3,
la terre, ils avoient foin d’en réferver une portion

pour les dieux. Ils obfervèrent le même ufage,
quand ils commencerent à fe nourrir de la chair
des animaux; 81 c’efi peut-être de là que viennent

les facrifices fanglans, qui ne font en effet que des
repas defiinés aux dieux , 8: auxquels on fait par:

ticiper les afiifians. z
La connoifl’ance d’une foule de pratiques 8c de

détails conflitue le favoit des prêtres. Tantôt on
répand de l’eau fur l’autel ou fur la tête de la viéIime; ’

tâtât c’efi: du miel ou de l’huile (p Plus com-

munément on les artofe avec du vin; 8c alors on
brûle fur l’autel du bois de figuier , 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
animaux ne font pas également propres aux (acri-
fices. On n’oiïrit d’abord que les animaux dont on

le nourrilI’oit, comme le bœuf, la brebis , la cliè’vte,

le cochon, 8re. Enfuite on facrifia des che-
vaux au Soleil, des cerfs à Diane, des chiens à
Hécate. Chaque pays , chaque temple a fes ufages.
La haine 8K la faveur des dieux font également nui:
fibles aux animaux qui leur font confacrés. .

s-
(pl Po li r. de abstîn. lib. 2, . ac, a . 138.-- .

( q) Suid. linon. - ( r) Homer.siliad. lib). gr , v. 66.
Scliol. ibid. Aristot. ap. Athen. lib. 15 , cap. 5 . p. 674. Plut.
de orat.def.t.2, pag.437.-- (si Suid. in Giron Berner;

lad. et odyss. passim. ,



                                                                     

14 .VOYAGe-Pourquoi pofer fur la tête de la viéiime un gâteau

pétri avec de la farine d’orge St du fel ( t) , lui arra-

cher le poil du front, 8l le jeter dans le feu (a)?
pourquoi brûler fes cuilfes auec du bois fendu (x )?

Quand je preffois les miniflres des temples de
s’expliquer fur ces tirs, ils me répondoient comme
le fit un prêtre de Thèbes , à qui je demandois pour-
quoi les Béotiens offroient des anguilles aux dieux-
» Nous obfervons , me dit-il , les coutumes de
si nos pères , fans nous croire obligés de les jufli-

si. fier aux yeux des étrangers (y) n. .
On partage la viétime entre les dieux , les prêtres,"

8! ceux qui l’ont préfentée. La portion des dieux

cil: dévorée par la flamme; celles des prêtres fait
partie de leur revenu ; la troifième fert de prétexte
à ceux qui la reçoivent, de donner un repas a leurs

amis Quelques-uns voulant fe parer de leur
opulence, cherchent à fe difiinguer par des facti-
fices pompeux. J’en ai vu qui, après avoir immolé

un bœuf, ornoient de fleurs 81 de rubans la partie
antérieure de fa tête, 8: l’attachoient à leur porte
(a). Comme le facrifice de bœuf cil le plus eflimé,

on fait pour les pauvres, de petits gâteaux, aux-
quels on donne la figure de cet animal; ô: les prêtres

.-- (r) Servtad. Virgil. eneid. lib. a, v. 133. -- (u) Ho-
mer. odyss. lib 3 , v. 446. Eiirip. in Elecrr. v. 810.--
(x) Hoiner. iliad. lib. r . v. 462. -- (y) Athen. lib. 7.
ap. i3 , :97. - l r).choph. memor. lib. a, p. 74;.
,..(a) liC0[:l’lr. cliaract. cap. si. v



                                                                     

ou revue ANACHARSIS. r5
veulent bien fe contenter de cette offrande (b).

La fuperflition domine avec tant de violence
fur notre efptit, qu’elle avoit rendu féroce le
peuple le plus doux de la terre. Les facrifices hu-
mains étoient autrefois affez fréquens parmi les
Grecs (c Ils l’étaient chez prefque tous les peuples;

8c ils le font encore aujourd’hui chez quelques-
uns d’entre eux Ils cefferont enfin, parce que
les cruautés abfurdes 81 inutiles cèdent tôt ou tard
à la nature 8: à la raifon. Ce qui fubfiflera plus
long-temps, c’efI l’aveugle confiance que l’on a

dans les aéIes extérieurs de religion. Les hommes
inquIes, les fcélérats même, ofent fe flatter de
corrompre les dieux par des préfens, 8c de les
tromper par les dehors de la piété En vain
les philofophes s’élèvent contre une erreur fi
dangereufe; elle fera toujours chète’a la plupart des

hommes , parce qu’il fera toujours plus aifé
d’avoir des victimes que des vertus.

Un jour les Athéniens fe plaignirent à l’oracle
d’Ammon, de ce que les dieux fe déclaroient en
faveur des Lacédémoniens, qui ne leur préfen-
toient que des viéiimes en petit nombre, maigres
8c mutilées. L’oracle répondit,que tous les facrifi-

ces des Grecs ne valoient pas cette prière humble

( la) Suid. in 35;. hui. --(.:) Clem. Alex. cohort. ad
gent. t. r, .36. Porph. de abstin. lib. a , S. 54 , p. 197,
etc. --(d;llat. de lcg. lib 6, t. a, pag. 78;. n
(r) Id. ibi .lib. to, p.885 ,9o5 etl906.



                                                                     

16 1V o r 1 a a8: modefle par laquelle les Lacédénloniens le con;

tentent de demander aux dieux les vrais biens (f);
L’oracle de Jupiter m’en rappelle un autre qui ne
fait pas moins d’honneur à celui d’Apollon. Un
riche Theflàlien le trouvant à Delphes ,s offrit avec
le plus grand appareil cent bœufs , dont les cornes
étoient dotées. 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 llautel. La
Pythie déclara que l’hommage de cet homme étoit

*’ plus agréable aux dieux que celui du ThelTalicn (g).

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

purifioit aulli l’aine , & qu’elle opéroit cet elTet de

deux manières, foit en la délivrant de les taches;
fait en la difpofant à n’en pas Contraôter. De là

deux fortes de lufirations, les unes expiatoires;
les autres. préparatoires. Par les premières, on
implore la clémence des dieux; parles [econdes ,
leur recours.

On a foin de purifier les enfans d’abord après
leur naiKance ( l1) ;ceux qui entrent dans les temples
(i); ceux qui ont commis un meurtre , même iu-
volontaire (k); ceux qui font affligés de certains
maux, regardés comme des lignes de la colère
célefie , tels que la pefle (l), la frénéfie (m 3, &c.;

( ) Plat. Alcib. z, t. 2 . . 148.- (g) For h ’r.(le
abstin. lib. 1,5. 15, p. 126.11-(h) Suid..et Haiiiigcrjn

-’Agozîç. ---- (i) Eurip. in Ion. v. 9;. -- (k) Dcmos th.
in Aristocr.p. 736 -(l) Diog Lueur lib. 1 , S. no. -
(m) AristOph. in vesp. v. 118, Schol. ibid.

. ’ tous

me



                                                                     

nu JEUNE.ANACHARSIS. r7
tous-ceux enfin qui veulent fe rendre agréables aux

dieux. ’Cette cérémonie s’efi infenfiblement appliquée

aux temples, aux autels, a tous les lieux que la
divinité doit honorer de fa préfence; aux villes,
aux rues, aux mailons, aux champs, à tous les
lirait que le crime a profall-és, ou fur lefquels on
veut attirer les faveurs du ciel (n).

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 épidémies ou d’autres fléaux, on tâche de le

détourner fur unhomme 8c fur une femme du peuple,
entretenus par ’état pour être , au befoin, des
viâimes expiatoires, chacun au nom de fon fexe.
On les promène dans les rues au fon des inflrumens ;.
8L après leur avoir donné quelques coups de verges ,

on les fait fortir de la ville. Autrefois on.les con-
damnoit aux flammes , 8: on jetoit leurs cendres au
vent (p).

Quoique l’eau de mer fait la plus convenable aux,

purifications (q), on fe fart le plus fouvent de
celle qu’on appelle luflrale. C’efi une eau com-

. mime, dans laquelle on a plongé un tifon ardent,

(a; Lomey. de lustr. - (a ) Ding. Laert..lilr. 2 Z 5.44,
(p Aristoph. in etuit. v.1133.Scliol.ibid. Id in nm.

v. 74;. Sclio. ibid. evllad. up. ’l.ot. p. 1590. Meurs.
græc. fer. in fluage]. -- (q) Eurip. lph. in Taux. u.
1193. Eustath. in iliad. lib. r , p. 108.

Tome Il].



                                                                     

.18 V V o rabe a
pris fur l’autel, lorfqu’on y brûloit la viélime

On remplit les vafes qui font dans les veflibules des
temples, dans les lieux où fe tient l’affemble’e géné-

rale, autour des cercueils où l’on expofe les morts
à la vue des palfans (s

Comme le feu purifie les métaux; que le fel 8:
le nitre ôtent les fouillïres, 8: confervent les corps;
que la fumée & les odeurs agréables peuvent garantir

de liinfluence du mauvais air, on a cru par degrés ,
que ces moyens 8K d’autres encore devoient être
employés dans les différentes luflrations. C’efl:
ainfi qu’on attache une vertu fecrète à l’encens

qu’on brûle dans les temples (t), 81 aux fleurs
«dont on fe couronne; c’efi ainfi qu’une maifon

recouvre fa pureté par la fumée du foufre , 8c par
l’afperfion d’une eau dans laquelle on a jeté quel-

ques grainsde fel En certaines occafions, il
fufiit de tourner autour du feu (x), ou de voir
paifer autour de foi un petit chien, ou quelque
autre animal (y). Dans les luflrations des villes,
on promène le long des murs les victimes dem-
nées aux facrifices

Les rits varient, fuivant que l’objet efl plus on

---(r) Eurip. in liera. fur. v. :8. Athen. lib. 9, cap.
18 , p. 409.- (s) Casauh. in heophr.charact. cap: 16,

. r26. --( r) Plant Amphitr. act. a. , scen. a ,Iv. 107. -.
(u) Theocr. idyl. 2.4, v. 94. -- ( a: ) Harpocr. ln ’Aptvnîp.
-(y) Lomey. de iustr. cap. 23.-(1) Amen. hl). 14,

Cap. 5, pag. 62.6. .

n

dg..-
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moins important, la fuperflition plus ou moins
forte. Les uns croient qu’il eû effentiel de s’enfon-

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

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

tient pour cet effet à la porte du temple (a
Chaque particulier peut offrir des facrifices fur

un autel placé à la porte de fa maifon , ou dans
une chapelle domeflique C’efl là que j’ai vu

’fouvent un père vertueux , entouré de fes enfans,

confondre leur hommage avec le fien, St former
» des vœux dictés par la tendreffe, 8: dignes ’être

exaucés. Cette efpèce de facerdoce ne devant
exercer festfonc’tions que dans une feule famille ,
il a fallu établir des miniflres pour le culte public.

Il n’efi point de villes ou l’on trouve autant
de prêtres 8c de prêtrelfes qu’à Athènes , parce
qu’il.n’en efl point ou l’on ait élevé une fi grande,

quantité de temples, ou l’on célèbre un fi grand

nombre de fêtes (c z ’ ,
Dans les différens bourgs de l’Attique 8L du refit:

de la Grèce, un feul prêtre fuflit pour deffervir un
’ temple; dans les villes confidérables , les foins du

miniflère font partagés entre plufieurs perfonnes
qui forment comme une communauté. A la tête

(nèflesych. in "Nm. Lomey. de sa. pag. ne. ---
b ) lat. de Ieg. lib. to , t. 2., p. 910. -- (c) choplr.
e rap. Athen. p. 700.

I B z
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cil le minillrc du dieu, qualifié quelquefois du titre
de grand-prêtre. Au-deilous de lui font le Néocore
chargé de veiller à la décoration 8c à la propreté

des lieux faims (d), 8: de jeter de l’eau luflrale
fur ceux qui entrent dans le temple (a); des facri-
ficateurs qui égorgent les viéiimes; des arufpices

qui en examinent les entrailles; des hérauts qui
règlent les cérémonies, 8c congédient l’allemblée

(f). En , certains endroits, on donne le nom de
Père au premier des’miniflres facrés, 8: celuide
Mère à la première des prêtrelTes (g ).

On confie à des laïques des foné’tions moins

faintes,& relatives au fervice des temples. Les
uns font chargés du foin de la fabrique 62 de la
garde du tréfor; d’autres affilient comme témoins

8l infpeaeurs aux facrifices folennels ( l:
Les prêtres officient avec de riches vêtemens , fur

lefquels font tracés en lettres d’or les noms des
particuliers qui en ont fait préfent au temple (i ).
Cette magnificence efl encore relevée par la beauté

de la 1ième, la noblefle du maintien , le fon de la.
voix , 8c fur-tant par les attributs de la divinité dont
ils font les miniflres. C’efl ainfi que la prêtrell’e de

(d) Suid. in Nurse. --(e-) Mém. de l’acad. des bell.
lett. t. 1 , pas, 61. --(f) Pou. arclrœol. lib. 2, cap. 3

(g) Mém. de l’acad. t. 23. p. 4rr.--(h ) Plat. de
leg. lib. 6, t. 2, p. 7:9. Aristot. de rep. lib. 6, cap 8,
t. 2, p. 4:3. Demosth. adv. Mid. p. 630. Ulpian. in De-
mosth. i 636. Æschin in Tiniarch. p. 276. - (i) Lib. in
Demos . orat. adv. Aristog. p. s43.
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Cérès paroit couronnée de pavots 8c d’épis(k);

& celle de Minerve, avec l’égide , la (intaille, 8l
un cafque fur-monté d’uigrettes (l).

Plufieurs facerdoces font attachés à des ’maifons

anciennes St puiffantes, ou ils fe tranfmettent de
père en fils (m).

D’autres font conférés par le peuple ( n). On

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

fur la performe 8: fur les mœurs. Il faut que le
nouveau mit-Mire n’ait aucune difformité dans la
figure (a ) , 8L que fa conduite ait toujours été irré-

prochable (p A l’égard des lumières, il (’11th

qu’il connoiffe’le rituel du temple auquel il efl:
attaché; qu’il s’acquitte des cérémonies avec dé-

cence , 8K qu’il fachewdifcerner les diverfes efpèces

d’hommages à de prières que l’on doit admirer aux

dieux (q) .9.
Quelques temples font deffervis par des prêtref-

fes. Tel cil celui de Bacchus aux Marais. Elles font
’ au nombre de quatorze , à à la nomination de

’ I’Archonte-roi On les obîige à garder une
continence exacte. La femme de l’Archonte, nom-

(k) Call.liymn.în Coter. v. 4:. Spanli. ibid. t. 2 ,p. 694.;
Hellod. Ætliiop. lib. 3 , p. 134. Plut. in xrliet. t. 2, p.84 .
-- ( l) l’olyæn. Strateg. lib. 8 , cap. 5.9. -- I m) Mat. de
leg. ibid. Plut. ibid. Hesycli. Harpocr. et Suid. in Kiwi-I.

(n ) Demosth. exord. cotie. p. :33. - ( o) Elyniol. magne.
in ’Aætk.-(p) Plat. de leg.’ li . 6, t. a. pag. 759.
Æsdrin in Tim. p. 263. -- (g) Plat. politic. t. 2. p. 290.
--(r) Harpetr. Hesych. et Etymol. magn. in l’aime. Poil.
lib. 8’, S. 108.



                                                                     

22 V o v A a a ,mée la reine, les initie aux myl’tères qu’elles ont en

dépôt,& en exige, avant de. les recevoir, un
ferment’par lequel elles attellent qu’elles ont toujours

vécu dans la plus grande pureté , 8L fans aucun
eommerce avec les hommes (s). i i

A l’entretien des prêtres 8l des temples (ont
aflîgnées ditïérentes branches de revenus On
prélève d’abord fur les confifcations 8L fur les

amendes le log. pour Minerve, 81 l! 5 e. pour les
autres divinités (:u On confacre a x dieux le me.
des dépouilles enlevées à l’ennemi (x). Dans cha-

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

des différens tenanciers du difiriâ qui leur efi
attribué (y) ; enfin; il cit peu detemples qui ne
poflèdent des maifons 8K des portions de ter--

tainCes revenus , auxquels il faut ioindre les
offrandes des particuliers, font confiés à la garde
des tréforiers du temple (a). Ils fervent pour les
réparations 8: la décoration des lieux faims, pour

3:) Demosth. in Nour. p. 873. - (z) Mém. de Fa-
ca . des bell. lett.,t. 18, pag 66. -(u) Demosth.
in Timocr. p. 791. Xenoph. hist. Grœc. l. 1, pa .449...
(a) Demosth. il). Sophocl. in Trach. v. 186. lâarpocr. in
Amen. -- ( y) Cranes ap. Atheni cap. 6, pag. 225. --
(1) Plat. de leâ: l. .6, pag. 759. harpon. in me me".
Maussac. ibid. aylor in marin. Sand. pag. 64. Chandl.
Inscript. part. 2 , page 7s. "(4) Aristot. politic. lib.
6, cap. 8 , p. 423. clraud’.ïuscript. not. gag. KV, en;
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les dépenfes qu’entraînent les (acrifices’, pour l’en-

tretien des prêtres, qui ont prefque tous des hono-
raires (b) , un logement ,, 8c des droits fur les
viâimes. Quelques-uns jouifTent d’un revenu plus
confidérable. Telle efi la prêtrefle de Minerve,
à laquelle on doit offrir une mefure de froment,
une autre d’orge , 81 une obole toutes les fois qu’il

naît ou qu’il meurt quelqu’un dans une famille (c).

Outre ces avantages, les prêtres (ont intéreflés
à maintenir le droit d’afyle , accordé non-feule-

ment aux temples, mais encore aux bois (acres
qui les entonrent, 8c aux maifons ou chapelles
qui fe trouvent dans leur enceinte(d). On ne
peut en arracher le coupable , ni même l’empêcher

de recevoir fa fubfifiance. Çe privilège , auflî
oflenfant pour les dieux , qu’utile a leurs minifires,
s’étend iufque fur les autels ifolés

En, Égypte , les prêtres forment le premier
corps de l’état , 81 ne font pas obligés de contri-

buer à (es befoins, quoique la troifième partie
des biens-fonds (oit afiignée à leur entretien. La

i pureté de leurs mœurs 8c l’aufiérité de. leur vie,

lqur concilient la confiance des peuples; 8c leurs
lumières, celle du rouverain dont ils compofeng
le confeil,’8l qui doit être tiré de leur corps,

(b) Æschin. in Ctesiph. p. 410. -( c) Aristot. œc0n.
lib. a , r. 2 , p. 502. -- (d) Tlrucyd. lib. 1 , cap. 128 ct
134. Strab. lib. 8, pag. 374. Tacit. annal. lib.4, cap. x4.
-- (c) Thucyd. lib. l , cap. 126.
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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 fcienccs, 8c
fur-tout des fecrets de la médecine ( g) , ils jouif-
fent d’un pouvoir fans bornes, puilqu’ils gouver-

nent à leur gré les préjugés ô: les foiblelTes des

hommes.
Ceux de la Grèce ont obtenu des honneu.rs,’

tels que des plates difiinguées aux fpeéiacles
Tous pourroient le borner aux fonétions de leur
ruinifière, 8c piaffer leurs jours dans une douce
oifiveté (i). Cependant pluficms d’entre eux,
emprefl’és à mériter par leur zèle les égards dus

à leur catac’tère, ont rempli les charges onéreufes

de la république, 8: l’ont fervie, (bit dans les
armées, foit dans les ambaflades

Ils ne forment point un corps particulier 8c
indépendant Nulle relation d’intérêt entre les
minimes des difl’ére’ns temples; les caul’cs même

qui les regardent perfonnellement , (ont portées
aux tribunaux ordinaires.

Les neuf Archontes ou magiflrats fuprêmes;

-(f) Plat. in olitic. t. a 2 . Diod. Sic. lib. t . .
66. Plut. (le in . ct Osir. t’. pi, 354. .- (g) Clerii.
Alex. strom. lib. 6 , p. 758. Ding. Lacrt. lib. 3, si ’6. -
(h) Chandl. inscr. part. 2, zig. 73. SCllOl. Aris’oph. lin
rait. v. 29 .- (i) Is0cr. de permut. t. 2 . p. 410. -
(k) Hem ot. lib. 9, cap. 85. Plut. in Aristid. ng. au.
Xenqplh. hist. Græc. p. s90. Demostli. in New. p. Ss’o. --
(l) élu. de l’acad. des bell. lett. t. 18, p. 7:.

yeillent
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veillent au maintien du culte public, 81 (ont tou-
jours à la tête des cérémonies religieuies. Le
fecond, connu fous le nom de roi, efi chargé de
pourfuivre les délits contre la religion , de préfia
der aux facrifices publics, 8c de juger les conter-
tations qui s’élèvent dans les familles facerdotales,

au fuiet de quelque prétrife vacante ( m). Les prê-
tres peuvent à la vérité diriger les facrifices des
particuliers; mais , fi dans ces aâes de piété ,
ils tranfgrelToient les lois établies, ils ne pour-
roient fe foufiraire à la vigilance des magii’trats.
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-.

rom-oient être d’aucune importance ( n).

A la fuite des prêtres , on doit placer ces
devins , dont l’Etat honore la profeflion’, 8; qu’il.

entretient dans le Prytanée (a). Ils ont la pré-
tention de lire l’avenir dans le vol des oifeaux,
St dans les entrailles des viétimes. Ils fuivent les
armées; 8c c’eft de leurs décifions , achetées quel-

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

(m) Plat. in politic. t. 2 p. 1.90. Poli. lib. 8. ca . ,
S. go. Sigon. -(n) Deniostli. in Ncær. pag. 880??-
(o) AristOpli. in pac. v. 1084. Scliol ibid.

Tome Il]. * C



                                                                     

:6 V o r A c z .familles fe tranfmettent de père en fils, l’art de
prédire les événemens , à de fufpendre les maux

des mortels k p).
Les devins étendent leur miniflère encore plus

loin; ll’ls dirigent les confriences, on les confulte
pour l’avoir fi certaines aélions font conformes
ou non à la inflice divine (q). J’en ai vu qui
pondoient le fanatifme jufqu’à l’atrocité , St qui

fe croyant chargés des intérêts du ciel, auroient
pourluivi en jufiice la mort de leur père coupable
d’un «meurtre (r).

Il parut, il y a deux ou trois fiècles, des hom-i
mes qui, n’ayant aucune mifiion de la part du
gouvernement, 8: s’érigeant en interprètes des

.dieux, nourrifl’oient parmi le pfuple une crédulité
qu’ils avoient eux- mêmes ,’ ou qu’ils anhéloient

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

tirs pour l’appaifer , 8c rendant les hommes plus
foibles 8c plus malheureux par les Craintes 8: par
les remords dont ils les remplifl’oient. Les uns
durent leur haute réputation a des prefiiges; les
autres, à. de grands talens. De ce nombre furent
Abaris de Scythie, Empédocle d’Agrigente, Epi-
ménide de Crète ( s).

-(p) ngodot. lib. 9, cap. 33. Pausan. lib. 3 ,cap. u;
pizza, 11h.. 4, ca . 1; , p. 317; lib. 6, en, p. r4.
’icer. de divinat. ib. l , c. 41, t. , p. 34. -- (q) l lat.

in Eutyphr. t. 1,13. 4.-- ( r) Id. ibid pag. s. -.- ( .r ) Diog.
heu. lib. r , 5.109. Bruck hist. phil. t. r . p. 357.
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L’impreflion qu’ils laifsèrent dans les el’prits,

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
éclipl’es , dans le bruit du tonnerre, dans les grands

phénomènes de la nature, dans les accidens les
plus fortuits. Les fouges (t), l’afpeét imprévu de

certains animaux (u), le mouvement convulfif
des paupières (Je), le tintement des oreilles (y),
l’éternuetnent (z), quelques mots pron0ncés au
hafard, tant d’autres effets indifi’érens , (ont deve-

nus des préfages heureux ou finiflrts. 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 (la). Votre imagination cfi-elle troublée
par le chagrin ou par la maladie? c’efi Empul’a
qui vous apparoît, c’efl un fantôme envoyé par

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

Dans toutes ces circonfiances, on court aux
devins, aux interprètes (d). Les refl’ources qu’ils

indiquent, (ont aufli chimériques que les maux
dont on fe croit menacé.

(r) Router. iliad. lib. l, v. 63. Sophocl. in Elect.
v. 4.2.6. - (u ) TheOphr. charact. cap. 16. - (x ) Tlieocr.
idyl. 3, v. 37. -- (y) Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 17.
--( 1) Aristopli. in av. v. 72:. -. (a) Theophr. ibid.
Terent. in l’horm. act. 4, scen. 4.-- (b) Aristoph. in
av. v. sot. -(c) Id. in tan. v. 295. -(d) Tlieoplir.
charnu. cap. 16.

C 2.
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Quelques-uns de ces imp’ofleurs fe gliflent dans

les maifons opulentes, 8c flattent les préjugés des
aines faibles (e ). Ils ont, difent-ils , des fecrets
infaillibles pour enchaîner le pouvoir des mauvais
génies. Leurs promefTes annoncent trois avantages,"

dont les gens riches font extrêmement jaloux, 8c
qui confident à les rafl’urer contre leurs remords ,

à les venger de leurs ennemis, à perpétuer leur
bonheur» ait-delà du trépas. Les prières 8c les ex-

piations qu’ils mettent en œuvre, (ont contenues
dans de vieux rituels , qui portent les noms d’Or-
phée 8c de Mufée

Des femmes de la lie du peuple font le même I
trafic (g). Elles vont dans les maifons des paus
Vres dillribuer une efpèce d’initiation ; elles répan-

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

boue 8: du fou, le couvrent d’une peau d’ani-
mal , 8c accompagnent ces cérémonies de formules

qu’elles lifent dans le rituel, 8c de cris perçans
qui en impofent à la multitude.

Les perfonnes inflruites, quoique exemptes de
la plupart de ces foiblefles, n’en (ont pas moins
attachées aux pratiques de la religion. Après un
heureux fuccès, dans une maladie, au plus petit
danger , au fouvenir d’un fouge effrayant, elles
offrent des facrifices; (cuvent même elles conf-

(e) Plat. de rep. in). v2 pag. au..- (f) Id. ibid.
(g) Demosth. de cor. p. 5’16.Dio’g. Laert. lib. to , 5.4.
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truifent, dans l’intérieur de leurs maifons, des
chapelles qui (e (ont tellement multipliées, que
de pieux philofophes defireroient qu’on les (up-
primât toutes, 8: que les vœux des particuliers
ne s’acquittaiTent que dans les temples (Il

Mais comment concilier la confiance que l’on
a pour les cérémonies (aimes , avec les idées que

l’on a conçues du fouverain des dieux? Il efl
permis de regarder Jupiter comme un ufurpateur,
qui a chaire (on père du trône de l’univers, 8c
qui en fera chaulé un jour par (on fils. Cette
doârine foutenue par la feéie des prétendus difci-
ples d’Orphée (i) , Efchyle n’a pas craint de
l’adopter dans une tragédie que le gouvernement
’n’a jamais empêchéide repréfenter 8L d’applau-

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

de nouveaux dieux s’étoient introduits parmi les
Athéniens. Je dois ajouter que, dans le même

’ intervalle de temps , l’incrédulité a fait les mêmes

progrès. Dès que les Grecs eurent reçu les lumières

de la philofophie, quelques-uns d’entre eux, éton-
nés des irrégularités 8C des fcandales de la nature,

ne le furent pas moins de n’en pas trouver la
folution dans le fyflême informe de religion qu’ils
avoient fuivi jufqu’alors. Les doutes fuccèdèrent

’ la ) Plat. de le . lib. l0 ,I p. 909. - (i) Procl. in Plat.
libl s, p. 191. D’ ém. de l’acad. des bell. lett. t. 13,1). 265.
- (k) Æschyl. in Front. v. 200, 755 et 947.

03



                                                                     

3o V o Y A a a
à l’ignorance, 6: produifirent des opinions licen-

cieufes, que les jeunes gens embrafsèrent avec
avidité (l) : mais leurs auteurs devinrent l’ob-
jet de la haine publique. Le peuple diroit qu’ils
n’avaient iecoué le joug de la religion, que pour
s’abandonner plus librement à leurs paflions ( m) ;
8: le gouvernement fe crut obligé de févir con-
tre eux. voici comment on jufiifie (on intolérance.

Le culte public étant prefcrit par une des lois
fondamentales (n) , 8: fe trouvant parlât même
étroitement lié avec la confiitutîon , on ne peut
l’attaquer, fans ébranler cette confiitution. C’eft

. donc aux magiflrats qu’il appartient de le maint
tenir, 8: de s’oppofer aux innovations qui ten-
dent vifiblement à le détruire. Ils ne foumettent
à la cenfure , ni les hifloires fabuleufes fur l’ori-
gine des dieuii , ni les opinions philofophiques
fur leur nature, ni même les plaifanteries indécen-
tes fur les aéiions qu’on leur attribue; mais ils

pourfuivenr a font punir de mort. ceux qui par-
lent ou qui écrivent contre leur exiflence; ceux
qui brifent avec mépris leurs flatues; ceux enfin.
qui violent le fecret des myflères avoués par le

gouvernement. ,«
Ainfi, pendant que l’on confie aux prêtres le

foin de régler les aéies extérieurs de piété, 8: aux

(l) Plat. de leg. lib. to, p. 886. - (m) Plat. de leg.
lb. Io, pas. 886. - (n) l’orphyr. de abstin. lib. 4 , p. 38°.



                                                                     

nu JEUNË ANACpHARSls. 31
magiflrats l’autorité néceflaire pour le foutien de la

religion, on permetgaux poètes de fabriquer ou
d’adopter de nouvelles généalogies des dieux (a),

8: aux philofophes d’agiter les queflions fi délicates

fur l’éternité de la matière, 8c fur la formation

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

des principes, d’où réfulteroit néceiTairement la

ruine du culte établi de temps immémorial. Dans
l’un 8: dans l’autre cas , ils [ont pourfuivis comme
c0upables d’impiété.

Cette accufation efi d’autant plus redoutable
pour l’innocence, qu’elle a fervi plus d’une fois
d’infirument à la haine, 8: qu’elle enflamme airé-

ment la fureur d’un peuple, dont le zèle efl plus
cruel encore que celui des magifirats 8L des prê-

tres. * , ’Tout citoyen peut, fe porter. pour accufateur,
8K dénoncer le coupable devant le feeond des
Archomes (q) , qui introduit la caufe à la cour
des Héliafles, l’un des principaux tribunaux d’A-

tbèneeruelquefois l’accufation le fait dans l’af-

femblée du peuple Quand elle regarde les

(a) Herodot. lib. a, cap. 156. Joseph. in Ap ion. lib.
1 1 P- 4 1. -.(p) Plat. Aristot. etc. -(q21’ol. llb.?,
sans), - 90. - (r) Andoc, de myst. p. a. llut. in Alcrb.
t. i , p. zoo.

C4



                                                                     

32. V o v A G a
myfières de Cérès, le Sénat en prend connoif-
fance, à moins que l’accufé ne fe pourvoie devant

les Eumolpides (a); car cette famille facerdotale ,
attachée de tout temps au temple de Cérès, con-
ferve une jurifdiétion qui ne s’exerce que fur la
profanation des myfières , 8: qui efi d’une extrê-
me févérité. Les Eumolpides procèdent fuivant

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

Il ei’t arrivé qu’en déclarant les complices ,

l’accufé a fauvé fes jours; mais on ne l’a pas
moins rendu incapable de participer aux facrifices ,
aux fêtes, aux fpeéiacles , aux droits des autres
citoyens A cette note d’infamie, fe joignent
quelquefois des cérémonies effrayantes : ce font
des imprécations que les prêtres de différens tem-

ples prononcent folennellement 8c par ordre des
tuagiflrats (x). Ils (e tournent vers l’occident;
8c fecouant leur robe de pourpre, ils dévouent
aux dieux infernaux le coupable 8c fa poflérité (y).
On efi perfuadé que les furies s’emparent alors de
fon cœur , 8L Que leur rage n’efl airouvie que

lorique fa race efl éteinte. -

(r) Demostli. in Andoc. p. 703. Ulpian. p. 718.-
(r)Lzs. in Andoc. p. 108.- (u .) le: ibid. p. us.-
(x) iv. lib. 31, cap. 44. - (y) Lys. in Andoc. p. 119.
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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 p 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 fécon-

der la fureur du peuple prêt à’maflacrer fur-le-
champ des particuliers acculés d’avoir profané

les myfières, ils ont exigé que la condamnation
fe fit fuivant les lois in). Parmi ces lois, il en
eli une qu’on a quelquefois exécutée, 8c qui
feroit capable d’arrêter les haines les plus fortes,

fi elles étoient fufceptibles de frein. Elle ordonne
que l’accufateur ou l’accufé périiTe ; le premier,

s’il fuccombe dans Ion accufation; le fecond , fi
le crime efl prouvé (la).

Il ne me refie plus qu’à citer les princi’âux
jugement» que les tribunaux d’Athènes ont pronon-

tcés contre le crime d’impiété, depuis environ
un fiècle.

Le poète Efchyle fut dénoncé, pour avoir,
dans une de fes tragédies , révélé la doé’rrine des

myllères. Son frère Aminias tâcha d’émouvoir

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

( )Andoc. de myst. p. 15.-- a l. s ibid. ’ 1 o.
-?b) Andocid. de myst. p. 4. ( ) P 3

x



                                                                     

34 V o y A c an’aurait 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 ( c).
Le philofophe Diagoras, de Mélos, accufé

d’avoir révélé les myfières, 8: nié l’exiflence des

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

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

fan temps, ayant commencé un de (es ouvrages
par ces mots : n Je ne (ais s’il y a des dieux,
si ou s’il n’y en a point; n fut pourfuivi crimi-
nellement, 8; prit la fuite. On rechercha t’es
écrits dans les maîfons des particuliers, 8c on les

fit brûler dans la place publique
Prodicus de Céos fut condamné à boire la

ciguë, pour avoir avancé que les hommes avoient
mis au rang des dieux les êtres dont ils retiroient
de l’utilité; tels que le foleil, la lune, les fono

raines, ôte. V ’La faélion oppafée à Périclès, n’ofant l’attaquer

(cl Aristot. de mer. lib. , cap. a , t. a. , p. .29. Ælian.
var. hist. lib. s , cap. 19. Cent. Alex. strom. lll). a. cap.
A, t. x, p. 461. - (d) làys. in Andoc. p. tu. Sçhpl.
Aristopt. in tan. v. 113.1 . in av. v. 1973. SCllOl..llJld.
--(e) Diog.1.aert. lib. 9,5. sa. Joseph. in Appîon. lib. a,
t. a , p. 493. Cicer. de fiat. deor; lib. t , cap. a; , t. 2 ,
. 4:6. - (f) Cicer. ibid. cap. 4:, t. a, p. 432. Sext.

pir. adv. l’hys. lib. 9, p. 551.. Sutd. in Hpoé’.
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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’exifience des dieux,

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

qui le fit fartir d’Athènes. Sans le crédit de fou
proteéieur , le plus religieux des philofaplies auroit

été lapidé comme athée i
Lors de l’expédition’de Sicile , au moment

qu’Alcibiade faifoit embarquer les troupes qu’il

devoir commander, les flatues de Mercure, pla-
cées en différens quartiers d’Athènes, le trouvè-

rent mutilées en une nuit (li). La terreur fe répand

auffitôt dans Athènes. On prête des vues plus
profondes aux aute.urs de cette impiété, qu’on
regarde comme des faétieux. Le peuple s’alIemble:
des témoins chargent Alcibiade d’avoir défiguré

les flatues, 8l de plus célébré avec les campa-
gnons de les débauches, les myilères de Cérès

dans des malfons particulières (i Cependant, «
comme les foldats prenaient hautement le parti
de leur général, on fufpendit le jugement: mais
à peine fut-il arrivé en Sicile, que les ennemis

(g) Hermip. et Hieron. ap. Diog. Laert. l. 1,5. la;
Plut. de profect. t. a , p. 84. Euseb. præp. evang. lib. i4,
’cap. i4. - (h) Plut. in Alcib. t. i , p. acon-(1’) Andoc.
de myst. p. a.
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reprirent l’accufation (k) g les délateurs le mul-
tiplièrent, 81 les prifons fe remplirent de cita-’-
yens que l’injuliice pourfuivait. Plufieurs furent
mis à mort; beaucoup d’autres avoient pris la

fuite (l
Il arriva, dans le cours des procédures, un

incident qui montre jufqu’à quel excès le peuple
porte fan aveuglement. Un des témoins interrogé
comment il avoit pu reconnaître pendant la nuit
les perfonnes qu’il dénonçoit, répondit : )7 Au

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

que plus ardente. -
I Alcibiade , cité devant cet indigne tribunal;
dans le temps qu’il alloit s’emparer de Mefiine,
8l peut-être de toute la Sicfle, refufa de com-
paraître, «St fut condamné à perdre la vie. On

vendit fes biens; on grava fur une colonne le
décret qui le pourfuivoit 8c le rendoit infâme (Il ).
Les prêtres de tous les temples eurent ordre de
prononcer contre lai des imprécations terribles.
Tous’ obéirent, a l’exception de la prêtreffe
Théano , dont la réponfe méritoit mieux d’être

gravée fur une colonne , qué le décret du peuple.
si Je fuis établie , dit-elle, pour attirer fur les

n (k) Plut. ibid. p. 101.- (l)Andoc.ibid. - (m) Plut,
in Alcib. t. i , p. aor. - (n) Nep. in AlClb. cap. 4.
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"a hommes les bénédiélions, 8c non les malédice

h tians du ciel (a).
Alcibiade ayant offert fes fervices aux ennemis

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

ils furent contraints de l’abfaudre des imprécations
dont ils l’avoient chargé. On remarqua l’admire

avec laquelle s’exprima le premier des minillres
facrés : n Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il étoit

n innocent (q). n i
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, 81 privth le coupable des honneurs
de la fépulture (r). Cette peine que des philofoi
phes d’ailleurs, éclairés, netrouvent pas trop forte
(s) , le faux zèle des Athéniens l’étend jufqu’aux

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

citoyens condamnés à périr , les uns pour avoir
arraché un arbriileau dans un bais ,facré; les
autres, pour avoir tué je ne fais quel oifeau con-1
farté à Efculape (t)? Je rapporterai un trait plus

(o) Plut. ibid. p. 2m. Id. quæst. Rem. t. a, p. 275:
-(p) Thucyd. lib. 8, cap. 53.-(q) Plut. in Alcib.
t. i, p. 2.10. -- (’r) Diod. Sic. lib. 16 , p.427. - s) Plat.
de leg. lib 9, t, 2, p. 854.-.(r)Æliaii. var. ist. libq
5, cap. 17.



                                                                     

38 VoraceeErayant encore. Une feuille d’or étoit tombée

de la couronne de Diane. Un enfant la ramafra.
Il était fi jeune, qu’il fallut mettre fan difcerne-
ment à l’épreuve. On lui préfenta de nouveau la

feuille d’or, avec des dés , des hochets, 8: une A
grolle pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté fur

cette pièce, les juges déclarèrent qu’il avoit allez

de raifon pour être coupable, 8c le firent moue

rirÇu). - r
(u) Id. ibid. cap. 16. Pull. lib. 9 , cap. 6. 5. 75.

Fin du Chapitre vingt-unième.

Il
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CHAPITRE XXII.I
Voyage de la Phocide Ë Les Jeux Pytlu’qius. Le

Temple 6’ l’OmcI: de Delphes.

Je parlerai fauvent des fêtes de la Grèce;
reviendrai fouvent à ces folennités augufies ou le
nfl’emblent les divers peuples de cet heureux pays.

Comme elles ont entre elles beaucoup dé 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 fcènes meur-
trières ? Et quel intérêt peut-il rélulter des pein-
tures qui ne préfentènt les hommes que dans les
convulfions de la fureur au du défefpoir? N’efl-

il pas plus utile 8c plus doux de les fuivre dans le
fein de la paix 8: de la liberté; dans ces com-
bats pù le déploient les talens de l’efprit 8c les
grâces du corps; dans ces fêtes ou le goût étale
toutes l’es reffources , 8c le plaifir , tous les attraits?

Ces inflans de bonheur, ménagés adroitement

pour fufpendre les divifions des peuples (a), 8:
arracher les particuliers au fentiment de leurs peines;

’t V0 ez la Carte de la l’horlde.

(a) ocr. paneg. t. i , p. 139.

...o.
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ces infians’goûtés d’avance par l’efpoir de les voir

renaître gourés, après qu’ils fe (ont écoulés, par

le fouvenir qui les perpétue , i’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 , 81 lailTer rapidement échapper
ces émotions touchantes, qui font le plus beau des
fpeëtacles pour une ame fenfible. Tel efi celui que
préfente la folennité des jeux Pythiques , célébrés

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

élaphébolion , dans la 3e. année de" la 104e. olym-.
piade ’. Nous allâmes à l’ifihme de Corinthe; 8;.

nous étant embarqués à Pagæ , nous entrâmes dans

le golfe de CrifÏa , le jour même ou commençoit la»
fête * *. Précédés 8: 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 Parnafle , s’étend une vallée où fe font les

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

”’ Au commencement d’Avril de l’an 361 avant J. C.
’" Ces jeux se célébroient dans la troifième année de

chaque olympiade. vers les premiers jours du mais muny-
chien , qui, dans l’année que j’ai choilie, commençoit au
14 Avril. ( Corsin. diss. ngonist. in Pyth. 1d. fast. Attic.
t. 3 , p. 2.87. Dodwell. de (Ïycl p. 719.)

(b) Pind. Pyth. 0d. 10, v. 1.3. Argum. Pyth. p. 163.
Pausan. ilb. 10, p. 817.

paroit
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paroit de fes couleurs. Après avoir vifité l’Hippo-

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

La ville fe préfentoit en amphithéâtre fur le peu;

chant de la montagne (d). Nous difiinguions déjà
le temple d’Apollon, 6L cette prodigieule quantité
de [lames qui (ont femées fur difïérens plans , à

travers les édifices qui embellillent la ville. L’or
dont la plupart (ont couvertes, frappé des rayons
naifl’ans du foleil, brilloit d’un éclat qui (e répan-

doit au loin ( e). En même temps on voyoit s’a-
Vancer lentement dans la plaine 84 fur les collines ,
des proceflions compofe’es de jeunes garçons 8c de

jeunes filles, qui fembloient fe difputer le prix de la
magnificence & de la beauté. Du haut des mon-h
ragues, des rivages de la mer , un peuple immenfe
s’emprefloit d’arriver à Delphes; 8c la férénité du

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

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

Le Parnafle efl une chaîne de montagnes qui fe
prolonge vers le nord , 8: qui, dans fa partie méri-
dionale, fe termine en deux pointes, au-dell’ou’s

defquelles on trouve la ville de Delphes qui n’a que

le) Pausan. ibid. ca . 37. . 89 .
t V0 ez le plan de Belphes é): de 3e: environs.
(d) train. lib, 9 ,p. 4.18. - (eHustin. lib. 24,cap.7,

Tom 111, D
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16 flades de circuit (f) ï Elle n’eii point défendue

par des murailles , mais par des précipices qui l’en-

vironnent de trois côtés (g). On l’a mife Tous la
proreéiion d’Apollon; 8c l’on aflocie au culte de

ce dieu quelques antres divinités qu’on appelle
les aflifiantes de fou trône. Ce (ont Latone, Diane
81 Minerve la prévoyante. Leurs temples (ont ï
l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve ; nous vîmes ara-dedans un bouclier d’or

envoyé par Crœfus , roi de Lydie; au dehors , une
grande flatue de bronze, confaCrée par les Mar-
feillois des Gaules , en mémoire des avantages qu’ils

avoient remportés fur les Carthaginois (Il ). Après
avoir paiTé près du Gymnafe, nous nous trouvâ-

mes fur les bords de la fontaine Cafialie , dont les
eaux faintes ferventà purifier, & les minimes des
autels , 8: ceux qui viennent confulter l’oracle (i ) :
de la nous montâmes au temple qui efi fitué dans
la partie fupérieure de la ville (k). Il efl entouré
d’une enceinte vafle 51 remplie d’offrandes précieu-

fes faites à la divinité.

.Les peuples 81 les rois qui reçoiventdes réponfes

favorables, ceux qui remportent des viéioires ,

l f) Strab. lib. 9, p. 418.

. nil t’msel’b 6 (Il) Pinsan l’b roustm.1.24,ca..- . .1. ,,81j? )-I(i) Euri id. in lent v. 94. Heliod. Erbiop. lib.
a, p. roy.-( ) Pausan. ibid. p. 818.
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ceux qui (ont délivrés des malheurs qui les mena-
çoient, (e croient obligés d’élever dans ces lieux:

des monumens de reconnoilTance. Les particuliers
couronnés dans les jeux publics de la Grèce; ceux
qui [ont utilesji 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’efl

là que tout rappelle les évènemens les plus remar-
quables de l’hifloire, 81.que l’art de la (culpture

brille avec pluspd’éclat que dans tous les autre!
cantons de la Grèce.

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

ces interprètes du temple, qui n’ont d’autre fonc-
tion que de Catisfaire l’avide curiofité des étrangers

(l Cléon s’étendant lut les moindres détails,
épuifa plus d’une fois fou t’avoir 81 notre patience.

J’abrégerai (on récit , 81 j’en écarterai l’auvent le

merveilleux dont il cherchoit àl’etnbellir.

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

(m). Ce taureau, diroit Cléon, fut envoyé par
ceux de Corcyre; 81 c’efl l’ouvrage de ThéOprope

d’Egine. Ces ne..f (lames que vous voyez enfuite,

(I) Plut de. l’yth. orne. t. a, p. 39;. Lucian. in rhilo-
psend. 51.4, La), p. 32.. ld. in calumn. p. 3:.

(m) lausaml .10, cap. 9,p. 818. I
D a
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furent prélentées par les Tégéates, après qu’ils

eurent’vaincu les Lacédémoniens. Vous y recon-
naîtrez Apollon, la Viéioire 81 les anciens héros
de Tégée.’ 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 Caflor 81 Pollux, Jupiter,
Apollon, Diane, 81 Lyfander qui reçoit unecou-
tonne de la main de Neptune; la 86. efi pour Albas,’
qui (ailoit les fonéiions de devin dans l’armée de

Lyfander; 81 la 96. pour Hermon , pilote de la
galère que commandoit ce général. Quelque temps I
après, Lyfander ayant remporté fur les Athéniens
une féconde viéioite navale auprès d’Ægos-Pota-

mos , les Lacédémoniens envoyèrent aufiitôt à

Delphes les flatues des principaux officiers de leur
armée , 81 celles des chefs des troupes alliées. Elles

font au nombre de 28; 81 vous les voyez derrière
celles dont je viens de parler (n).

Ce cheval de bronze cil: un préfent des Argiens;
Vous lirez dans une infcription gravée fur le pié-
defial, que les flatues dont il eft entouré provien-
nent de la dixième partie des dépouilles enlevées
par les Athéniens aux Perles, dans les champs de
Marathon. Elles font au nombre de 13 , 81 toutes
de la main de Pbidias. Voyez. fous quels traits il

(n) Pausan. lib. to , cap. 9, p. 818. Plut. in Lysand.
t. 1, p. 443.
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offre a nos yeux Apollon , Minerve , Théfée,
Codrus, 81 plufieurs de ces anciens Athéniens qui
ont mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athè-

nes. Milriade qui gagna la bataille , brille au milieu
de ces dieux 81 de ces héros (a).

Les nations qui font de pareilles offrandes, ajou-
tent (cuvent aux images de leurs généraux celles
des rois 81 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 30
flatues, que les Argiens ont confinées en digérens
temps 81 pour différentes victoires. Celle-ci efl de
Danaiis , le plus puifl’ant des rois d’Argos ; celle-là

d’Hypermneflre fa fille; cette autre’ de Lyncée fan

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

dans fou char , avec Baton (on parent, qui tient les
rênes des chevaux (p ).

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

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

d’ltalie. Cette figure repréfente ’I riopas , fondateur

des Cnidiens en Carie; ces fiatues de Latone,

(o) Pausan. lib. 10, cap. to, p. 821.- (P) 1d. ibid.
P0 333m
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d’Apollon 81 de Diane, qui lancent des flèches

Contre Tityus , font une offrande du même
peuple.

Ce portique ou font attachés tant d’ép’erdns de

navires, 81 de boucliers d’airain , fut conflruit par
les Athéniens (q). Voici la roche fur laquelle
une ancienne fibylle, nommée Herophile, pro-
nonçoit, dit-on , fes oracles Cette figure
couverte d’une cuirafl’e 81 d’une cotte d’armes,

fut envoyée par ceux d’Andros , 81 repréf’ente

Andreus leur fondateur. Les Phocéens ont confacré

cet Apollon , ainfi que cette Minerve 81 cette Diane;
ceux de Pharl’ale en Thefialie , cette flatue équefire

d’Achille; les Macédoniens, cet Apollon qui tient ’

une biche;les Cyrénéens,ce char dans lequel
Jupiter paroit avec la majefié qui convient au
maître des dieux (s); enfin, les vainqueurs de
Salamine, cette fiatue de douze coudées *, qui
aient un ornement de navire, 81 que vous voyez
auprès de la flatue dorée d’Alexande premier , roi

de Macédoine (t). .Parmi ce grand nombre de monumens , on
a conflruit plufieurs petits édifices, ou les peuples
81 les particuliers ont porté des fommes confidé-

rables , fait pour les offrir au dieu , (oit pour les

Pausan. lib. Io ca . 11 I 81.5. -(r) id. ibid
caddie, p 82.5. - Cupid. i id. cap. 13, p. 829. .

* 17 icds.
(1) erodot. lib. 8, cap. rat.
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mettre en dépôt, comme dans un lieu de fureté.
Quand ce n’efl qu’un dépôt, on a foin d’y tracer le

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

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

des Thébains, des, Cnidiens, des Syracul’ains, 81C.

(a); 81 nous fûmes convaincus qu’on n’avoir
point exagéré , en nous dilant que nous trouverions
plus d’or 81 d’argent à Delphes, qu’il n’y en a

peut-être dans toute la Grèce.
Le tréfor des Sicyoniens nous oii’rit , entre autres

fingularités , un livre en or qu’avoir préfenté une

femme nommée Ariflomaque, 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 île (0; 81 dans celui des habitans
d’Acanthe, des obélitques de fer préfentés par la

courtifane Rhodope (a). Efi-il poflible, m’écriai-

je, qu’Apollon ait agréé un pareil hommage ?
Étranger , me dit un Grec que je ne connoiflois pas,
les mains qui ont élevé ces trophées, étoient-elles

g plus pures à Vous venez de lire fur la porte de
l’afyle ou nous femmes :Lrs’uamnns D’Ae

( u) Xenopli. exped. Cyr. lib. r. 149. - (a: ) Pausan.
lib. 10, cap. 11, p. 8:3. -- (yî Plut. sympos. lib. t,
t. a, p. 675.-- (ç) lierodot. lb. 3, cap. 57. l’ausan.
lib. Io , cap. 11 , p. 8:3. -- (a ) Plut. de Pyth. crac. t. a,

. p. 40°.
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canner vamqyrvns ors ATHÉNIENS (b) ;
ailleurs, Les ATHÉNIENS VAlNQUEURs DES Co-

nnu-mans; Les PROCÉENS , DES Tarssxums ;
LES 01111M115 , DES 51010111st , 81C. Ces
infetiptions furent tracées avec le fang de plus de
cent mille Grecs. Le dieu n’efl entouré que des
monumens de nos fureurs (c ); 81 vous êtes étonné
que (es prêtres aient accepté l’hommage d’une courg

tifane !
Le tréfor des Corinthiens efl le plus riche de tous:

On yconferve la princrpale partie des offrandes que
diEérens princes ont faites au temple d’Apollon.
Nous y trouvâmes les magnifiques préfens de G ygès,

roi de Lydie , parmi lefquels on diliingue fix grands
cratères d’or *, du poids de 30 talens (d) "ï

La libéralité de ce prince , nous dit (Iléon; fut
bientôt effacée par celle de Crœfus, un de fes fuc-
cefleurs. Ce dernier ayant confulté l’oracle, fut fi
content de (a réponl’e, qu’il fit porter à Delphes ,

1°. 1 17 demi-plinthes "* d’or, épailies d’une palme;

la plupart longues de fur palmes, 81 larges de trois;

(1)11. in Lysand. t. 1. p. 433.-1.) 1d. de Pytb.’
tu

” Les cratères étoient de grands vases en forme de cou-
pes, où l’on falloit le«me’lange du vin et de l’eau.

(d) Herodot lib. 1 , cap 14.
u Voyez, tant pour cet ill’llClC que pour les suivans ,1

la note qui fe trouve à la fin du volume
’"" On entend communément par plinthe . un membre

d’architecture , ayant la forme dune petite table carrée.

pelant
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pelant chacune 2 talens, à l’exception de 4, qui ne

peloient chacune qu’un talent 81 demi. Vous les
v:rrez dans le temple. Par la manière dont on les
avoit dîfpofées, ell s fervoient de baie à un lion
de même métal, qui tomba lors de l’incendie du
temple, arrivé quelques années après. Vous l’avez

fous vos yeux. Il peloit alors 10 talens; mais
comme le feu l’a dégradé, il n’en pèle plus que fix

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

talens 81 42 mines; le (econd, en argent, 81 con-
tenant 6oo amphores. Vous avez vu le premier
dans le tréfor des Clazoméniens; vous verrez. le
fécond dans le vefiibule du temple (

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

81 d’un volume très-confidérable (g). Vous les

voyez tous, quatre dans ce lieu (Il ).
4°. Deux grandes aiguières , l’une en or, 81

l’autre en argent (i ’ -
5°. Une flatue en or, reprél’entant, à ce qu’on

prétend , la femme qui (ailoit le pain de ce prince.
Cette flatue a trois coudées de hauteur , 81 pèfe huit

talens
6°. A ces richelTes, Crœfus ajouta quantité de

lingots d’argent, les colliers 81 les ceintures de (on

se) Herodot. ibid. cap. r0 Diod. Sic. lib..16, . 452..
f) Herodot lib. 1 , cap. u. - (g) Plut in Sy l. t. 1 ,

pas? -(h) Herodot. ibid -- (i; Id. ibid. -(k) ld.
ibid. ’lut. de Pyth. crac. t. 2, p. 401.

Tome Il].
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épaule , 8: d’autres préfens non moins précieux;

Cléon nous montra enfuite un cratère en or,
que la ville de Rome en Italie avoit envoyé à
Delphes (l). Un nous fit voir le collier d’Hélène

(m). Nous comptâmes, foi: dans le temple, fait
dans les différeras tréfors, 360 phiales d’or pefant

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

point fait mention , montent à des fomrnes im-
menfes. On peut en juger par le fait fuivant. Quel-
que temps après notre voyage à Delphes , les PhO-V
céans s’emparèrent du temple; 8l les matières dlor

8c d’argent qu’ils firent fondre, furent efiimées plus

de dix mille talens (a) "à
, Après être fortis du tréfor des Corinthiens , nous

continuâmes à parcourir les monumens de l’enceinte

facrée. Voici, nous dit Cléon, un groupe; qui
doit fixer vos regards. Voyez avec quelle fureur
Apollon 8: Hercule (e difputent un trépied; avec
que] intérêt Latone 8L Diane tâchent fie retenir le

premier , 81 Minerve le fecond (p). Ces cinq
fiatues fouies des mains des trois aurifies de Corinthe,
furent confacrées en ce lieu par les Phocéens ( q ).

fi.(l) Liv. lib. s, cap. 28. Plut. in Camill. t. I, p. 133.
(m) Diod. Sic. lib. 16, p. 453.- (n) Id. ibid. p.451.
* smarcs 3 nonces 3 gros 3:. grains.
(o Dior! 51C. lib. 16. p. 453.
"à lus de s4 millions.

. (p) l’gusan. lib. Io, cap. 13 , p. 830.-- (q)Herodot.

lib. 8 , cap. a]. -
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Ce trépied garni d’or , foutenu par un dragon d’ai-

rain , fut ofiiert par les Grecs après la bataille de
Platée Les Tarentins d’Italie, après quel-
ques avantages remportés fur leurs ennemis , ont
envoyé ces Rames équeflres ,- 81 ces autres flatues

en pied. Elles repréfenrent les principaux chefs des

vainqueurs 8c des vaincus Les habitans de
Delphes ont donné ce loup de bronze, que vous
voyez près du grand autel (r); les Athéniens ce
palmier, 8: 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 ù en per-
çant le bouclier de la DéelT e (u ).

Comme nous parûmes douter de ce fait , (Iléon
ajouta, pour le confirmer: Cette colonne placée
auprès de la flatue d’Hiéron , roi de Syracufe , ne

tutelle pas renverfée le jour même de la mon de
ce prince ê Les yeux de la liarde de ce Sparr’iate ne
[e détachèrent-ils pas, quelques jours avant qu’il

périt dans le combat de Leuéires ? Vers le
même temps, ne difparurent-elles pas , ces deux
étoiles d’or que Lyfander avoit confacrées ici en
l’honneur de Cafior &de Pollux (y) P

(r) Pausan ibid. a (r ) l’artisan. lib. to , cap. 13 . p. 830.
(1) 1d. ibid. cap. t4, p. 832. -- (u ) Plut. in Nic.t.1,

. 531. Paysan. ibid. cap, 15, p. 834.-(x) Mut. de
Byth. crac. t. 2 , p. 391-0) Cicer. de divin. 13h. t .

ŒP-34st-31Psï9r I E a



                                                                     

5: V o via a zCes exemples nous effrayèrent fi fort, que de
peur d’en eiTuyer d’autres encore, nous prîmes le

parti de laitier Cléon dans la paifible poilefiion de
(es fables. Prenez garde, ajoutast-il, aux pièces
de marbre qui couvrent le terrain fur lequel vous
marchez. C’efi ici le point milieu de la terre (3 );
le point également éloigné des lieux où le foleil fe

lève, 8K de ceux ou il (e couche. On prétend que pour
le connaître , Jupiter fit partir de ces deux extrémités

du monde , deux aigles qui fe rencontrèrent préci-

fément en cet endroit (a). i
Cléon ne nous faifoit grace d’aucune infcription:

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

fer aux regards du public (la); il nous faifoit remar-
I quer ceux que l’évènement avoit iufiifiés.

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

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

avo’ï envoyé , a 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
efi de fer, en forme detour, plus large par en

p .-(r) Æschyl. in ciroeph. v. 1036. Eurip. in 0resr. v.
1310; in Pliœnis. v. 2.44; in ion. v. 213. Plat. de rep.
il). 4, t. 2, p. 42.7.4411) Pausan. lib. Io. pag. 83;.

l’indar. Pyth. 4, v. 6 SCliOl. ibid. Strab. lib. 9, 419.
l’lut. de orac. def t. 2, p. 409. - (b) Diod. "ic. lib.
16 , p. 428. Van Dale ,de orac. p. 138 et 17;. - t c ) Herod.
lib. 1, cap. 2;. l’ausan. lib. le, p. 8134. Plut. de crac.
der". t. a, p. 436. Hcgcsand. ap. Athen. ib. 1;,p- 2.10.
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bas que par en haut; elle cil travaillée à jour, 8:
l’on y voir plufieurs petits animaux le jouer à tra-
vers les feuillages dont elle cil ornée. Ses diffé-
rentes pièces ne (ont point unies par des clous; c’eût

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

il y a près de deux fiècles , 8c qui le premier trouva
le feeret de fouder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé

notre attention. Nous avions vu la (lame du rhéteur
Gorgias (d) , à les flatues fans nombre des vain.
queurs aux diflérens jeux de la Grèce. Si l’œil efl

frappé de la magnificence de tant d’ofl’randes raf-

femble’es à Delphes, il ne l’eil pas moins de l’ex-

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

ci; 8c la plupart font des plus habiles fculpteurs qui

ont paru dans ces deux fiècles. I
De l’enceinte l’acrée nous. entrâmes dans le

temple qui qut confiruit, il y a environ 150 ans
( ”; celui qui lubrifioit auparavant ayant été

. confumé dans les flammes. Les Amphiélyons "Ï

(d) Hermip. ap. Athen. lib. u , cap. t; , p. 50;. Ciccr.
de ont. lib. 3, cap. 32, t. I, p. 310. Pausan. lib. to,
cap. 18 , p. 841. Valcr. Maxim. lib. 8, cap. n , in extern.

(e) Strab. lib. 9, p. 419. - (f) Mém. de l’acad. des

bell. lert. t. 3, p. 150. n ’* Vers l’an si; avant J. C. ’
" C’étaient (les députés de différentes villes , ui s’as-

sembloient tous les ans à Delphes , 8c [qui avoient ’inspec-
mon du temple. .l’cn parlerai dans la suite.

E 3
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ordonnèrent de le rebâtir; 8c l’architeéie Spintharuo

de Corinthe , s’engagea de le terminer pour la
fomme 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,
jul’que dans les pays les plus éloignés. Une famille

d’Athènes ajouta même , à les frais, des embellifl’e-i

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

frontifpice efl de marbre de Paros. Deux (culpteurs
d’Athènes ont repréfenté fur le fronton Diane,

Latone, Apollon, les Mufes, Bacchus , &c. (h)
Les chapiteaux des colonnes [ont chargés de plu!
fleurs efpèces d’armes dorées, 8c furtout de houé
cliers qu’ofi’rirent les Athéniens, en mémoire de la

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

fentent le combat d’Hercule contre l’Hydre; celui
’des géants contre les dieux; celui de Bellérophon

contrela Chimère (k). On y voit aufli des autels
(l), un bulle d’Homère (mi) , 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.

(g) Hercdot. lib. a, . 180; lib. 5, cap. 61.. Pausan.
lib. Io; p. 811. - (h) l’ausan. lib. to, cap. 19, p.842.
. (i) 1d. ibid. Æschin. in Ctesiph. u. 446. - ( k)llî.urip.
3n,10n- il. 190. - (l) Id. ibid. v. 1186.-(m) ’ausan.
lilld. p. 857, ..
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lullrale (a) , 81 d’autres grands vafes ou le fait le
mélange du vin 8: de l’eau qui fervent aux liba-
tions (o). Sur le mur on lit plul’ieurs fentences,
dont quelques-unes’furent tracées, à ce qu’on pré-

tend, par les (cpt (ages de la Grèce. Elles renfer-
ment des principes de conduite , 8c lent comme
des avis que donnent les dieux à ceux qui viennent
les adorer Ils femblent leur dire : CONNOIS-
ror TOI-MÊME; RIEN ne mon»; L’rnronruu

u son DE raies. V
Un mot de deux lettres, placé au-defl’us de la

porte , donne lieu à différentes explications : mais
les plus habiles interprètes y découvrent un feus
profond. Il lignifie, en effet, vous ÊTES. C’efl:
l’aveu de notre néant, St un hommage digne de la
divinité à qui feule l’exiflence appartient

Dans le même endroit, nouslûmes fur une tablette
fui pendue au mur , ces mots tracés en gros carac-
tère : Que Pensons: N’Appnocan DE ces
DEUX , s’rr. N’A pas LES MAINS runes (r).

Je ne m’arrêterai point à décrire les richelTes de

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

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

(n) Hellod. Ætliiop.- (a) llerodot. lib. r, cap. gr.
(p) Plat. in Alcib. 1 , t. 2. p. 12.4 et 129. ld in

Charm. p. 164. Xenopli. rucm. l. 4, p. 796. Partis. l. to.
p. 857. l’lin.l. 7. c. 32.. 393. - (q) Plut. (le’El. t. a,

. est. -- (r) Lucian. e sacrif. S. 13, ’t. 1, p. 536. Id.
in ermot. S. tr , t. 1, p. 7go.

J



                                                                     

56 Voracepar les Amphiélyons (r ); 8l que parmi plufieurs’

autres fiatues des dieux , on conferve 8c on expofe
au tefpeét des peuples, le liège fur lequel Pindare
chantoir des hymnes qu’il avoit compofés pour
Apollon (t). Je recueille de pareils traits, pour
montrer jufqu’à quel point les Grecs faveut houe.

rer les talens.
Dans le fanfluaire cil une (laitue d’ApolIon , en

or (a), 8c cet ancien oracle dont les réponfes ont
fait fi louvent le deflin des empires. On en dut la
découverte au hafard. Des chèvres qui erroient
parmi les rochers du mont Primaire , s’étant appro-
chées d’un foupirail d’où fortoient des exhalaifons

malignes , furent , dit-on , tout-à-coup agitées de
mouvemens extraordinaires 8c convulfifs (x). Le
berger 81 les habitans des lieux voifins, accourus à
ce prodige , tel-puent la même vapeur , éprouvent
les mêmes effets , 8: prononcert dans leur délire des
paroles (ans liaifonôt fans faire. Auflitôt on prend
ces paroles pour des prédiélions, 8c la vapeur de
L’antre, pour un fouille divin qui dévoile l’ave-

nir (y ”.
Plufieurs minillres (ont employés dans le temple.

Le premïer qui s’offre aux yeux des étrangers , cil

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 433.-(1)Patrsan.lih. to,
cap. 24, 858.-(u) l’ausan. lib. to, cap. 14’, . 853.

(x) Put de crac. dei. t. z, p. 433. l’ausan. ibi . c. 5,
p. 809. Diod. Sic. lib. 16, p. 42.7. -- (y) [’lin. lib. 2 ,
cap. or. p. 116.

” Voyez la note a la fin du volume.
l
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un jeune homme, (cuvent élevé a l’ombre des
autels, toujours obligé de vivre dans la plus enfle
continence, à chargé de veiller à la propreté,
ainfi qu’à la décoration des lieux faims ( ç). Dès

que le jour paroit, il va , fuivi de ceux qui travail-
lent fous fes ordres , cueillir dans un petit bois l’acré

des branches de laurier, pour en former des cou-
ronnes qu’il attache aux portes, fur les murs, au-
tour des autels G: du trépied fur lequel la Pyrhhie
prononce fes oracles : il puife dans la! fomaine
Cailalie de l’eau pour en remplir les vaies qui (ont
dans le veflibule, 8c pour faire des afpcrfions dans
l’intérieur du temple; enfuite il prend fan arc 81

(on carquois pour ée .rter les oifeaux qui viennent
fe pofer fur le toit de cet édifice, ou furies (laitues
qui (ont dans l’enceinte (actée.

Les prophètes exercem un miniflère plus’relevé:

ils fe tiennent auprès de la Pyihie (a ), recueillent I ’
fes réponfes, les arrangent, ler interprètent, 8c
quelquefois les confient à d’autres miniflresqui les

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

fonctions des prophètes. Ils (ont au nombre de
cinq. Ce facerdoce cil: perpétuel dans leur famille ,

qui prétend tirer (on origine de Deucalion (c).

((1 Eurip. in ion. v. o; etc. - (a ) Van Dole de crac.
p. les. Mém. de l’acnd. des bell. leur. t. 1, pag. 186.

(b) Mur. de Pyth. orne. t. 2, p. 407. Strab. lib. o,
p. 4:9 - (c) Plut. quæst. GHCC t. 2., p. 291; et de
crac. def. p. 438.
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laiiTer jamais éteindre le feu facré (d), qu’elles
i (ont obligées d’entretenir avec du bois de rapin (a);

Quantité de facrificateurs, d’augures, d’arufpices

8: d’officiers fubalternes, augmentent la majeflé du

culte, 81 ne fuflifent qu’à peine à l’empreiTement

des étrangers qui viennent à Delphes de toutes les

parties du monde. i
Outre les facrifices offerts en aélions de grâces;

ou pour expier des fautes, ou pour implorer la
proreâion du dieu, il en elt d’autres qui doivent
précéder la réponfe de l’oracle , 8: qui font précéc

des par diverfes cérémonies.

Pendant qu’on nous inflruifoit de ces détails;
nous vîmes arriver au pied de la montagne , Si dans
le chemin qu’on appelle la voie facrée, une grande

quantité de chariots remplis d’hommes, de femmes

ô! d’enfans (f), qui, ayant mis pied à terre,
formèrent leurs rangs, 6: 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 proceflion des Athé-

niens, les fuivoit de près , à étoit elle-même
fuivie des députations de plufieurs autres villes,

’ parmi lefquelies on, difiinguoit celle de l’île de Chic,

compofée de cent jeunes garçons (g).

( d) Æsch l. in chognh. v. 1037. Plut. in Num. t. r;
- p. 66. -(c Plut. de iEI. La. p. 383.- (f) 1d quest.

Græc. t. a, p. 304.-- (g) 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 raffemblent.

Celles qui vinrent à Delphes, fe rangèrent autour
du temple, préfentèrent leurs offrandes , 81 charre
tèrent en l’honneur d’Apollon des hymnes accom-

pagnés de danfes. Le chœur des Athéniens (e dif- --

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

Chaque mitant faifoit éclore des (cènes intéref-
fentes 8c rapides. Comment les décrire è comment
repréènter ces mouvemens , ces concerts , ces
cris, ces cérémonies auguftes, cette joie tumul-
tueufe, cette foule de tableaux qui, rapprochés les
uns des autres, fe prêtoient de nouveaux charmes?
Nous fûmes entraînés au théâtre (i), ou fe don-

noient les combats de poéfie 8c de mufique. Les
Amphiétyons y préfidoient. Ce (ont eux qui, en
diEérens temps , ont établi les jeux qu’on célèbre à

Delphes (k). lis en ont l’intendance; ils yientre-
tiennent l’ordre; ô: décernent la couronne au vains

queur (l). ilPlufieurs poètes entrèrent en lice. Le fujet du
prix cit un hymne pour Apollon (m) ,’que l’auteur

. ( li ) Xenoplit memor. lib. 3 , p’. 76;. - ( i) Plut. sympos.
lib. z ,lcap. 4, t. 2, p. 638. Pausan. lib. 10, cap. 31,
p. 877.-(k) Pausan. ibid. cap. 7, p. 813. Strab. lib.9.
p. 47.1; --( 1) Pind. Pyth. 4, v. 118. Schol. ibid.

(m) Strab. ibid.



                                                                     

Go Vernonchante lui-même , en s’accompagnant de la cithare:
La beauté de la voix , 8c l’arty,de la foutenir par des

accords harmonieux , influent tellement fur les opi-
nions des juges 8c des afiiflans , que pour n’avoir
pas poiTédé ces deux avantages , Héfiode fut autre-

fois exclu du concours; 81 que , pour les avoir
réunis dans un degré éminent, d’autres auteurs ont

obtenu le prix , quoiqu’ils eufTent produit des
ouvrages qu’ils n’avaient pas compoiés Les
poèmes que nous entendîmes avoient de grandes
beautés. Celui qui fut couronné reçut des applau-
diiTemens fi redoublés, que les hérauts furent obli-
gés d’impofer filence. Auflitôt on vit s’avancer les

joueurs de flûte. :Le fujet qu’on acoutume de leur propofer, cit
le combat d’Apollon contre le ferpent Python. Il
faut qu’on puiiie diflinguer dans leur compofirion
les cinq principales circonflances de ce combat (a).
La première partie n’en qu’un prélude; l’aéiion

s’engage dans la feconde; elle s’anime 8c fe ter-
mine dansla troifième; dans la quatrième on entend
les cris de viétoire, 81 dans la cinquième les Gille!

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

[e rendirent au fiade, on les courfes à pied al-
loient commencer. On propofa une couronne

(n) Pansan. ibid. cap. 7, p. 813. -- (o) Strab. lib. 9,
p. 42.1. Argum. in Pyth. l’ind. p. 163. Athen. lib. r4.

(p) Athen. ibid. l’oll. lib. 4,cap. Io, S. 84-

-AW -...-...
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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) z c’efl ce qu’on

appelle la conrfe fimple , la double cour-(e , la
longue courre. A ces difl’érens exercices nous
vîmes fuccéder la courre des enfans (r), celle des
hommes armés, la lutte , le pugilat (r 3, 8c plu-
fieurs de ces combats que nous déraillerons en par-

.lant des yeux olympiques.
Autrefois on préfentoit aux vainqueurs une fomme

d’argent Quand on a voulu les honorer dao
vanrage, on ne leur a donné qu’une couronne de
laurier.

Nous foupâmes avec les Théores ou députés des

Athéniens. Quelques-uns fe propofoient de con-
fulter l’oracle. C’étoit le lendemain qu’il devoit

répondre à leurs quefiions; car on ne peut en
approcher que dans certains jours de l’année;8c
la Pythie ne monte fur le trépied qu’une fois par
mois Nous réfolûmes de l’interroger à notre
tour, par un fimple motif de curiofité , 8c fans la
moindre confiance .dansies décifions.

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

(q) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3 , p. 308; t. 9;
. 386. - (r) l’ausan. lib.ro, cap. 7, p 814. - (s; l’ind. l

idem. od. 6, v. 6°. Heliod. ÆthiOp. lib. 4. pag. 159.
(z) l’ausan. ibid. -- (u) Plut. quæst. Græc. t. a, p. 29;.
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de ceux qu’on venoit de couronner Tout le
peuple fait-oit retentir les’airs d’applaudifl’emens longs

8c tumultueux; la nature entière l’embloit partici-
per au triomphe des vainqueurs. Ces échos (au;
nombre qui repofent aux environs du Parnaffe 5
éveillés tout-à-coup au bruit des trompettes, 8C
remplifrant de leurs cris les antres 8c les vallées ,’

fer tranfmettoient 8K portoient au loin les exprefe
fions éclatantes de la joie publique.

Le jour fuivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos quei’tions par écrira), 8c nous
attendîmes que la voix du fort eût décidé du mo-

mEnt que nous pourrions approcher de la Pythie
(a ). A peine en fûmesvnous infiruits , que nous la
vîmes traverfer le temple (la), accompagnée de
quelques-uns des prophètes , des poètes 8c des
faims qui entrèrent avec elle dans le fanfiuaire.
Trifie, abattue, elle fenabloit fe traîner comme
une viétime qu’on mène à l’autel. Elle mâchoit du

laurier (c) ; elle en jeta en palTant, fur le feu facré ,-
quelques feuilles mêlées avec de la farine d’orge

( d); elle en avoit couronné fa tête 5 8c [on front

étoit ceint d’un bandeau (e). -

(x) Pind. Nem. 0d. 6 ,v. 66.-Scliol. ibid. --- gy) Justin;
lib. 24, tapi 6. - (1) Aristoplr. schol. in P ut. v. 39.
Van Dale de crac. p. 116. - (a ) Eurip. in Ion. v. 419.
Æschylz in Eum. v. 31. - (b) Euripid. ibid. v. 42. --
(cî Lucran. in bis. accus. 1 , t4 7. , p. 792.-- ( d l’lut.
de ’ytli. orne. t. 2, p, 397. d.de’El. p. 385. - (c) ucan.
l’harsal. lib. 5, p. 143 et 170.
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Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie à Delphes:

on en établit trois, lorique l’oracle fut plus fré-
quenté ( f ); 8l il fut’décidé qu’elles feroient âgées

de plus de o ans , après qu’un TheiÎalien eut en-

levé une de ces prêtreiTes ( g). Elles fervent à tout
de rôle. On les .choifit parmi les habitans de Delà
phes (Il) , 8c dans la condition la plus obfcure;
Ce font pour l’ordinaire des filles pauvres, fans
éducation, fans expérience, de mœurs très pures

. 81 d’un efprit très borné ( Elles doivent s’habil-

let fimplement, ne jamais fe parfumer d’effences
(k), 8: paiier leur vie dans l’exercice des prati-

ques religieufes. g
Quantité d’étrangers fa difpofoient à confulter

l’oracle. Le temple étoit entouré de viélimes qui

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

inféparables. I
Un des prêtres fe chargea de nous préparer.

Après que l’eau fainte nous eut purifiés, nous
dirimes un taureau 8: une chèvre. Pour que ce
(acrifice fût agréable aux dieux, il falloit que le
taureau mangeât fans héfiter la farine qu’on lui

.(fl Plut. de crac. dei. t. a, p. 414.-- (g) Diod.
Sic. lib. 16, zig. 418.-(I1) Eurip. in ion. v. 92.. --
(i ) l’lut. de ’yth. crac. t. a. p. 405.-tk) 1d. ibid.

1ms- 397- ’
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froide fur la chèvre, on vît friiTonner fes mem-
bres pendant quelques inflans’ On ne nous
rendit aucune raifon de ces cérémonies; mais
plus elles font inexplicables, plus elles infpirent
de refpeét. Le fuccès ayant juilifié la pureté de

nos intentions , nous rentrâmes dans le temple ,
la tête couronnée de laurier, 6c tenant dans nos
mains un rameau entouré d’une bandelette de laine

blanche ( m C’efi avec ce fymbole que les frip-
plians approchent des autels.

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

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

cher, & nous mena dans le fanéluaire, efp’ece de

caverne profonde (a), dont les parois font or-
nées de différentes ofl’randes. 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 8c les autres parfums qu’on y brûloit
continuellement , le remplifloient d’une fumée

I Plut. de orac. dei. t. a , . t et .- m Van
Baie )de crac. pag. 114.- (npl4l’liit. ag.(i4;-);. ---
(a) Strab. lib. 9 , p. 419. --- (p) Plut. in ilmol. t. 1 ,

Pu 7-39- ,épaifl’e
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épaiffe (q). Vers le milieu eft 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 efi couvert d’un trépied

tellement entouré de couronnes 8c de rameaux de
laurier (s), que la vapeur ne fauroit (e répandre
au dehors.

La Pythie, excédée de. fatigue, refufoit de ré-

pondre à nos queilions. Les minifires dont elle
étoit environnée, employoient tour-à-tourles mena-

ces 8c la violence. Cédant enfin à leurs efforts,
elle fe plaça fur le trépied, après avoir bu d’une

eau qui coule dans le lanéiuaire, 8c qui fert, dit-
on , à dévoiler l’avenir

Les plus fortes couleurs fulîiroient à peine pour
peindre les tranfports dont elle fut faifie un mo-
ment après. Nous vîmes fa poitrine s’enfler, 8K

fou vifage rougir 8c pâlir ; tous fes membres
s’agitoient de mouvemens involontaires (u ) :
mais elle ne faifoit entendre que des cris plaintifs,
81 de longs gémiiÎemens. Bientôt les yeux étin-

celaus, la bouche écumante , les cheveux hériffés,
ne pouvant ni réftfler à la vapeur qui l’opprimoit ,

ni s’élancer du trépied où les prêtres la retenoient,

(7j. Lucian. in 10v. trag. r. z , p. 67;. w (r) Lucan.
Pliarsal. lib. s, v. H9. -(.r) Aiistoph. in Mir. v 39.
scliol. ibid. --- (r) l’aiisan lib. io, p. 859. Liirian in
biSIaCCui- a... p. l791.. -- (u) Lucan l’liaisal lib. 7,
v. 7o. u ian. in .ov. trafic. . o t. . 6’ .
Dale de orac.p 154.’ -5 S 3 ’ 2”) [6 van

Tome 111.. F
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elle déchira fou bandeau; 8c au milieu des liur;
lemens les plus affreux, elle prononça quelques
paroles que les prêtres s’emprefsèrent de recueillir.

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

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

A la mimes en pièces en torrent du temple.
Nous étions alors remplis d’indignation 8K de

pitié ; nous nous reprochions avec amertume
l’état funefte où nous avions réduit cette malheu-

reufe prêtreffe. Elle exerce des fonctions odieufes
qui ont déjà coûté la vie à plufieurs de les fem-

blables ( x). Les miuiflres le (avent yeepgndant
nous les avons vu multiplier 8l contempler’de fang
froid les tourmens dont elle étoit accablée. Ce
qui révolte encore, c’efl qu’un vil interêt endurcit

leurs amas. 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 8L d’un.

tres offrandes (y); ceux qui veulent connoître
l’avenir , doivent (sacrifier des animaux. Il en eü
même qui, dans ces ouations, ne rougil’lent pas

(x) Plut. de crac. dei. t. 2., . 438. Lucan. Phase].
lib. s, v. 116.-(1) Eurip. in n. v. 11.6.

i
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d’étaler le plus grand fafle. Comme il revient aux

miniflres du temple une portion des viéiimes, foi:
qu’ils les rejettent, foit qu’ils les admettent , la
moindre irrégularité qu’ils y découvrent, leur

fuflit pour les exclure; 8: lion a vu des arufpices
mercenaires fouiller dans les entrailles d’un ani-
mal, en enlever des parties intégrantes, 81 faire
recommencer le factifice

Cependant ce tribut , impofé pendant tolite
l’année à la crédulité des hommes, 8c 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 rafle 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 continuel (b), on peut obtenir, à prix
d’argent,les réponfes de la Pythie (c); 8c qu’ainfi

un mot diéié par des prêtres corrompus, 8c pro-
noncé par une fille imbécille , futiit pour fufciter
des guerres fanglantes (41)., 8L porter la défolation
dans tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les hon-ë

) Euphr. ap. Athen. lib. 9, cap. 6, p. 38°. Van
Baiex de crac. cap. s, p. 106 -- la) Lucian. in l’halar.
2, S. 8 , t. a, p. 104. -(b) Plut. in Nie. t. l ,p. 532.

(c) Herodot. lib. 6, cap. 66. Plut. in Demosth. t. i,
p. 854. Pausan. lib. 3, p. 213. l’olyæn. strates. lib. t .
cap. 16.-(d) BerodOt. lib. 1 , cap. 53. ’

Fa.
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neurs qui leur (ont dus; mais il ne prefcrit aucune
règle à cet égard; 8c quand on lui demande que!
cil le meilleur des cultes, il répond toujours:
Conformez-vous à celui qui cil reçu dans votre
pays (a). Il exige aufli qu’on refpeâe les tem-
ples ,1 81 il prononce des peines très févères coud

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

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

la mer, appartenoit, il y a deux fiècles environ,
aux habitans de Cirrha; 8c la manière dont ils
en furent dépouiîlés, 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 le rendre
à Delphes; on leur reprochoit diavoir fait des
incurfions fur les terres qui appartenoient au tem-
ple ( L’oracle, confulté par les Amphiélyons
fur le genre de fupplice que méritoient les cou-
pables, ordonna de les pourfuivre jour 81 nuit,
de ravager leur pays, 8c de les réduire en fervî- ’

tude. Auflitôt plufieurs nations coururent aux
armes. La ville fut tafée, 8c le port comblé; les
habitans furent égorgés ou chargés de fers , 8c
leurs riches campagnes ayant été confacrées au
temple de Delphes , on jura de ne point les cultiver,
de ne point y conflruire de maliens , 8c l’on

) Xenoph. memor. lib. 4, . 80 .
in Pansan. lib. le, p. 8941: 3
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prononça cette imprécation terrible : n Que les
n particuliers , que les peuples qui oferont enfrein-
n dre ce ferment, (oient exécrables aux yeux
n d’Apollon 8c des autres divinités de Delphes;

n que leurs terres ne portent point de fruits; que
1) leurs femmes 8c leurs troupeaux ne produifent
n que des monfires ; qu’ils périmant dans les com-

» bats; qu’ils échouent dans toutes leurs entre-
» prifes; que leurs races s’éteignent avec eux,
st 8c que, pendant leur vie. Apollon 81 les autres
si divinités de Delphes rejettent avec horreur
a leurs vœux 8: leurs facrifices n

Le lendemain nous defcendimes dans la plaine,
pour voir les courfes des chevaux 81 des chars
(à). L’Hippodrome, c’efl le nom qu’on donne à

l’efpace qu’il faut parcourir, en: fi vafie, qu’on

y voit quelquefois jufqu’à quarante chars fejdifo
puter la viéioire (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.
Les courfes étant achevées , nous remontâmes

à Delphes, pour être témoins des honneurs funè- ,
bres que la Théorie des Enian’es devoit rendre aux

mânes de Néoptolème , 8c de la cérémonie qui

devoit les précéder. Ce peuple qui met Achille au

(g) Æschin. in thsiph, p. 445. - (Il) Pausan. l. le,
c. 37 , p.’ 893. Sophocl. in Elect v. 7m et 731.-(5)
l’ind. Pyth. 5, v. 65.-(1: )Sophocl. in Bleu. v. 703.
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nombre de fes anciens rois, &iqui honore fpéciaé

lement la mémoire de ce héros 8c de (on fils
Neoptolème, habite auprès du mont Œta, dans
la Theflalie. 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 8L des prières fur
le tombeau de Néoptolème, qui périt ici au pied
des autels , par la main d’Orefle, fils d’Agamem-

non il). Elle s’était acquittée la veille du pre-
mier de ces devoirs; elle alloit s’acquitter du
fécond.

Polyphron, jeune 8c riche Thellalien, étoit à.
la tête de la Théorie. Comme il prétendoit tirer
fon origine d’Achille in voulut paroitre avec un
éclat qui pût, aux yeux du peuple, juflifier de
fi hautes prétentions. La marche s’ouvroit par une
hécatombe , comparée effeélivement de cent
bœufs (m ), dont les uns avoient les cornes do-,
rées , 8c dont les autres étoient ornés de couronnes

81 de guirlandes de fleurs. Ils étoient conduits par
autant de Theffalîens vêtus de blanc, 8: tenant
des haches fur leurs épaules. D’autres viélirnes
fuivoient, 8c l’on avoit placé par intervalles des.
muficiens qui jouoient de divers infirumens. On
voyoit paroitre enfuira des Thefi’aliennes, dont
les attraits attiroient tous les regards. Elles man-4

(l) Heliod. Ætlilop. lib. 2, p. 123.
(a) Beliod. Æthiop. lib. 3 , p. me
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choient d’un pas réglé , chantant des hymnes en
l’honneur de Thétis, mère d’Achille, 8: portant

dans leurs mains ou fur leurs têtes des corbeilles
remplies de fleurs , de fruits ê: d’aromates pré-
cieux : elles étoient fuivies de se jeunes ThefTa-l
liens montés fur des chevaux fuperbts , qui blanâ
chimaient leurs mors d’écume. Polypluon fe dif-

tinguoit autant par la noblefïe de fa figure;
que par la richelÏe de les habits. Quand ils
furent devant le temple de Diane , on en vit fortir
la prêtreffe, qui parut avec les traits 81 les attri-
buts de la Déefle , ayant un carquois fur l’épaule,

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

gauche du temple g n).
Les cavaliers Theflaliens en firent trois fois le

tout. Les jeunes Theflaliennes poufeèrent de longs
gémiffemens, St les autres députés, des cris de
douleur. Un montent après, on donna le fignal;
ô: toutes les viâimes 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 fin- le bûcher, 8c
Polyphron y mit le feu avec le flambeau qu’il
avoit reçu des mains de la prêtrelïe de Diane;

(a) Pausamlib. to, Cap. 2.4, p. 858.
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Enfuite on donna aux miniflres du temple les
droits qu’ils avoient fur les viciimes; 8: l’on ré-

ferva le relie pour un repas ou furent invités les
prêtres, les principaux habitans de Delphes, 8c
les Théores ou députés des autres villes de la

, Grèce (a). Nous y fûmes admis; mais avant
que de nous y rendre, nous allâmes au Lefché
que nous avions fous nos yeux. ’

C’efl un édifice ou, portique ainfi nommé;
parce qu’on s’y aflemble pour c0nverfer, 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 décorent les murs. Elles (ont de la main de
Polygnote de Thafos, 8K furent confacrées en ce
lieu par les Cnidiens (r).

Sur le mur, à droite, Polygnote a repréfenté

la pril’e de Troie, ou plutôt les fuites de cette
prife : car ilea choifi le. moment ou prefque tous
les Grecs , rafllafiés de carnage, (e difpofent à
retourner dans leur patrie. Le lieu de la (cène

.ernbralÏe non-feulement la ville, dom l’intérieur
fe découvre à travers les murs que l’on achève
de détruire , mais encore le rivage, ou lion voit

(a) Eurip. in ion. v. 113:..Heliod. Ællxlop. lib.3 , p;
"133 et 134.- (p) Pausan. lib. to, cap. 2.5 , p. 839.

( ) l’Iin. lib. 3s. cap. 9, t. 2. p. 690. -- (r) l’ausan.
8c Plut. ibid. Plut. de orne. del. t. 2 , p. 412..

le
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xle pavillon de Ménélas que l’on commence a

détendre , 8: (on vailTeau prêt à mettre à la voile.
Quantité de groupes (ont diflribués dans la place.
publique, dans les rues 8: fur le rivage de la mer.
Ici, c’efi: Hélène accompagnée de deux de (es
femmes, entourée de plufieurs Troyens bleflés,
dont elle,a caufé les malheurs , 8K de plufieurs
Grecs qui femblent contempler encore fa beauté.
Plus loin, c’efl Caflandte aflife par terre , au milieu
d’Ulyfie, d’Ajax, d’Agamemnon 81 de Ménélas,

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

ce repos effrayant, dans lequel doivent tomber
les vainqueurs 81 les vaincus, lorfque les uns font
fatigués de leur barbarie, 8: les autres de leur
exiflence. Néoptolème eft le [cul dont la fureur
ne (oit pas alÏouvie , 81 qui pourfuive encore
quelques (cibles Troyens. Cette figure attire fur-
tout les regards du fpeélareur ; 8: c’était fans doute

l’intention de l’a-rifle qui travailloit pour un lieu

voifin du tombeau de ce prince.
On éprouve fortement les impreflions de la

terreur 8: de la pitié , quand on confidère le corps
de Priam , 61 ceux de (es principaux chefs, éten-
dus , couverts de bielTures , 8c abandonnés au
milieu des ruines d’une ville autrefois fi florillante:
on les éprouve à l’afpeél de cet enfant qui, entre

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

Tome HI. G
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environné; de cet autre enfant qui, faifi d’épouà

vante, court emballer un autel; de ces femmes
Troyennes qui, aflifes par terre , 81 prefque en-
taillées les unes fur les autres , paroiffent fuccombet
fous le poids de leur defline’e. Du nombre de ces
captives font deux filles de Priam, 8L la malheu-

-reufe Andromaque tenant fon fils fur fes genoux.
Le peintre nous a laiffé voir la douleur de la plus
jeune des princeffes. On ne peut juger de celle
des deux autres; leur tête efi couverte d’un voile.

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

Cette image avoit déjà été employée par Euripide

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

n Troie U3.» Cette infcription efl en vers ,
comme le font prefque toutes celles qui doivent
éterniferlles noms ou les faits célèbres.

Sur le mur oppofé, Polygnote a peint la def-
cente d’Ulyfle aux enfers, conformément aux
récits d’Homère 8l des autres poètes : la barque
de Caron , l’évocation de l’ombre de Tiréfias,

l’Elyfée peuplé de héros , le Tartare rempli de

î
s) Eurip. Iphig. in Aul. v. 1550.

il) Barman. lib. to, cap. 1.7 , 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 6: nouveau, que Polygnote
defiine aux enfans dénaturés; il met un de ces
enfans fur la fcène, 8L il le fait étrangler par fon
père (u). J’obfervai encore , qu’aux tourmens de

Tannle , 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 poëte Archilo-

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

plus de cent figures, 8: le fec0nd plus de 80,
produifent un grand effet , St donnent une haute
idée de l’efprit à d:s talens de Polygnore. Autour
de nous on en relevoit les défauts à les beautés
( y); mais on convenoit en général que l’artifle
avoit traité des fujets fi grands 8: fi vailles , avec
tant d’intelligence, qu’il en réfultoit pour chaque

tableau un riche 8: magnifique enfemble.
Les principales figures font reconnoiflables à

leurs noms tracés auprès d’elles z ufage qui ne
fubfifle plus, depuis que l’art s’efl perfeélionné.

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

(u) Pausan. lib. to , ca . 28 , p. 866. --- (x) Id. ibid.
p. 876.-(1) Quintil. li .12, cap. 10. Lucran. in imag.
t. a. , p. 465. Men). de l’acad. des bel]. lett. t. 27. hist.
p. 49. Œuv. de Pale. t. s , p. 1.

. G 2.



                                                                     

76 Voracedansla falle du feflin. Nous le trouvâmes au
milieu d’une grande tente quarrée, couverte 8c
fermée de trois côtés par des tapilleries 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 Iltapif-
féries , des centaures , des cavaliers qui pourfui.
voient des cerfs 8; des lions, des Vaifl’eaux qui
combattoient les uns contre les autres (z).

Le repas fut très fomptueux ô: très long. On
fit venir des joueufes de flûte. Le chœur des
Theflalienpes [fit entendre des concerts ravillans ,
8l 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 Callalie, dont les eaux pures 8c
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,

(U Eurip. in Ion. v. II4r.-(a) Hellod. Æthiop.
lib. 3, p. 144. -(b)l’ausan. lib. 10, cap. 8, p. 817.
Sport , voy. de Grèce , t. a, p. 37. Wliel. a jouta. book 4 ,

933- 3M. *
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après avoir fait plus de 60 fiades ” , nous arti-
vâmes à l’antre Corycius, autrement dit l’antre
des Nymphes, parce qu’il leur cil confacré, ainfi
qu’aux dieux Bacchus St Pan (c L’eau qui
découle de toutes parts, y forme de petits ruif-
feaux intarillables z quoique profond, la lumière
du jour l’éclaire prefque en entier Il efl fi
vrille, que lots de l’expédition de Xerxès , la plu-

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

peuples; car, dans ces lieux folitaires, tout cil
(acté 8: peuplé de génies

La route que nous fuivions miroit 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 ermblolen! 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 limée fur les confins de
la Phocide 8L de la Béotie , des chariots remplis de
femmes qui mettoient pied à terre, 8K danfoient
en rond. Nos guides les reconnurent pour les

* Environ z lieues et demie.
(c) Æschyl. in Eumcn. v. 21. Pausan. l. to, cap. 32,

pag. 978.- (il) l’ausan. ibid. - (e) Herodot. lib. 3,
cap. 16. -( l Æschyl. in Eumen. v. 1.3. Strab. l. 9, p.
417. Lucan. 1’ ars. lib. 5, v. 73.

G 3
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Thyiades Athéniennes. Ce font des femmes initiées

aux myflères de Bacchus: elles viennent tous les
ans fe joindre à celles de Delphes, pour monte:
enfemble fur les hauteurs du ParnaiÎe, 81 y cé-
lébrer avec une égale fureur les orgies de ce
dieu (g).

Les excès auxquels elles fe livrent, ne furpren-
dront point ceux qui (avent combien il efi aifé
d’exalter l’imagination vive 8c ardente des femmes

Grecques. ’On en a vu plus d’une fois un grand

nombre (e répandre comme des torrens, dans les
villes 8c dans des provinces entières, toutes éche-
velées 8L à demi nues, toutes pouflant des hurle- I
mens effroyables. Il n’avoit fallu qu’une étincelle

pour produire ces embrâfemens. Quelquesounes
d’entre-elles, faifies tour-à-coup d’un efprit de
vertige, le croyoient pouiTées par une infpiration
divine, 8c (ail-oient panier ces frénétiques rranf-
ports à leurs compagnes. Quand l’accès du délire ’

étoit près de tomber, les remèdes 8: les expiations

achevoient de ramener le calme dans leurs ames
(l2 ). Ces épidémies font moins fréquentes depuis

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

En continuant de marcher entre des montagnes

(g) Pausan. lib. to ca .4 . 806- cap. 6 p. 812.-
cap. 32., p. 876.-- (Ii ) morio: lib. 9,, cap. 5,4. Ælian:
var. hist. lib. gr. cap. 42.. Theopomp. up. Suid. in Bains.
chap. Schol. istoph. in av. v. 963.
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entaiTées 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
(i). C’efl là, dit-on, que le fauvèrent les habi-
tans de ces contrées, pour échapper au déluge
arrivé du temps de Deucalion (k). Nous entre-
prîmes d’y monter; mais après des chûtes fréquen-

tes, nous reconnûmes que s’il cf! aifé de s’élever

liufqu’à certaines hauteurs du Parnaffe, il cit très -
difficile d’en atteindre le fommet ; 8: nous defceno
dîmes à VElatée , la principale ville de la Phocide.

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

l’ifÎue defquels les Phocéens ont conflruit des places

fortes. Elatée les défend contre les incurfions des
Theffaliens (I) °, Parapotamies , contre celles des
Thébains ( m) : vingt autres villes , la plupart bâties
sfur des rochers, (ont entourées de murailles 8c de

tours (n). VAu nord 5l à l’efl du Primaire, on trouve de
belles plaines arrofées par le Céphife, qui prend fa
fource au’pied du mont (En, au-deffus de la ville
de Lilée. Ceux des environs difent qu’en certains
jours , ô: fur-tout l’après-midi, ce fleuve fort de
terre avec fureur, à faifant un bruit femblable aux

(i) Whel. ajoum. book 4, p. 318. Spon . t. a, .40.
(k) Marm. Oxon. epocli. 4. [’rid. ibid. Strab. li . ,

pag. 418. - ( l) Strab. ibid. 414. --( m ) Plut. in Sy l.
t. l, p. 462.. - (n) Demost . de lals. leg. p. 31:.

G4



                                                                     

8o VOYAGEmugiil’emens d’un taureau (o). Je n’en ai pas été

témoin;je l’ai vu feulement couler en filence, 86
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 lieux
qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide font difiingue’s
par des productions particulières. On eftime les
huiles de Tithorée (J), ô: l’ellébore d’Anticyre,’

ville fanée fur la mer de Corinthe (s ). Non loin
de là , les pêcheurs de Bulis ramaflent ces coquilla-

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

vignobles, 8: quantité d’arbrilieaux, fur lefquels
on recueille ces petits grains qui donnent à la laine

une belle couleur rougeChaque ville efi indépendante, 8l a le droit
d’envoyer fes députés à la diète générale,oi1 fe

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

temples 8L de (latries; mais ils laifl’ent à d’autres

peuples l’honneur de cultiver les lettres 8L les arts.

o Pausan. lib. to, c . , . 88 . - I) Hesiod.
kif")? ap. Strab. lib. 9,3pp.3îzÏ.--Ê ) Pitiisan. ibid.

gr) Id. ibid. up. 32., p. 88r.--(.r) êtrab. lib. 9, p.
4x . l’lin. lib. ’25, ca . 9, t. a, p. 367. Pausan. ibid. rap.

6, 891.-(1) 8mm. ibid. cap. 37, p- 803.-
211) d. ibid. cap. 36, p. 890. - (x) ’ausan. lib. la;
sur). 4, p. 805 scap. 33 , p. 882.. . .



                                                                     

ou Jeux! ANACHARSIS. 8!
Les travaux de la campagne 8: les foins domefli-
qnes font leur principale occupation. Ils donnèrent
dans tous les temps des preuves frappantes de 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 81 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 8c les enfans, de jeter dans les flammes
les effets confiés à leurs foins, de s’entretuer eux-

mêmes , ou de venir fur le champ de bataille périr
avec le relie de la nation. Le combat fut long; le
mallacre horrible des Theffaliens prirent la fuite,
8: les Phocéens raflèrent libres [y].

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

En du Chapitre vingt-deuxième.

aga
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CHAPITRE XXIII.
Événement remarquables arrivés dans la Grâce

(depuis l’an 361 , jujqu’â l’an 357 avant J. C.)

Mort d’Age’filar, roi de Lacédémone. Avc’nemem

de Philippe au trône de Macédoine. Guerre
fèciale.

PENDANT que nous étions aux jeux Pythiques;
nous entendîmes plus d’une fois parler de la dernière

expédition d’Agéfilas : a notre retourj, nous appri:

mes fa mort [a] ’*.

Tachos, roi d’Egypte , prêt à faire une irrup- -

tion en Perfe, affembla une armée de 80,000 horn-
mes, 8L voulut la foutenir par un corps de 10,000
Grecs, parmi lefquels fe trouvèrent 1000 Lacédé-

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

fe tranfporter au loin pour fe mettre à la folde d’une
puiil’ance étrangère. Mais Lacédémone vouloit fe

venger de la proteétion que le roi de-Perfe accor-
doit aux Meiféniens. Elle prétendoit avoir des

(a) Diod Sic. lib. u , p. 40x.
’t Dans la se. année de 104e. olympiade , laquelle répond

aux années 36: et 361 avant J. C.
(la) Plut. in Agcs. t. i, p. 616.-
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obligations à Tachos; elle efpéroit aufii que cette
guerre rendroit la liberté aux villes Grecques de
l’Afie

A ces motifs, qui n’étoient peut-être que des
prétextes pour Agéfilas , fe joignoient des confi-
dérations qui lui étoient perfonnelles. Comme fou
ame active ne pouvoit fupporter l’idée d’une vie
paifible 81 d’une mort obfcure, il vit tout-’a-coup

une nouvelle carrière s’ouvrir à fes talens , St il
faifit avec d’autant plus de plaiftr l’occafion de re-

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

donner le commandement de toute l’armée [d].
.Il partit. Les Égyptiens l’attendoient avec im-

patience. Au bruit de fon arrivée, les principaux
de la nation, mêlés avec la multitude, s’empreilent
de fe rendrè auprès d’un héros qui, depuis un li

grand nombre d’années, remplilloit la terre de
l’on nom

Ils trouvent fur le rivage un petit vieillard, d’une
figure ignoble , aflis par terre au milieu de quelques
Spartiates, dont l’extérieur aufii négligé que le fien ,

ne diflinguoit pas les fujcts du fouverain. Les ofli-
ciers de Tachos étalent à fes yeux les préfens de
l’hofpitalité : c’étoient diverfes efpèces de provi-

fions. Agéfilas choiftt quelques alimens greffiers;
8L fait diflribuer aux efclaves les mets les plus délicats,

(c Xeno h. in A es. pa . 66 .- d Id. ibid.-
(e ) f’lut. inpAgcs. t. Si, p. 6316. 3 ( )
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ainfi que les parfums. Un rire immodéré s’élève

alors parmi les fpeétateurs. Les plus rages d’entre
eux fe contentent de témoigner leur mépris, 8c de
rappeler la fable de la montagne en travail [f

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

refufa de lui confier le commandement de fes
troupes. Il n’écoutoit point fes confeiis, 8c lui
faifoit elfuyer tout ce qu’une hauteur infolente 8l
une folle vanité ont de plus olïenfant. Agéfilas
attendoit l’occafion de fortir de l’avililfement où
il s’étoit réduit. Elle ne tarda pas à fe préfenter.

Les troupes de Tachos s’étant révoltées , formèrent

deux partis qui prétendoient tous deux lui donner
un fucceffeur Agéfilas fe déclara pour Neéia-
nèbe,l’un des prétendans au trône. Il le dirigea
dans fes opérations; 8c, après avoiratfermi fan
autorité, il fortit de l’Egypte, comblé d’honneurs,

8l avec une femme de 23otalens *, que Neâanèbe
envoyoit aux Lacédémoniens. Une tempête vio-
lente l’obligea de relâcher fur une côte déferre de

la Libye, où il mourut âgé de 84 ans [li
Deux ans après * *, il fe paffa un évènement qui

:f Mut. in figes. t. r. p. 616. Nep. in Ages. cap. s.
g) Xenopli. in Ages. p. 663.

’* Un million deux cents quarante-deux mille livres.
(h) Plut. in Ages. t. 1 , p. 618. ltl. apopht. lacon. na,

pag. au. ." Sous l’archontat de Callimède, la 1ere. année de la
terme. olympiade , qui répond aux années 360 et 359
avant J. Ç.
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ne fixa point l’attention des Athéniens, 8C qui
devoit changer la face de la Grèce 8l du monde

connu. i
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 (ont
entourés, 8L avec lefquels ils étoient perpétuelle-u
ment en guerre. Leurs fouverains n’avoient été

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

Archélaiis voulut enfaîte introduire dans fes états

l’amour des lettres à 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 fon frère ,
que j’avais vu en otage chez les Thébams , trompa

la vigilance de fes gardes , (e rendit en Macédoine,
8K fut nommé tuteur du fils de Perdiccas

L’empire étoit alors menacé d’une ruine proâ

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

voilines , qui fembloient s’être conceitées pour

a

(i) Herodot lib. 5, cap. 21; lib. 9 ca . 4;.
(k) Diod. Sic. lib. 16, p. 407. Justin. l’ .7, cap. s.
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tièies;les Illyriens raffembloient leurs forces, 8:
méditoient une invafioh; deux concurrens égale-L
ment redoutables , tous deux de la maifon royale;
afpiroient à la couronne; les Thraces (omettoient
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 8:
indifciplinés , le fceptre entre les mains d’un enfant ,

8: 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, fou modèle,avoit
fait de la fienne. De légers avantages apprennent
aux troupes à s’efiimer allez pour ofer fe défendre;

aux Macédoniens , à ne plus défefpérer du falutude

l’état. Bientôt on le voit introduire la règle dans.
les diverfes parties de l’adminiflration; donner à la

phalange Macédonienne une forme nouvelle;
engager par des préfens 8: par des promelTes, les
Péoniens à fe retirer , le roi de Thrace à lui facrifier

Paufanias. Il marche enfaîte contre Argée, le
défait, 8: renvoie fans rançon les priionniers
Athéniens [l

Quoiqu’Athènes ne (e foutînt plus que par le

(Il 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, 6: le plus grand intérêt à
la ramener lous (on obéiflance. C’était une de

les colonies , une place importante pour fou
commerce; c’étoit par là qu’elle tiroit de la haute

Thrace des bois de conflrué’tion , des laines 8:
d’autres marchandifes. Après bien des révolutions,

Amphipolis étoit tombée entre les mains de Per-
diccas , frère de Philippe. On ne pouvoit la reflu-
tuer à fes anciens maîtres , fans les établir en
Macédoine; la garder, fans y attirer leurs armes.
Philippe la déclare indépendante, 8l ligne avec
les Athéniens un traité de paix, ou il n’eft fait

aucune mention de cette ville. Ce filence con-
fervoit dans leur intégrité les droits des parties
contraflantes (m).

Au milieu de. ces fuccès , des oracles famés
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 La
nation perluadée que, de l’aveu même des dieux,

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

dépouilla le fils de Perdiccas.

(m) Diod. Sic. lib. 16, p. 408. Polyœn. strates. lib. 4,
cap. 2., s. r7. - (a) Justin. lib. 7, cap. 6.
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Encouragé par ce choix ,l il réunit une partie de

)la Péonie à la Macédoine; battit les Illyriens, 8C
les renferma dans leurs anciennes limites (a

Quelque temps après, il s’empara d’Amphipon’

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

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

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

ploiter , à dont il retira par an plus de mille talens
(q) î 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 hoflilités de Phi-
lippe. La ville de Byzance 84 les, îles de Chic , de
Cos 8: de Rhodes, venoient de fe liguer, pour fe
fouilraire a leur dépendance (r) ” Ë La guerre
commença par le fiége de Chic. Chabriai corne
mandoit la flotte, 8K Charès les troupes de terre

(0-) Diod. Sic. lib. 16. p. 409.- (p) 1d. ibid. p. 412..
Polyæn. strateg. lib. 4 , cap. 2. -(q) Stral). lib. 7, p.
331. Senec. quæst. nat. lib. s, cap. 15. Diod. ibid. pag.

408 et 4l . .r Plus be cinq millions quatre cents mille livres.
(r) Diod. ibid. p.412 Demosth. pro Rhod. libert. p. 144.
’" Dans la 3e. année de la 1056. olympiade, avant

J. C. 358 6c 357.

(J).

.-.------,---. .-.-----------..
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il). Le premier jouilloit d’une réputation acquif e par

de nombreux exploits. Onlui reprochoit feulement
d’exécuter avec trop de chaleur des projets formés

avec trop de circonfpeélion Il pana prefque
toute fa vie à la tête des armées , 8c loin d’Athènes,

ou l’éclat de fou opulence 81 de fon mérite excitoit

la jaloufie (a). Le trait fuivant donnera une idée
de les talens militaires. Il étoit fur le point d’être
vaincu par Agéiilas. Les troupes qui étoient à fa
folde avoient pris la fuite, 81 celles d’Athènes s’ê-

branloient pour le fuivre. Dans ce moment , il leur
ordonne de mettre un genou en terre, 8: de le
couvrir de leurs boucliers , les piques en avant. Le
roi de Lacédémone, furpris d’une manœuvre in-
connue jufqu’alors, 8c jugeant qu’il feroit dangereux

d’attaquer cette phalange hériffée de fer, donnale
fignal de la retraite. Les Athéniens décernèrent une.
étame à. leur général, 8L lui permirent de le faire

repréfenter dans l’attitude qui leur- avoit épargné

la honte d’une défaite (x ).

Charès, fier des petits fuccès (y) 81 des legères
blellures (Û qu’il devoit au hafard , d’ailleurs fans

talens, farts pudeur, d’une vanité infupportable,
étaloit un luxe révoltant pendant la paix St pen-

(s) Diod. Sic; lib. 16, p. 412.- (t) Plut. in l’hoc;
I. 1 , p. 74.4. -- u)Theopompv ap. Athen. lib. la, pag.
.31. Nep. in Cha r. c. 3.- (in) Nep. ibid. cap. r.-
y) DlOd. SIC. llb. 15,1). 385.-(g) Plut. in Pelop.

s. i , p. 178.

Tome 1H. H
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dam la guerre (a); obtenoit à chaque campagne
le méprisrdes ennemis 8L la haine des alliés; fo-
mentoit les divifions des nations amies , 8c raviflbit
leurs tréfors , dont il étoit avide 8c prodigue à l’excès

(b); poulloit enfin l’audace jufqu’à détourner la

.folde des troupes pour corrompre les orateurs (c) ,
ô! donner des fêtes au peuple qui le préféroit aux

autres généraux (d

A la vue de Chic , Chabrias, incapable de moi
dérer (on ardeur, fit force de rames : il entra feu!
dans le port, 81 fut aufiitôt invelli par la .flotte
ennemie. Après une longue réfifiance , fes foldats
le jetèrent à la nage pour gagner les autres galères
qui venoient à leur fecours. Il pouvoit fuivre leur
exemple;’tnais il aima mieux périr que d’abanq

donner fou vaiileau -Le-fiége de Chic fut entrepris 8c. levé. L
guerre dura pendant quatre ans ( Nous venons
dans la fuite comment elle fut terminée.

a) Theopomp. ap. Athen. lib. u, p. 532.. -- (à) Plut;
in S’hoc. t 1, p. 747. Diod. ibid. p. 403. -- (c) Æschin.
de fals. leg. p. 406. -- d) Theopomp. ap.lAthen. ibid.-

(e) Diod. Sic. lib. t . p. 412.. Plut. in l’hoc. t. r ,
p. 744. Nep. in Chabr. cap. 4. - (f) Diod. ibid. p. 434.

En du Chapitre vingt-troifième.

Il

----o.-------
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CHAPITRE XXIV.
Des Fêtes des Adie’nims.

Les premières fêtes des Grecs furent caraélérifées

par la joie 8c par la reconnoill’ance. Après avoir
recueilli les fruits de la terre , les peuples s’affem-
bloient pour offrir des facrifices, 81 fe livrer aux
tranfports qu’infpire l’abondance (a). Plufieurs
fêtes des Athéniens fe refleutent de cette origine :
ils célèbrent le retour de la verdure , des moifl’ons,’

l de la vendange a: des quatre faifons de l’année [b 1;
8c comme ces hommages s’adrefTent a Cérès ou à

Bacchus , les fêtes de ces divinités font 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 , 8c les principaux traits de
leur gloire ; tantôt la réunion des peuples de l’Atti-

que par Théfée, le retour de ce prince dans l’es
états, l’abolition qu’il procura de toutes les.dettes;

tantôt la bataille de Marathon, celle de Salamine,
celles de Platée , de Naxos , &c. [d ]. ,

Sa; Arist. de mon lib. 8, cap. u,t. a, pa . no.
, la Meurs Græc. fer. Castellan. etc.-- (c) Put. de

510L Athen. t. a, p. 349.-(d) Meurs. Græc. fer.

Ha



                                                                     

9,: V o- se] G a
C’efl une fête pour les particuliers , lorfqu’il leur

naît des enfans [e ] ; c’en cil une pour la nation,
lorfque-ces. enfans. font 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 [g]. Outre
les fêtes qui regardent toute la nation, il en efi de
particulières a chaque bourg..

4 Les folennite’s 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 , 81 celles qu’on a récemment

mpruntées des autres peuples Quelques-
unes te célèbrent avec une extrême magnificence, ,
J’ai vu- en certaines occafions jufqu’à 300 bœufs ,

traînés pompeufement aux autels Plus de 80.
jours enlevés à l’indufirie St aux travaux de la
campagne, font remplis par des fpeéiacles qui atta-
chent le peuple à la religion , ainfi qu’au gouverne-
ment. Ce font des factifices qui infpirent le refpeéi.
par l’appareil pompeux des cérémonies; des pro-
eeflions ou la jeunefl’e de l’un 8: de l’autre l’exe-

étale tous t’es attraits; des pièces de théâtre, fruits

des plus beaux génies de la Grèce; des danfes ,

e) Id. ibid; in Amphidr.s(f) Id. ibid. in A au
g) 1d. ibid; in Oschoph. --(h) Harpocr. in Eu: il»,

(i) lsocr. areop. t. r . p. 314.- (k) 1d. paneg. t t ,.
p. 142. Voy. le Calendrier des. Athéniens, dans Pour,
Conini , etc.
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des chants, des combats oit brillent tour-à-tour
l’adrelle 8c les talens.

Ces combats font de deux efpèces; les gymni-
ques, qui le donnent au Stade, 81 les fcéniques,
qui fe livrent au Théâtre (l). Dans les premiers,
on fe difpute le prix de la courfe, de la lutte 8c
des autres exercices du Gymnafe; dans les derniers ,
celui du chant 8K de la danfe: les uns 8c les autres
font l’ornernent 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-
Jante ans (a Il choifit lui-même les aéleurs qui,
pour l’ordinaire, font pris dans la claire des enfans,
8L dans celle des adolefcens (p). Son intérêt ci!
d’avoir un excellent joueur de flûte, pour diriger
leurs voix; un habile maître, pour régler leurs
pas 81 leurs gefles. Comme il efl nécefl’aire
d’établir la plus grande égalité entre les concur-

rens, 81 que ces deux inflituteurs décident fouvenr.
de la viéioire, un des premiers magifirats de la
république les fait tirer au fort, en préfence des
différentes troupes 8: des différens Chorèges (r).

(l) Poil. lib. 3, cap. go, S. r42. -- (m) Lys. défens.
mun. p. 374. -- ( n) Argum. orat. in Mid. p. 600. Démosth.
and. p. 60;. 1d. id Bœot. p. 1002. -- (a) Æscliin. in
Timarch. p. 262. - (up) Plat. de log. lib. 6, t. 2. p. 764.

(il Demosth. in Il ’d. p. 606 et ou. - (r1 1d. ibid.
p. 605c .
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Quelques mois avant les fêtes. on commence s

exercer les aéieurs. Souventle Chorège, pour ne
les pas perdre de vue , les retire chez lui, 5l foute
nit à leur entretien ( s ) 3 il paroit enfuite à la fête ,

ainfi que ceux qui le fuivent, avec une couronne
dorée, 8c une robe magnifique

Ces fonétions confacrées par la religion , le troue
’ vent encore ennoblies par l’exemple d’Ariflide ,

d’Epaminondas, St des plus grands hommes qui
fe font fait un honneur de les remplir : mais elles
font fi difpendieufes , qu’on voit plufieurs citoyens
refufer le dangereux honneur de factifier une partie
de leurs biens (u), 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 le charge de tous les

frais (x ) , ou qui ordonne à deux citoyens de s’af-

focier pour en fupporter le poids (y), ou qui
permet au Chorège d’une tribu de conduire le chœur

de l’autre (r ). J’ajoute que chaque tribu s’emprelle

d’avoir le meilleur poète , pour compofer les canti-

ques facrés (a ). -
(s) Antiplion. orat. 16, . I4 . Ul ian. in Le t. .5 ;
(r) Demosth. in Mid. pi, 6: agir. Antighoii 3;.

Athen. 1.3 .lp. rot. -- (u) Lys. défens mun. pas. 375.
Demostll. ibid. pag. 6os. Argum. orat. in Mid. pag. 600.

(x) lnscript. tint. ap. Spon. voyag. t. 2, p 3:6 --
gy) Aristot. ap. schol. Aristoph. in tan. v 408.-- (r)

ntiphon. orant. r6, p. 143.-(4) Aristopb. in av. v.
1404.5cbql. lbld. *
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Les chœurs paroiffentidans les pompes ou pro- I

ceilions : ils fe rangent autour des autels , 8: chan-
tent des hymnes pendant les facrifices (b ) ; ils fe
rendent au théâtre, ou , chargés de fourenir l’hon-

neur de leur tribu (c) , ils s’animent de la plus
vive émulation. Leurs chefs emploient les brigues
81 la corruption, pour obtenir la viéloire in!) Des
juges font établis pour décerner le prix (e ). C’efi

en certaines occafions, un trépied , que la tribu
vidorieufe a foin de confacrer dans un temple
(f), ou dans un édifice qu’elle fait élever ( g).

Le peuple, prefque aufli jaloux de fes plaifirs
que de fa liberté, attend la décificrn du combat
avec la même inquiétude 81 le même tumulte que
s’il s’agifl’oit de fes plus grands intérêts. La gloire

qui en réfulte, fe partage entre le chœur qui a
triomphé , la tribu dont il efi tiré , le Chorège qui
cil à fa tête , 8L les maîtres qui l’ont dreffé (Il

Tout ce qui concerne les fpeéiacles, cil prévu
8: fixé par les lois. Elles déclarent inviolables,
pendant les temps des fêtes, la performe du Cho-

(b) Plat. de leg. lib. 7, t. 2., p. 800. - (c)Arisroph.
in nub. v. tu. - (d) Demosth. in Mid. p. 604 et 6:2.

(e) Id. ibid pa .606. - (f) 1d. ibid. pag 604. Irl. in
Panipp. p. 102;. lut in Aristid. t. t, p. gis. Arhcn. lib.
1, p. 37. Suid in me. Taylor in marin. andwic. p. 67.

(g) Plut. in x rhet. vit’ t. 2, p. 835 Chaud]. inscript.
p. 48. - (h, Lucian. in Hermot. t. 1, p. 851. lnscript.
antiq. up. Spon, voyag. t. 2, ag. 315 et 32.7; ap. Van
.Dale, de gymnas. cap. 5; up. aylor , in marin. Sandvnco
P-7°-

1.4:.4«-.-« A «-
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rège 8: celle des aâeurs (i); elles règlent le
nombre des folennités ou l’on doit donner au
peuple les diverfes efpèces de jeux dont il eft fi
avide ( k). Telles font , entre autres , les l’anathè-

nées 8c les grandes Dionyftaques , 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 dela réuniOn de tous les

peuples de l’Attique, elles reviennent tous les ans;
mais, dans la cinquième année, elles fe célèbrent
avec plus de cérémonies 8c d’éclat ( Il). Voici l’or-

dre qu’on y fuit , tel que je le remarquai la pre-
mièregfois que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique
s’étoient rendus en foule à la capitale z ils avoient

amené un grand nombre de viéiimes qu’on devoir

offrir à la décile ( m J’allai le matin fur les bords.
de l’Iliffus, & j’y vis les courfes des chevaux, ou
les fils des premiers citoyens de la république fe d’ef-

putoient la gloire du triomphe (n). Je remarquai.
la manière dont la plupart montoient à cheval; ils
pofoient le pied gauche fur une efpèce de crampon-

(i) Demosth. in Mid. p. 612.-(k) Id ibid. p. 604..
(l: Meurs, panathen. Corsin. last. Attic. t. a, pag. 357.

Castell. de lest. Græc. in panatlien.- (m) Aristoph. in?
nub..v. 38;. Schol. ibid. - (a) Xenoph. sympos. p. S72.
Athen.lib.4, p. 168v

attaché
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attaché à la partie inférieure de leur. pique, 81.
s’élançoient avec légèreté fur leurs courtiers (a

Non loin de là je vis d’autres jeunes gens con-
courir pour le prix de la lutte 81 des différens exer-
cices du corps J’allai à l’OJéum, 81 j’y vis i

plufieurs muficiens fe livrer des combats plus doux
8l moins dangereux (q Les uns exécutoient des
pièces fur la flûte ou fur la cithare; d’autres chan-
toient 81 s’accompagnoient de l’un de ces infim-
mens ( r Ou leur avoit propofé pour fujet l’éloge
,d’Harmodius, d’Arif’togiton & de Thrafybule , qui

avoient délivré la république des tyrans dont elle

étoit opprimée (s) z car , parmi les Athéniens , les

inflitutions publiques font des monumens pour ceuxt
qui ont bien fervi l’état, L81 des leçons pour ceux

qui doivent le fervir. Une couronne d’olivier, un
vafe rempli d’huile, furent les prix décernés aux

vainqueurs (t). Enfuite on couronna des particu-
liers, à qui le peuple touché de leur zèle, avoit
accordé cette marque d’honneur (u

J’allai aux Tuileries , pour voir palier la pompe
qui s’étoit formée hors des murs (et) , 81. qui corn-

o Xen h. de re equist. p. 942. Winkelm. defcript.
dei pierres (gavées de Stosch . p. r71. - (p) Deutosth.
de coron. p. 492. Xenoph. ibid. -- (q) Plut. in l’er. r. r,
p. r60. -- (r) Meurs panatb. cap. Io. - .r ) l’hilostr. Vit.
Apoll. lib. 7, cap. 4, p. 2.83. - ( r.) drtstot. ap. Schol.
Sophocl. in Œdip. Col. v. 730. Schol..Pind. item. 0d. to,
v. 65. Meurs. anarh. cap. u. -- (u jDemosrh. de coron.
p. 492.- (x8 Thucyd. lib. 6, cap. 57.

Tome Il].
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claffes de citoyens couronnés. de fleurs (y), 8c
remarquables par leur beauté. C’étoient des vieil-

lards dont la figure étoit impofante , St qui tenoient
des rameaux d’oliviers (a); des hommes faits,
qui, armés de lances 8: de boucliers, fembloient
tefpirer les combats (a); des garçons qui n’étoient
âgés que de dix-huit à vingt ans, 81 qui chantoient
des hymnes en l’honneur de la décile (b) ; de jolis
enfans couverts d’une fimple tunique (c ) , St parés

de leurs grâces naturelles; des files, enfin, qui
appartenoient aux premières familles d’Athènes,

& dont les traits, la taille St la démarche attiroient
.tous les regards (d). Leurs mains foutenoient fur
leurs têtes des corbeilles , qui, fous un voile écla-
tant, renfermoient des inflrumens facrés , des
gâteaux, 8c tout ce qui peut fervir aux façrifices
(a). Des fuivantes, attachées à leurs pas, d’une
main étendoient un parafe! au-dellus d’elles , 81 de

l’autre, tenoient un pliant C’efl une fervi-
tude impofée aux ’filles des étrangers établis à

Athènes: fervitude que partagent leurs pères 8L leurs
mères. En étier, les uns à les autres portoient fur

(y) Demostli. in Mid. p. 612. v- ( r) Xeropli. sym os.
. 883. Etyniol magn. et Heszlch. in Genou-l’a)
hucyd. ibid cap. 58. -- t ) Heliod. Ætlxio . lib.

1, . i8. -- :r) leurs. panazh. cap.2 .--(d) esycb.
et arpocr. in Kamp. Ovid. merrain. li . a, v. 71:. --

1 e ) Aristopli. in pac. v.948. - (f) id. in av. v. 1550.
Schol. ibid. Ælian. var. hist. l. 6, cap. t. r
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leurs épaules des vailles remplis d’eau 8: de miel,

pour faire les libations (g).
Ils étoient fuivis de huit muficîens, dont quatre

jouoient de la flûte , 8L quatre de la lyre (Il Après

eux venoient des rhapfodas qui chantoient les
poèmes leomère (i) , 8c des danfeurs armés de-
toutes pièces, qui, s’attaquant par intervalles,
repréfentoienr au (on de la flûte, le combat de
Minerve çontre les Titans (k

On voyoit enfuira paraître un vailTeau qui fem-
bloit gliffer fur la terre au gré des vents 8L d’une

infinité de rameurs, mais qui le mouvoit par des
machines qu’il renfermoit dans fon fein (l). Sur
le vaillent: fe déployoit une voile d’une étoffe
légère (m) , ou de jeunes filles avoient repréfente’

en broderie la vifloire de Minerve contre ces mêmes
Titans (n Elles y avoient aufli tracé , par ordre
du gouvernement, quelques héros dom les exploits
avoient mérité d’être confqndus avec ceux des

dieux (a ). ”
(g) Ælian. ibid, Harpçcr. in M2791» Id. Hesych. in

2mm. Poil. lib. 3, cap. 4. 5. si - (h) Dessins dei
Nointei conservés à la bibliothèque du roi. - (i) Lycurg.
in Lectr. part. 2, pag. 161. Plat. in Hipp.’t. a , pag. 1:8.

(k) Aristoph. in nub. v. 984. Schol. ibid. Lys in mun.
accep. pag. 374. Meurs. panant. cap. I2 --.- il) Heliod.
Æthiop. lib. 1 ,. p. 17. l’hilostr. in sophist. lib: 2, p. 550.
Meurs. panant. cap. 19.-(ml Harpocr. in Hem..-
(n) Plat; in Hutyphr. t. I , p. 6. vEurip. in Accub. v. 466.
Schol. ibid. Suid. in rime-(o) Aristoph. in equit. v.
562..ISCliol.l ibid. i v v

I z
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Cette pompe marchoit à pas lents , fous la direc-

tion de plufieurs magiilrats (p Elle traverfa le
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 conflruire

(q Quand elle fut parvenue au temple d’Apollon
Pythien (r) , on détacha la voile fufpendue au na-
vire , 81 l’on fe rendit à la citadelle , ou elle fut dépo:

fée dans le temple de Minerve
Sur le foir, je me lainai entraîner à l’Académie ,

pour voirla courfe du flambeau. La carrière n’a que
fix à Iept flades de longueur ( t Elle s’étend depuis
l’autel de Prométhée , qui efl à la porte de ce iardin,

jufqu’aux murs de la ville (a). Plufieurs. ieunes
. gens (ont placés dans cet intervalle à des diflances

égales Quand les cris de la multitude ont
donné le fignnl (y) , le premier allume le flambeau
fur l’autel (( ), 811e porte en courant, au fecond
qui le tranfmet de la même manière au troifième,
8c ainfi fucceflivement (a)..Ceux qui le laurent
s’éteindre, ne peuvent plus concourir (la). Ceux

(p) Poil. lib. 8, cap. 9, s. 93.-- (ç) Athen. lib. 4,
pag. 167. -- (r) l’lulostr. in sophist. lib. 1, pag. 5:0. -.
( s ) Plat. in Eutyplir. t. 1 , p. 6. -- (t) Cicer. de fin. lib.
5, cap. I, t. par». 136.-- (u) Pausan. lib. 1 , cap. 3o,
p. 7s. -- (x) ero ot lib. 8, cap. 98. -- (y) Anstoph.
ln tan v. 133.- (t) Plut. in Solon. t. 1, pag. 79. .-
(a) Herodot. ibid. Æscliyl. in Agam. v. 320. Meurs.
Græc. fer. lib. 5, in lampad. --(b) Panna. lib. 1, cap.

3°» P. 75. .
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qui ralentiiTent leur marche, (ont livrés aux rail-
leries 8: même aux coups de la populace (r). Il
faut, pour remporter le prix, avoir parcouru les
différentes listions. Cette efpèce de combat le re-
nouvela plufieurs fois. Il fe divetfifie fuivant la
nature des fêtes (d

Ceux qui avoient été couronnés dans les diffé-

rens exercices, invitèrent leurs amis à louper (a).
l Il le donna dans le Prytanée 8: dans d’autres lieux

publics, de grands repas qui le prolongèrent inf-
lqu’au jour fuivant Le. peuple à qui on avoit
diflribué les viéiimes immolées (g) , drelToit par-

tout’des tables, 8c faifoit éclater une joie vive 8:
bruyante.

Plufieurs jours de l’année (ont confinés au culte

de Bacchus ( Il ). Son nom retentit tonnât-tour dans
la ville, au port du Pirée, dans la campagne 8l
dans les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville
entière plongée dans l’ivrelle la plus profonde (i);

j’ai vu des troupes de Bacchans 81 de Bacchantes-

couronnés de lierre, de fenouil, de peuplier,
s’agiter , danfer , hurler dans les rues, invoquer
Bacchus par des acclamations barbares (k) , dé-

( c) Aristoplr. in ran. v. n25. Schol ibid. Hesych. in
xi up. --(.i; Plat. de rep. lib. r, t. a, p.1 . 28.--
(e Athen. .lib. 4 , p: :68. -- (f) Heliod. lâhlnop. lib.
1, p. r8. - (g) Anstoph. in nub v. 38;. Scliol. ibid.

(Il) Demostli. inIMid. 604.-(i)Plat. de leg. lib.
em0sth. de coron. p. 516.

t l 3

p. .5 Lue-wen..,A.-.. v
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chirer de leurs ongles ô: de leurs dents les entrail-I
les crues des viéiimes, ferrer des farpens dans leurs
mains , les entrelacer dansleurs cheveux , en ceindre
leurs corps , St par ces efpèces de prefiiges , effrayer

6c intérelÏer la multitude (l l
Ces tableaux fe retracent enpartie dans une fête

qui le célèbre à la naiflance du printemps. La ville
le remplit alors d’étrangers [m] :. ils y viennent en

foule,,pour apporter les tributs des iles foumifes
s aux Athéniens [n ] ; pour voir les nouvelles pièces

qu’on donne fur le théâtre [a] ; pour être témoins

des jeux 8l des fpeëlacles, mais fur-tout d’une pro-Î

ceflion qui repréfente le triomphe de Bacchus. On
y voit le même cortège qu’avoir , dit-on , ce dieu,
lorfqu’il fitla’conquéte 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-

lés en femmes [s 1; d’autres , qui portent des figu-’

ras ohl’cènes fufpendues à de longues perches. [t ] ,*

8: qui chantent des hymnes dont la licence cit ex-
trême [a]; enfin , toutes fortes de perfonnes de

(Il Plut. in Alex. t. r , p. 66:. Clem. Alex. protrcpt.’
t. I, p. I1.--(m) Demosth. in Mid. p. 637. - (nlSchol.
Arist0ph. in Aclmrn. v. 377. - ( o ) Plut. de exil. t. 2,
p. 603. Schol. Aristoph. in nub. v. 311. - (p) Plut. in
Anton. t. r , p. 926. Athen. lib. 5, . 197.-- (q) Plut.
de cnp. diuit. t. 2 , p. 527. --.-( r) U pian. in Mid. p. 688.

(s) Hesych. in 1964040.. -(r) Heïodot. .lib. z, ca ’
49. âgistoph. in Acharu. v. 2.4:. -(u) Aristoph. ibi .

Y. 2 e I .
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l’un 8: de l’autre faire , la plupart couvertes de
peaux de faons [x ] , cachées fous un marque [y] ,
couronnées de lierre , ivres ou feignant de le paraître

[ a] ; mêlant fans interruption leurs cris au bruit
des inflrugnens; les uns s’agitant comme des infenfés,

81 s’abandonnant à toutes les convulfions de la
fureur; les autres exécutant des danfes régulières 8c

militaires, mais tenant des vafes au lieu de boucliers,
81 le lançant en forme de traits des thyrfes dont
ils infultent quelquefois les fpeélateurs [a].

Au milieu de ces troupes d’aéieurs forcenés , s’a-I

vancent dans un bel ordre les diti’étens’ chœurs
députés par les tribus [b] : quantité,dc jeunes tilles

des plus diflingue’es de la ville , marchent les yeux
baKÎés [c], parées de tous leurs ornemens, 8: I
tenant fur leurs têtes des corbeilles facrées , qui,
outre les prémices des fruits, renferment des gâ-
teaux de différentes formes , des grains de fel , des
feuilles de lierre , 8c d’autres fymboles myfiécj

tieux [ d
Les toits, formés en terrafl’es, (ont couverts de

fpeéiateurs , 81 fur-tout de femmes, la plupart avec
des lampes 81 des flambeaux [ a ] , pour éclairer la

i (x) Aristoph: in ran. v. 1242. Athen. lib. 4, cap. 12,
p.148. - (y) Plut. de cup. divit. ib. Athen. lib. r4, p. 622.

(() Demos:h. in Mid. p. 6:1.- (a) DClllOSlll. in
Mid. p. 631.. Athen. lib. 14, p. ou. -- (b) Plat. de rep.
s. t. 2, p. 47s. -(c) Aristoph. in Acliarn v. 24i. Schol.
ibid. ld. v. 153 etc.-- (d) Clem. Alex. protrept. t. i ,
p. 19. Castcllnu. in Dionys.---(:) Aristoph. in Aclmrnt.
v. 161. Casaub. in Athen. lib. 4 , cap. la. t

l4



                                                                     

104 Voracepompe qui défile prefque toujours pendant la nuit
[f] , 8L qui s’arrête dans les carrefoursôt les places ,

pour faire des libations, 8: offrir des viéiimes en
l’honneur de Bacchus [g

Le jour eft confacré à diiïe’rens jeux. On fe rend

de bonne heure’au théâtre [Il] , fait pour aflifler

aux combats de mufique 81 de danfe que le livrent
les chœurs, (oit pour voir les nouvelles pièces
que les auteurs-donnent au public.

Le premier des neuf Archontes préfide à ces
fêtes [i]; le feeond, à d’autres folennités [le] :
ils ont fous eux des officiers qui les foulagent dans
leurs fonéiionsll] , 8L des gardes pour expull’er
du fpeéiacle ceux qui en troublent la tranquil-

lité [m vTant que durent. les fêtes , la moindre violence I
contre un citoyen cil un crime, 8: toute pourfuite
contre un créancier cil interdite. les jours fuivans,
les délits 8c les défordres qu’on y a commis, font

punis avec févérité [n 4
Les femmes feules participent aux fêtes d’Adonis

[o ] , 8c à celles qui, fous le nom de Thefmopho-
ries,fe célèbrent en l’honneur de Cérès 8c de

(f) Spphocl in Antîg. v. 1161. SClIOl. ibid.-- (g) De-
mosth. in Mid. p. 6n.-(Ii) ld. ibid. p. 61;. - (i)
Pol. lib. Q, c . 9, S. . Plut. in Cim. zig. 483.-
(lt ) Poll. lbld- . 90. -- I) Demosth. in llIhd. p. 6o;.

(ml Id. ibid. pag. 631. --(nl ld. ibid pa . 604. -
(a) Meurs. Græc. fer. lib. r. Mém. de l’aca . des bell.
lett. t. 3 , p. 98.
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Proferpine [p] : les unes 81 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 reviennént tous les ans au mois de panepfton ’ ,

6t durent plufieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention , je
vis les Athéniennes femmes 8c filles fe rendre à
Eleufis , y paffer une journée entière dans le temple,
affifes par terre, 81 obfervant un jeûne auflère [q
Pourquoi cette abllinence, dis-je à l’une de celles
qui avoient préfidé à la fête ? Elle me répondit;

Parce que Cérès ne prit point de nourriture, pen-

dant 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 procefiion
brillante , ou l’air retentiffoit 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’efl ainfi qu’aux fêtes de Minerve,

(p) Meurs. ibid. lib. 4. Mém. de l’acad. des bell. lett.
t. 39. 203-

’t Ce mois commen oit, tantôt dans les derniers jours
d’octobre, tantôt dans es premiers de novembre-

(q) Plut. de Is. et Osit. t. .2, p. 378. Athen. lib. 7,
cap, 16,lp 337.-- (r) Callim. hymn.’&Cer. v. n.

u) Scipl. Theocr. idyll. 4, v. 2;. (r) Mém. de
l’acad. des bell. leur. t. 39, . 12.4.
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nous portons des c0rbeilles pleines de flocons de
laine [u] , parce que c’efl elle qui nous apprit à la
filer. Le meilleur moyen de reconnoitre un bien-
fait, efi de s’en louvenir fans ceiÏe, 8l de le 1’an

peler quelquefois à fou auteur. *

( u) Spanli. in Callini. v. 1. t. a. , p. sa.

Fin du Chapitre vingt-quatrième.
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. CHAPITRE XXV.
du Maifàns à des Repas de: Aihr’nîens;

LA plupart des maifons (ont compofées de deux
appartemens , l’un en haut pour les femmes , l’autre

en bas pour les hommes [a], 8c couvertes de
terraffes [6] , dont les extrémités ont une grande

faillie On en compte plus de dix mille à
Athènes [ d

On en voit un allez grand nombre qui ont fur
le derrière un jardin [a], fur le devant une
petite cour, 8l plus fouvenr une efpèce de por-
tique , au fond duquel efi la porte de la mais:
fon, confiée quelquefois aux foins d’un eunuque
[g]. C’efi là qu’on trouve tantôt une figure de

Mercure , pour écarter les voleurs [l1 ]; tantôt un
chien qu’ils redoutent beaucoup plus [i ]; 8c pref-
que toujours un autel en l’honneur d’Apollon , ou

(a) Lys. de cæd. Eratosth. p 6. - (b) Plis. lib. 36,"
cap. 25. p. 756. --- (c) Aristot. œconom. lib. a, t. 2., p. 502.
Polyatn. strat. lib. 3, cap. 9. 5. go.--(d) Xenoph.
memor. p. 774. -- (e) Terent. in Adelph. act. s . scen s,
v. 19.-(fl Plat. in l’rotag. t. r. 3:1. Vitruv. lib.
6, cap. to, pag. 11?. -- (g) Plat. i id. t. a, pag. 314;
. Eh) Aristoph. in (lut. v. 115;. Scliol. ibid. --(i) Id.
in

Athen. lib. r , p. 3.
ysist. v. 12.17. Theophr. cliaract. cap. 4. Apollod. apr
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le maître de la mailon vient en certains jours offrir
des facrifices [k].

On montre aux étrangers les maifons de Mil-
tiade, d’Ariflide, de Thémifiocle de des grands
hommes du fiècle dernier. Rien ne les diflinguoit
autrefois .- elles brillent aujourd’hui par l’oppofi-

tion des hôtels , que des hommes fans nom 8: fans
vertus ont eu le front d’élever auprès de ces demeu-

res modelles [l Depuis que le goût des bâtimens
s’efl introduit, les arts font tous les jours des efforts
pour le favoriler 8c l’étendre. On a pris le parti
d’aligner les rues [m] , de féparer les nouvelles
maifons en deux corps de logis , d’y placer au rez-
de-chauffée les appartemens du mari 8c de la femme;

de les rendre plus commodes par de fages diflribu-
tions , 8c plus brillantes par les ornemens qu’on y
multiplie.

Telle étoit celle qu’occupoit Dinias , un des plus

riches de des plus voluptueux citoyens d’Athènes.
Il étaloit un fafle qui détruifit bientôt fa fortune.
Trois ou quatre efclaves marchoient toujours à fa
fuite [n]. Sa femme Lyfiflrare ne fe montroit que
fur un char attelé de quatre chevaux blancs de
Sicyone [aï Ainfi que d’autres Athéniens, il fe

( k) Aristoph. in vesp. v 870. Schol. ibid. Plat. de rep.
b. I , t. a , p. 3:3. -- (I) Xenoph. memor. lib. 7 .p.

82.5. Demosth. olynth. 3, p. 8 8: 39. ld. de rep. ordln.
p. 1:7. Id. in. Aristocr. p 7rd. -(m) Aristot. de rep.
lb. 7 , cap. 11, t. s, png. fl8.--(n) Demostb. pro
Phorm. p. 96;..- (a) ld. in id. p; 628.
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(ailoit fervir par une femme-de-chambre qui par-
tageoit les droits de (on époufe [p], 8c il entre-
tenoit en ville une maîtreffe qu’il avoit la généralité

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

Preflé de jouir 8: de faire jouir fes amis, il leur
donnoit (cuvent des repas 8: des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer (a maifon. J’en

drefrai enfuite le plan, 5l je le joins ici i. On y
verra qu’une allée longue 8L étroite conduif oit direc-

tement à l’appartement des femmes. L’entrée en

cil interdite aux hommes , excepté aux parens 8: à

ceux qui viennent avec le mari. Après avoir tra-
verfé un gazon entouré de trois portiques, nous
arrivâmes à une allez grande pièce, où 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 fe jouoit ;autour
d’elle. Lyfiflrate pafl’oit pour une des plus jolies

femmes d’Athènes, 8: cherchoit a foutenir cette
réputation par l’élégance de fa parure. Ses cheveux

noirs parfumés d’eflences (r) , tomboient à grolles

boucles fur fes épaules; des bijoux d’or le faifoient

remarquer à fes oreilles ( t ) , des perles à fou cou

(p) ld. in Neær. p. 881.- (q) ld. r0 [’horm. ibid.
’* Vopez ce plan , et la note qui efi à a fin du volume.
(r) heophr. charact. ca 5 et au --(.r) Lucian.

’amor. t. a. . 441. -- (v ys contr. Eratosth. pag. 198.
Diog. Laertl. lib. 3 , S. 42. I
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8: à (es bras (u) , des pierres précieufes à (es doigts

(a; Peu contente des couleurs de la nature , elle
en avoit emprunté d’artificielles , pour paroitre
avec l’éclat des rofes 51 des lys ( y). Elle avoit une

robe blanche, telle que la portent communément
les femmes de diflinéiion ( (

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui
demandoit fi Lyfiflrate étoit chez elle (a Oui ,
répondit une efclave qui vint tout de fuite annoncer
Eucharis. C’étoit une des amies de Lyfiflrare, qui
courut au devant d’elle, l’embrafÏa tendrement,
s’allit à les côtés , & ne cella de la louer fur fa figure

81 fur (on ajuflement. Vous êtes bien jolie; vous
êtes parfaitement mife. Cette étame efl charmante.
Elle vous fied à merveille. Combien coûte-t1
elle (b) 9

Je foupçonnai que cette converfatîon ne finiroit
pas litât , 81 je demandai à Lyfiiirate la permiflion
de parcourir le refie de l’appartement. La toilette
fixa d’abord mes regards. J’y vis des baffins 81 des
aiguières d’argent, des miroirs de différentes ma-

tières, des aiguilles pour démêler les cheveux, des

x

(a) Anacr. 0d. 10. Xenoph. mentor. lib. ç p. 847,
Theoplrr. de lapid 5. 6;. - (x )Aristnph. in nu). v. 331.

(yl Lys. de cæd. Eratosth. p. 8. Athen. lib. n, cap. 3 ,
. 569139111101 niilgl). in ’ELru et in 1571.- (]Aristoph.

In Thesmoph. v S48. Sahel. ibid.-- [a] lieocr idyll.
15, v. 1.-[Iv] Aristopli. in Lysist. v. 73. Timon. ibid.

’Vt 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 bracalets 8c de
boucles d’oreilles; des boîtes contenant du rouge ,
du blanc de cérufe , du noir pour teindre les four-
çils , 81 tout ce qu’il faut pour tenir les dents propres,

ôte. (f
J’examinois ces objets avec attention , 8t Dinias

ne comprenoit pas pourquoi ils étoient nouveaux
pour un Schythe. Il me montroit enfaîte fon por-
trait 8t celui de fa femme Je parus frappé de
l’élégance des meubles: il me dit qu’aimant à jouir

de l’induftrie 8L de la fupériorité des ouvriers
étrangers, il avoit fait faire les lièges en ThefTalie
(li) , les matelats du lit à Corinthe (i), les oreil-
lers à Carthage (k) ; 8L comme ma furprife
augmentoit , il rioit de ma fimplicité , 81 ajouroit,
pour fe juflifier, que Xénophon paroiffoit à l’armée

avec un bouclier d’Argos , une cuiralTe d’Arhènes,

un cafque de Béctie, 81 un cheval d’Epidaure
Nous paflâmes à l’appartement des hommes , au

Ï

[c Lucian amer. t. a. . 5 39 et 4o. Poli. lib. r . cap.
1 , . 95 not var ibid-[4] Homer. iliad. lib. n,
v. 468. -- [e] iles ch. in Oct-ln. Schol Theocr in idyll,
2, v. 88.- [f] .ucian. amor. t. a, 5. 39 et 4o. --
[Ë] Theophr. characr. cap. z. -- Il] Crit. a . Athen.
li . r , p 18. l’oll. lib. to.cap. u, . 48 -- [i Antiph.
ap Athen. p. l7. - [k] Hermip ibi .p. :8. -. 1]Ællan.
var. hist. lib. 3. p. 2.4. l’oll. Hg. r , cap. 1°, S, 149.



                                                                     

tu Voracemilieu duquel nous trouvâmes une pièce de gazon
(m ) , entourée de quatre portiques dont les murs
étoient enduits de flue , 8l lambriflée de menuiferie

(n Ces portiques, fervoient de communication à
plulieurs chambres ou falles, la plupart décorées
avec foin. L’or 8c l’ivoire rehauffoient l’éclat des

meubles (o) ; les plafonds (p) 8L les murs étoient.
ornés de peintures (q); les portières (r) 8c les
tapis fabriqués à Babylone , repréfentoient des
Perfes avec leurs robes traînantes, des vautours,
d’autres oifeaux , 8c plufieurs animaux ramâm-

ques (s j.
Le luxe que Dinias étaloit dans fa maifon,

régnoit aulii à fa table. Je vais tirer de mon journal
la defcription du premier fouper auquel je fus invité

avec Philotas mon ami. l
On devoit s’allembler 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. Ç’efi ce qu’exigeoit la
polîteffe (u). Nous trouvâmes Dinias s’agîtant 8:

(m) Plin. iun. lib. 7. epist. 27. --Nr) Vitruv. lib. 6 ,
cap. 10.-- ( a) Bacchgll. ap. Athen. lib. 2., ca . 3. p. 39.

(p) Plat. de rep. li . 7’. t. a, p. 929.-- q) Andoc.
in Alcib. part. a, p 31. Xenopli. mem. I. , p. 844.

(r) Tlteophr. cliaract. cap. 7.-- (s) énilrxen. ap.
Athen. libus, cap. 6, p. 197. Hipparch. a . eumd l. i; ,
c. 7, p. 477. Aristoph. in ran. v 969. Span i. ibid. p. 312.

(r) Hesych. in Amine. Menand. ap. Athen. lib. 6, cap.
to . p. 24j. Casanb. ibid. -( Il) Schol. Tlieocr. in idy I.
7, v. 24. ’lut. sympos. lib. 8 , quest. 6, t. a, p. 726.

donnant
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donnant des ordres. Il nous préfenta Philonicle , un
de ces parafites qui s’établilfent chez les gens
riches, pour faire les honneurs de la maifon, 8c
amufer les convives (x Nous nous apperçûmes
qu’il fecouoit de temps en temps la pouflière 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’étoienr,
difoit-il ,.que des enrouemens St des toux légères,
provenant des pluies qui tomboient depuis le com- -
mencement de l’automne [q Il fut bientôt fuivi
par Léon , Zopyre 8K Théorime , trois Athéniens
dil’cingnés , que le goût des plaifirs attachoit à
Dinias. Enfin, Démocharès parut tout-à-coup ,
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 paflâmes dans la falle à manger: on y
brûloit de l’encens St d’autres odeurs Sur le
buffet on avoit étalé des vafes d’argent 8K de ver-L

r meil;quelques-uns enrichis de pierres précieu-

fesDes efclaves’répandirent de l’eau pure fur nos

g z) Theophr. charnu-cap. zo. -- (y) ld. ibid. cap. a.
r) Hippocr. aphorism. sect. 3, 5. r3.-(a) l’lar. in

v conviv. t 3, p. 174.-(5) Archestr. ap. Athen. lib. 3,
cap 21 , p Ict.-- (c) Plat. de rep. lib. 3, t. 2. p. 417.
Tireoplir. charact. cap. :3. Id. de lapid. s. 63. Mut. in

Alcib t. i , p. 193. .T ont: Il]. K.



                                                                     

114 IVOYAGE
mains [d], 8c pofèrent des couronnes fur nos
têtes Nous tirâmes au fort le roi du fellirr
[f Il devoit écarter la licence, fans nuire à la
liberté; fixer l’inflant oh l’on boiroit à longs traits ;

nommer les famés qu’il faudroit porter, dt faire
exécuter les lois établies-parmi les buveurs fi Le.
fort tomba fur Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avoit effrayée

à plufieurs reprifes (g), nous nous placâmes fur
Ides lits (l1) , dont les couvertures étoient teintes
en pourpre i). Après qu’on eut apporté à Dinias

le menu du fouper (k), nous en refervâmes les
prémices pour l’autel de Diane (Ï Glucun de
nous avoit amené fors domellique (m). Dinias étoit
fervi par un nègre , par un de ces elclaves Éthio-
piens que les gens riches acquièrent à grands frais,

pour le dillinguer des autres citoyens (n).

( d) Athen. lib. 9 . cap. 1 , p. 366. Duport in Theoplira
pag. 434.-(e) Archestr. np. Athen. lib. 3, pag. 101.

(f) Aristoph. in l’lnt. v. 973. Ding. Lac". lib. 8, 5.
64. Plut. sympas. lib. x , ca . 4, t. 2, p. 620-

’* Par une de ces lois . il alloit ou boire Lou fouir de
table (Citer. tincal. 5, ca . 41-, t. a, p. 39s ). On se
contentoit quelquefois de r pandre sur la tête du coupable
le vin qu’il refusoit de l)oirc.( Diog. Laert lib. 3,5. 64.)

(g) Homer. odyss. lib. 23, v tu. Martial. épigr. 14,7. ,
lib. x4. - ( h) Xenoph. memor.’lib. ç, p. 8’41. Aristot. de
rep. lib. 7, cap. ultim. t. 2 ,. p. 448. -- ( i ) Athen. lib. 2,,
Cap. 9 i.Ipag. 48. --(k) Athen. lib. 2, cap. to, p.19. 49.

(:1 ) lieophr. charact. cap. 10 , Duport ibid. - (m ld.
ibid. cap. 9. -- (a) ld. ibid. cap. 21.. Casaub. ibid. Terent.

in eunuch. act. r , scen. a, v. 8;. i
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Je ne ferai point le détail d’ un repas qui nous

fournill’oit à tous momens de nouvelles preuves de
l’opulence 81 des prodigalités de Dinias. Il fufiira

d’en dqnner une idée générale. ’
On nous préfenta d’abord plulieurs’el’pèces de

coquillages; les uns tels qu’ils fortent della mer ;-
d’autres cuits fur la cendre , ou frits dans la poêle ç k

la plupart allaifonnés de poivre & de cumin (o ).
On fervit en même temps des œufs frais, foi: de
poules, fait de paons ; ces derniers font plus eflimés»

(p): des andouilles (q) , ’des pieds de cochon (r),
un foie de fanglier (s), une tête d’agneau (r) ,
de la fraife de veau (a) , le ventre d’une truies
alfaifonné de cumin, de vinaigre 8L de filphium-
(Je) ’ ; de petits oifeaux, fur lefquels on jeta une
fauce toute chaude ,. compofée’ de fromage tapé ,.

d’huile , de vinaigre 81 de filphium (y On donna.
au fecond fervice ce qu’on trouve de plus exquis
en gibier , en volaille, 81 fur-tout en poillons : des
fruits compofèrent le troifième fervice.

Parmi cette multitude d’objets qui ’s’oll’roien:

(a) Athen. lib. 3, cap. 12, p. 90 . etc. - (p) Tripli;
a . Athen. lib. a. p. 58. -- (q) AristOpli. in equit. v. r6r.

. fleurie. Steph. in ’AMïiç.-- (r) Ecplxant. et i’lierecr. np.
Athen. lib. 3, cap. 7. p. 96.-’ (s) Eubul. ap. Athen.
lib. 7, cap. 24, p. 330 - (z) ld. ibid. - ( u) ld. ibid.
Schol. Aristoph. in pac. v. 7r6. - (x) Archestr. ap. Athen.
lib. 3. cap. 21, . rot.

I” Plante dont es anciens faisoient un grand usage dans

leursrepas. I(y) Aristoph. in av. v. 5.32. et I578.

K3
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à nos yeux , chacun de nous eut la liberté de choifir
ce qui pouvoit le plus flatter le goût de l’es amis , 81

de le leur envoyer (z C’efl 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 ,

81 la fit palier de main en main. Nous goûtâmes de
la liqueur chacun à notre tour. Ce premiercoup
ell regardé comme le fymbole 8L le garant de l’a-
mitié, qui doit unir les convives. D’autres le fui-
virent de près, 8l fe réglèrent fur les famés que
Démocharès portoit tantôt à l’un , tantôt ’a l’autre

(a), 8l que nous lui rendions fur-le-champ.
Vive 8: gaie, fans interruption 8l fans objet,

la converfation avoiu infenfiblement amené des plai-
fanteries fur les foupers des gens d’efprit 8: des
philofophes , qui perdent un temps li précieux, lts

S uns à fa furprendre par des énigmes 8c des logogri-
phes’.(b); les autres, à traiter méthodiquement
des queflions de morale 8: de métaphyfique (c
Pour ajouter un trait au tableau du iidicule,yDé-
mocharès propofa de déployer les connoifiances

que nous avions fur le choix des mets les plus

(r) Aristoph. in Acharn. v. ro48. Theophr. charact.
rap. l7. Casaub. ibid». r37. --( a i Homer. iliad lib. 4 ,
v. 3. Aristoph. in Lysist. v. 1.04. Athen. lib. to. p. 432
et 444 Feith. antiq. Homer. lib. 3, p. 306 - (à) Plat.
de rt lib. 5 . t. 2, px4o4. Athen. lib 10, cap 13, p 448.

le Plat. conviv. t 3, p. 17:. Xenoph. ibid. p. 87a.
Plut. sept. sapient. sonviv. t. a, p. t4
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agréables au goût, fur l’art de les préparer, fur la

facilité de le les procurer à Athènes. Comme il
s’agiffoit de repréfenter les banquets des lages, il
fut dit que chacun parleroit à (on tour, 8c traiteroit
(on fujet avec beaucoup de gravité, lans s’appe-
fantir fur les détails , fans les trop négliger.

C’était à moi de commencer; mais peu familia-
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 fe nourrif-
l’aient que de miel 8L de lait de vache ou de ju-
ment (d) , qu’ils s’y accoutumoient fi bien des
leur naiflance , qu’ils fe palloient de nourrices (e);
qu’ils recevoient le lait dans de grands féaux ;
qu’ils le battoient long-temps pour en féparer la
partie la plus délicate, 84 qu’ils defiinoient à ce
travail, ceux de leurs ennemis que le fort des armes
failoit tomber entre leurs mains (f) : mais je ne
dis pas que , pour ôter à ces malheureux la liberté
de s’échapper, ondes 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 ell vrai
que nos repas f0nt en général moins longs 8c moins

fomptueux, que ceux des Thébains 8c de quelques

( d) Justin. lib. 2, cap. 2. -- ( e l Antiphan. ap. Athen.
lib. 6, ca . 2 , p. 2.16. ---,(f) Herodot. llll. 4, cap. a.

(g )-Eu ul. ap. Athen. lib. a, cap. 8, p. 47.
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p autres peuples de la Grèce (la); mais nous avons

commencé a fuivre leurs exemples; bientôt ils.
fuivront les nôtres. Nous ajoutons tous les jours
des rafinemens aux délices de la table, 8c nous
voyons infenfiblement difparoitre notre ancienne
fimplicité, avec toutes ces vertus patriotiques que
le befoin avoit fait naître , 8L qui ne fauroient être
de tous les temps. Que nos orateurs nous rappel-
lent, tant qu’ils voudront, les combats de Mata-
thon 81 de Salamine; que les étrangers admirent
les monumens qui décorent cette ville : Athènes offre
’a mes yeux un avantage plus réel; c’ell l’abondance

dont on y jouit toute l’année; c’efl ce marché oit

viennent chaque jour fe réunir les meilleures pro-
duétions des îles 8L du continent. Je ne crains pas
de le dire; il n’ell point de pays ou il fait plus facile
de faire bonne chère ; je n’en excepte pas même la

Sicile. hNous n’avons rien à deiirer à l’égard de la

viande de boucherie 8c de la volaille. Nos balles-
cours , fait à la ville, foit à la campagne, font
abondamment fournies de chapons U), de pi-
geons (k) , de canards (l), de poulets 8c d’oies
que nous avons l’art d’engraifi’er Les fait.

(Il) Di hii. et l’olyb. ap. Athen. lib. 4,, pag. 17 et
18. Eubu . ap. eumd. lib. to , cap. 4, pag. 417.

(i) Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 50, t. x, p. 9,6;
. (k)ld.ibid.lii).1,c. r, p.763. Athen.lib 9, c. Il. p. 393.
(l) Athen. ibid. p. 393. Mnesim. ibid. c. 13 , pag. 403.
(m) Athen. ibid. cap. S, p. 384. Van. de re rustic. lib,
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Tous nous ramènent fucceflivement les bec-fi-
gues (a), les cailles (9’), les grives (p), les
alouettes (q), les rouges-gorges (r), les ra-
miers (s ), les tourterelles (t) , les bécalÏes (u) ,
81 les francolins Le Pluie nous a fait con-
noître les oifeaux qui (ont l’ornement de (es bords ,i
qui font à plus ju’fle titre l’ornement de nos tables.

Ils commencent à (e multiplier parmi nous , dans
les phaifanderies qu’on: formées. de riches particu-

liers Nos plaines (ont couvertes (le lièvres
Bide perdrix ( ç); nos collines , de thym , de roma-
tin, ô: de plantes propres à donner au lapin du.
goût 8l du parfum. Nous tirons des forêts voili-
nes, des marcaflins 8l des fangliers (a); 81 de
l’île de Mélos, les meilleurs chevreuils de la
Grèce (b).

, ca . 8, S. 9. Citer. and. lib. a. , cap. 18, t. 2. p. 2.6.
afin. lib. 10, cap. se, t. 1, p. S71. --(n) Aristot. ibid-
fibr8, cap. 3. t. 1 , p 902.. A ben. lib. z. cap. 24, p.
61. Epicharm. ibid. lib. 9. p. 398. --(o) Athen. ibid.
cap. 10,5). 391.. -( l AristOpli. in pnc. v. n49. Athen.
ibid. p. 64. --(q) ’stnt. ibid lib. 9 , cap. 25 , t. I ,

. 93s. - (r) ld. ibid. lib. 8 . cap. 3 , p. 902.. l’lin.
lib. Io , cap. 9, p. gén-(r) Aristot. ibid. Azhcn. lib.
9, p. 393.-(1) Aristot. ibid. Athen. ibid. p- 394. ’

(a) Aristot. ibid. cap. 26, p. 936. -( x2 Aristoph. et
Alexand. apud’ Athen. ib 9 . p. 387 l’hœmc. ap. ennui;
lib. 14, cap. :8, p 652. Aristot. ibid. lib. 9, ca . 49 ..
pag. 97;. --- (y) Aristoph. in nub. v. 109. Scllo . ibid.
Aristot. lib. 6, cap. 2, t. r, p. 8:9. Philox. ap. Athen.
lib. 4, cap- 2. p. 147. -(() Athen. lib. 9, pag. 388.
Whel. a ioum. book s , p. 352. - (a ) Xen0pli. de venat.
p. 991. M-nesim. ap. Athen. lib. 9, c. 15, p. 40;. Spon,
t. 1, p.56.-(b) Athen. lib. 1, cap. 4, p. 4. r
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La mer, (lit alors Zopvrc , attentive à payer

le tribut qu’elle doit à les maîtres, enrichit nos

tables de poilions délicats Nous avons la
murène (d), la. dorade (c), la vive (f), le
xiphia (g)*, le pagre (Il). l’alofe (i), 8: des

thons en abondance i ’
Rien n’efl comparable au congre qui nous vient

de Sicyone (l); au glaucus que l’on pêche; à
Mégare (m); aux turbots, aux maquereaux, aux
foies, aux lhrmulets 8: aux rougets qui fréquen-
tent nos côtes in). Les fardines font ailleurs l’ali-
ment du peuple; celles que nous prenons aux envi-
rons de Plialère , mériteroient d’être fervies à la

table des dieux, fur-tout quand on ne les biffe
qu’un inflant dans llbuile bouilante (a).

(c) Spon, ibid. pag. 147. Whel. ibid.--( d) Aristot.
hist. animal. lib. 8, cap. 13 . p. 999. Theophr. up. Athen.
lib. 7, cap. 18, p. 312.-(2) E icb. et Arc lem. ap.
Athen. lib. 7, cap- 14, p- 318 Adrov. de pise. lib. 2.
cap. 1; , p. 169. Gesn. de pise. . 1:8. - îf) Mnesim.
ap. Athen l. 9.c. 15, p. 403. Adrov ibid. . 2, p. 25;.

(g) Athen. lib. 7, cap. 7, p. 282. Aldrov. ibid. lib. 3 ,

. O.p ’lsil’est le poisson connu parmi nous, sans le nom dles-
padou; en Italie. sous celai de peste spath r

(la) Arhen. ibid. c. :2, p 3 7. Aldrov lib. 1,1). 149.
Gesn ibid. p. 773. - (i : Aristot. lib. 9, cap 37, t. 1,
p. 941. Gesner. ibid p 21. Aldrov. p 499. - ï k) Gesn.
ibid. p. 11:7. ---(li Eudox et Philem (p. Athen l. 7,
c. Io. p. 288. Aldrov p 348. Gesn. de pise p. 34s.

(m) Arcliestr. np. Athen ibid. p 1. s.--(n’, Lync.
Sam. ibid. p. 1.9; et ne Arches". ibi . . 288 Cratin.
et Nausicr. ibid p. 315. -- (a) AvLen iEid. cap 8, p.
38;. Aldrov. de pise. lib. 2 , p. 2.12.. 6cm. lb. p. 73; et ahi.

Le
m
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Le vulgaire ,v ébloui par les réputations, croit

que tout cil eiiimable dans un objet eûimé. Pour
nous qui analyfons le mérite iufque dans les moin-
cires détails, naus choifirons la partie antérieure
du glaucus, la tête du bar 81 du congre, la poi-
trine du thon, le dos de la raie (p) 8: nous
abandonnerons le refie à des goûts moins dif-

ficiles. VAux refleurces de la mer, ajoutons celles des
lacs de la Béctie. Ne nous apporte-t-on pas tous
les jours des anguilles du lac Copaïs , avili (liftin-
guées par leur délicateffe, que par leur groi-
feur (g Y Enfin, nous pouvons, mettre au rang
de nos véritables richefles, cette étonnante quan-
tité de poilions (ales, qui nous viennent de llHel-
lefpont, de Byzance 8: des côtesdu PonbEuxîn.

Léon 8x Zopyre, dit Philotas , ont traité des
alimens qui font la baie d’un repas. Ceux dukpre-

mier 81 du troifième fer-vice, exigeroient des
connoiflances plus profondes que les miennes , 8:
ne prouveroient pas moins les aunages de notre

climat. -’ Les langoufles 8l les écrevifles (r) font suffi

( p Plat. ap. Athen. ibid. p. 279. Antiphan. ibid. pag.
s. ipb. ibid. p. 02.- (g ) Aristoph. in pac. v. 1004.

12?. in Lysist. v. 3 . Schol. Ibid. Athen. lib. 7, p. 2.97.
,(r) Aristot. histor. animal. lib. 4, cap. 2, paî. 815.

Athen. lib. 3,cap. 23, p. 104 et les. Gesn. de o
de’astac. etc.

Tome 1H. L
C. et
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tres (s), les. carlins ou bêtifions de mer (t) :
ces derniers le préparent quelquefois avec l’oximel ,

le perfil St la menthe 11s font délicieux,
quand on les pêche dans la pleine lune (x), 8c
ne méritent en’aucun temps les reproches que leur
(ailoit un lacédémonien-qui, n’ayant iamais vu

ce coquillage , prit le parti de le porter à (a bou-
che, à: d’en dévorer les pointesntranchantes (y).

Je ne parlerai point des champignons , des
afperges (z), des divettes efpèces de concom-
bres (a ) , 8c de cette variété infinie de légumes
qui fe renouvellent tous les jours au marché:mais
je ne dois pas oublier que les fruits de nos jardins
ont une douceur exquife La fupériOrité de
rios figues cil: généralement reconnue (c ): récem-

ment cueillies, elles font les délices des habitans
de l’Attiq’ue ; léchées avec foin , on les tranfporte

dans les.pays éloignés , si iufque fur la table du
Roi de Perle Nos olives confites à la fane
mure, irritent l’appétit. Celles que nous nom-
mons Colymbades *, font , par leur greffeur 8:

(si Athen. ibid. pag. 90. Archcstr. ibid. pag. 91. -
(z) Aristot. ibid. cap. 5, pag. Su. Marron. ap Athen.
lib. 4, cap s, pag. 135. - (u ) Athen. ibid. pag. 9l.

(x) 1d. ibid. p. SS.--(y) Demetr. Scept up. Athen.
p. 91.- ( r) Athen. p. 69, 62, etc. -- (a) ld. ibid.
pa . 67.-,(11) Aristot. probl. sect. no, t. a, pag. 774.
un?) Athen. lib. 14 , p, 652.-(d) Dinon. ap. Athen.

l . .* Les Grecs d’Atliènes les appellent encore aujourd’hui
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par leur goût , plus allumées que celles des autres

pays (c) : les railins, connus fous le nom de
Nicoflrate, ne pouillent pas d’une moindre répu-
tation (f L’art de greffer ( g) procure aux poiv
ses 8c à la plupart de’nos fruits , les qualités que
la nature leur avoit refufées (li). L’Eubée nous

fournit de très bonnes pommes ; la PhénËie
des dattesUc) ; Corinthe , des coins dont la dou-
ceur égale la beauté (l); 81 Naxos, ces aman-

. des-fi 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 fers fur nos tables, celui
même que l’on vend au marché, efi d’une blan-

cheur éblouilTante , 8L d’un goût admirable
L’art de le préparer fut, dans le fiècle dernier ,
perfeâîonné en Sicile , par Théarion (a) z il s’efl

maintenu parmi nous dans tout fan éclat, 8c n’a
pas peu. contribué aux progrès de la pâtiiTcrie.
Nous avonslaujourd’hui mille moyens pour con-
vertir toutes fortes de farines, en une nourriture
aufli faine qu’agréable. Joignez à la farine. de fro-

du même nlplm ;lest le Grand-Seigneur les fait)toutes.retenir
pour sa ta e. pou. voyag. t. 2, p. 147. .

(c) Athen. lib. 4. cap. 4, p. 133.-(f) ld. lib. 14 ,
cap. 19, p. 654. -- (a) Aristot.. deglam. lib. 1, cap 6,
t. 2 , p. 1016. - (h) Athen. 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. 82.

, (m) ld. ibid. p. 52. -- (n) Archestr. et Antiplian. zip.
Athen. lib. 3, p. 111. - ( a) Plat. in Gorg. t. r, p. 518.

s La
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ment un pénale lait, d’huile 81 de fel, vous
aurez ces pains fi délicats dont nous devons la
connoiflance aux Cappadociens ( p). Pétrifl’eula
avec du miel; réduirez votre pâte en feuilles min-
ces 8K propres a fe rouler à l’afpeét dit brafier ;
vous aurez ces gâteaux qu’on vient de vous offrir.
Br que vous avez trempés dans le vin ’; mais
il faut les fervir tout brûlans (q Ces globules
fi doux 8c fi légers qui les ont fuivis de près (r),
(e font dans la poêle avec de la farine de féfarne ,
du miel St de l’huile "Z 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 lentement fur
le feu; gouaillez-la par intervalles avec du jus
de poularde, ou de chevreau , ou d’agneau; pre-
nez garde furtout qu’elle ne fe répande au dehors;
8c quand elle efl au jufle degré de cuill’on, fer-
vez Nous avons des gâteaux faits limplement
avec du lait 8c du miel (a); d’autres ou l’on joint
au miel lai’farine de iéfame , 81 [le fromage ou
i’huile (a ). Nous en avons enfin dans lefquels on

.( Athen.]ib.3,ca . 28, . 11 .
l’Q’étoieut des espècpes d’0!&ll85.3( Cas’aub. in Athen.

. 131.)
p ( q) Antidot- ap. Athen. fil). 3 , cap. 2.5, pag. 109.

(r) Athen. lib. .14, cap. 14, p. 646.
"il Espèce de beignets.
(r) Athen. lib. 3 f cap. 36, p. 12.6. Casaub.in Athen.

. 151.- (r) Eupo a .Atlien. lib. 14 cap.14 .646.

P (a). Athen. ibid. p . . P

z
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renferme des fruits de différentes efpèces (x).
Les pâtés de lièvres (ont dans le même genre (y) ,
ainfi que les pâtés de bec-figues, 81 de ces petits
oifeaux qui voltigent dans les vignes (z

En prononçant ces mots , Philonide s’empara
d’une tourte de raifins 8: d’amandes (a) qu’on

venoit d’apporter, 8l ne voulut plus reprendre (on

difcours. ’
Notre attention ne fut pas long-temps filipen-

due. Théorime prit auflirôt la parole.
’Quantité d’auteurs, dit-il , ont écrit fur l’art

de la cuifine, fur le premier des arts, puifque
c’efi celui qui procure des plaifirs plus fréquens

8! plus durables. Tels (ont Mithæcus, qui nous
a donné le Cuifinier Sicilien (à); Numénius
d’Héraclée , Hégémon de Thafros , Philoxène de

, Leucade (c), Aâidès de Chic , Tyndaricus de
SÎCyone (d J’en pourrois cirer plufieurs autres;
car j’ai «gus leurs ouvrages dans ma bibliothèque,

8: celui que ie préfèreà tous, efi la Gafironomie
d’Archeflrare. Cet auteur, qui fut l’ami d’un des

fils de Périclès (a), avoit parcouru les terres 8C
les mers , pour connoirre par lui-même , ce qu’elles

produifent de meilleur (f). Il s’infiruifoit dans fes

(x) 1d. ibid. p. 648. Poli. lib. 6, cap. Il, s. 78.
( ) Telecl. ap. Athen. ibid. 647 et 648. -( z) Poli.

ibid’Î- (a ) ld. ibid. - ( b) lat. in. Gorg. r. l , 518.
(c) Athen. lib. r , cap. 5, p. 5. - (Id) ld. h . r4,

cap. 23 . p. 661.1’oll. lib. 6 , cap. Io, S. 7x. -- ( c) Athen.
lib. 5 , cap. ac, p. ne. --(f) ld. lib. 7, cap s , p. 278.

La
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voyages, non des mœurs des peuples, dont il et!
inutile de s’inflruire, puifqu’il cil 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 poème efl un tréfor de lumières, ne
contient pas un vers qui ne fait un précepte.

G’efi dans ce code, que plufieurs cuifiniers ont
puifé les principes d’un art qui les la rendus immor-
tels (g); qui depuis long-temps s’efl perieEiionné

en Sicile 8: dans l’Elide (h); que parmi nous
Thimbron a porté au plus haut point de fa
gloire U). Je fais que ceux qui l’eirercent, ont
(cuvent , par leurs prétentions , mérité d’être joués

fur notre théâtre (k) ; mais s’ils n’avaient pas
l’enthoufiafme de leur profefiîon, ils n’en auroient

pas le génie.

Le mien que j’ai fait venir tout récemment de
Syracufe, m’ellrayoit l’autre jour par le détail des

qualités 8c des études qu’exige [on emploi. Après

m’avoir dit en panant, que Cadmus, l’aieul de
Bacchus, le fondateur de Thèbes, commença par
être cnifinier du roi de Sidon (l) : Savez-vous;
ajouta-t» il , que pour remplir dignement mon minife

(g) 1d. ibid. in . a. --(h) ld. lib. 14,pag. 66.1.
(il Athen- lîb- à p.929; --- (k) Damoxen. zip. Athen.

lib- 3. cap. 21. p. lei. i’hilem. ibid lib. 7. cap. :9, p.
288. Hegesand. ibid. p. 290.- (l) Evemer. ibid. lib. 14.
cap. 2:, p. 658.
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tête, il ne fuflit pas d’avoir des feus exquis, 8c
une famé atome épreuve (m),mais qu’il (au:
encore réunir les plus grands talens aux plus gran-
des connoiffances (a)? le ne m’occupe. point
des viles fonétions de votre cuifine; je n’y parois
que pour diriger l’aélion du feu , 8c voir Pellet de

mes opérations. Afin pour l’ordinaire dans une
chambre voifine, je donne des ordres qu’exécu-
tent des ouvriers fubalternes (a); je médite fur
les produélions de la nature : tantôt je les laiiTe
dans leur fimplicité; tantôt je les déguife ou les
afiortis, fuivant des proportions nouvelles 8L pro-
pres à flatter votre goût. Faut-il, par exemple,
vous donner un cochon de lait, ou une grolle
pièce de bœuf? je me contente de les faire bouil-
lir Voulez-vous unilièvre excellent? s’il et!
jeune, il n’a befoin que de (on mérite, pour
paraître avec diflinflion; je le mets à la broche,
8c je vous le fers tout faignant (q) z mais c’efl
dans la finelTe des combinaifons, que ma feience
doir éclater.

Le le], le poivre, l’huile, le vinaigre 8c le
miel, font les principaux agens que je dois mettre
en œuvre; 81 l’on n’en fautoit trouver de meil-
leurs dans d’autres climats. Vorre huile cil excel-

(m) l’oseid. ibid. lib. 14, p. 661.- (n) Damox. ibid.
cap. 1.1,, p. 102.-- (o) Damox. :ip. Athen. lib. 3, cap.
au, p. 102. -(p)Athen. lib. 2, p. 63; lib. 9, p. 37;.

(q ) Arclicstr. up. Athen. lib. 9, p. 375. .
L4



                                                                     

228 VOILA on .-lenre (r), ainii que votre vinaigre de Décé-
lie (s); votre miel du mont Hymette (t) ,
mérite la préférence fur celui de Sicile même. -

Outre ces matériaux, nous employons dans les
ragoûts (a) les œufs, le fromage, le raifin (ce.
le friphium, le perm, le féfame, le Cumin , les
câpres, le .crefl’on, le fenouil, la menthe, la
coriandre , les carortes, l’ail, l’oignon, 8c ces
plantes aromatiques dont nous faifons un fi grand
nfage , telles que l’origan * à l’excellent thym du

mont Hymette ( x). Voilà , pour ainfi dire , les
forces dont un artifle peut difpofer, mais qu’il ne
doit jamais prodiguer. S’il me tombe entre les
mains un paillon dont la chair cil ferme, j’ai foin
de le faupoudrer de fromage rapé , 8: de l’arrofer
.de vinaigre; s’il cil délicat, je me contente de
jeter defl’us une pincée de le], 8c quelques gouttes
d’huile (y); d’autres fois, après l’avoir orné de

feuilles d’origan, je l’enveloppe dans une feuille

de figuier , 8c le fais cuire fous les cendres (ï).
Il n’efl permis de multiplier les moyens, que

dans les (suces ou ragoûts. Nous en connoifl’ons

(r) Spon,t. a , p. r46. --- ( a) Athen. lib. z , cap. 26,
p. 67. -b-d(:) Aniiphan. ap.AAltlhen.lgb. 3, cap. 6:, p. 284.

n,i i . .1;o.-- u) ten. i .2,ca a ,p. .l’ail. lib. 6,pcap. to, . 66. P.” Espèce de marjolaine sauvage.
(a: ) Ami han. ap. Athen. lib. t , p. 18. --î )Arciiestr.

ap. Athen. lb. 7,,cap. to, p. 321.-(r) d. ibid. cap.
,9 pt ar78-
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de plufieurs efpèces, les. unes piquantes , 8L les
autres douces. Celle qu’on peut fervir avec tous
les poilions bogillis ou rôtis (a), cil compofée
de vinaigre , de fromage tapé, d’ail, auquel on
peut joindre du porreau 8c de l’oignon hachés
menu Lb). Quand on la veut moins forte, on
’la fait avec de l’huile, des jaunes d’œufs, des

porreaux, de l’ail ,8: du fromage (c): fi vous la
defirez encere plus douce, vous emploierez. le
miel, les dattes, le cumin, 81 d’autres ingrédiens

de même nature (il). Mais ces aflbrtimens ne
doivent point être abandonnés au caprice d’un

artiRe ignorant.
Je dis la même choie des farces que l’on intro-

duit dans le corps d’un paillon. Tous favent
qu’il faut l’ouvrir, 8: qu’après en avoir ôté les

arêtes, on peut le remplir de filphium, de fro-
mage, de fel 8c d’origan ; tous favent aufli
qu’un cochon peut être farci avec des grives, des
bec-figues, des jaunes d’œufs, des huitres , 8c
plufieurs fortes de coquillages (f) : mais foyez
fût qu’on peut diverlifier aces mélanges «li l’infini ,’

8: qu’il faut de lOngues 81 profondes recherches
pour les rendre aufii agréables au goût qu’utiles

(a) Arum. ap. Athen. lib. 7 , pag. 2.8:.- ( b) Schol.
Anstoph. in ves v. 61.. Dalecli. riot. in Athen. p. 747
et 7ço..-- (c) chol. Aristoph. in uir. v. 768- (d)
Hesychun’ïm’l m.---(e)Ale. ap. thcn. lib. 7; p. 32:.

(f) Athen. li . 4, p. 129. ,
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à la fauté : car mon art tient à toutes les ScienJ
ces ” , 8K plus immédiatement encore à la méde-

cine. Ne dois-je pas connoitre leaherbes qui dans
chaque faifon, ont le plus de fève 81 de vertu?
Expoferai-je en été fur votre table un paillon
qui ne doit y paroîrre qu’en hiver? Certains ali-
mens ne’font-ils pas plus faciles à digérer dans

’ certains temps;’& n’efl-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 8c fans diflinclion , tout ce qui fe pré-
fentoit fous fa. main , s’écrie avec chaleur; Votre
cuifinier cil dans les vrais principes. Rien’n’efi G

effentiel que le choix des alimens; rien needemande
plus d’attention. Il doit fe régler d’abord fur la

nature du climat, fur les variations de l’air 8C
des faifons, fur les différences du tempérament
8L de l’âge (Il) , enfuite fur les facultés plus ou
moins nutritives qu’on a reconnues dans les diver-
fes efpèces de viandes, de poilions , de légumes
81 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 eil plus légère

* On ut comparer les propos que les comiques Grecs
mettent ans la bouche des cuisiniers de leur temps, à ceux
que Montaigne rapporte en peu de mors du maître-d’hôtel
u cardinal Carabe, liv. r , chap. si.
(g; Nicom. a . Athen. lib. 7, cap. tr , pag. au.
(la Hippocr. e diæt. lib. 3, cap. a, etc. t. r ,p. au;

..r--
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que celle de brebis; 8c celle de chevreau, que
celle de chèvre (i ). La cliair de porc, ainfi que
celle de fanglier, deflèche; mpis elle fortifie 8:
palle aifément. Le cochon de lait cil pefant. La
chair de lièvre cil fèclie 8: ailringente En
général, on trouve une chair moins fucculente
dans les animaux fauvages, que dans les domef-
tiques; dans ceux qui fe nourrilient de fruits,que
dans ceux qui fe nourriffent d’herbes; dans les
mâles, que dans les femelles; dans les noirs que
dans les blancs; dans ceux qu font velus, que
dans ceux qui ne le font pas : cette doélrine cil
d’Hippocrate

Chaque boiffon a de même l’es propriétés. Le

vin cil! chaud 8L fec; il a dans fes principes quel-
que chofe de purgatif ( m) : les vins doux mons
tent moins ’a la tête (a), les rouges font nour-
riffans; leslblancs, apéritifs; les clairets, fccs 8:
favorables à la digeflion ( a Suivant Hippocrate ,
les vins nouveaux font plus laxatifs que les vieux:
parce qu’ils approchent plus de la nature du
moût (p); les aromatiques font plus nourriffans
que les autres ( q); les vins rouges 8c moëlleux.....

Nicoclès alloit continuer; mais Dinias l’inter1

(i) ld. lib 2, p. 219, S. 1;. - (li) Id. ibid. p. ne;
(l) ld. ibid. p. au, . 20. -(m)-l(l. ibid. p. 22.3,

5.21. - (n) Diocl. et ’raxa . ap. Athen. lib. r. p. 32.
(o) Mnesith. ap. Athen. ibid”. -- (p) Hippocr. de diæt.

p. nib-(q) ld. ibid. pag. 22.3. .
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rompant tout-à-coup : Je ne me règle pas fur de
pareilles diflinélions, lui dit-il; mais je bannis de
ma table les vins de Zacynthe 8: de Leucade, parce
que je les crois nuifibles, ’a caufe du plâtre qu’on y

mêle Je n’aime pas celui de Corinthe, parce
qu’il efi dur s ); ni celui d’lcare , parce que , outre

ce défaut, il a celui d’être fumeux U) : je fais cas

du vin vieux de Corcyre, qui cil très agréable (a),
81 du vin blanc de Mendé , qui cil très délicat
Archiloque comparoit celui de Naxos au neélar ;
c’efl: celui de Thafos que je compare ’a cette liqueur

divine (a). Je le préfère a tous , excepté à celui de
Chic, quand il efl de la première qualité 5 car il y
en a de trois fortes (a).

Nous aimons en Grèce les vins doux&odoriféo

rans (à). 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 8c des fleurs. J’aime ,
en ouvrant un de mes tonneaux , qu’à l’inflant
l’odeur des violettes & des rofes s’exhale dans les

(r) Athen. lib. r , cap. a; , 33. Eustatli. in Homer.
«que lib. 7, t. 3, p. 1573, in. 15.-(3) Alex. ap.
At ren. lib. x , p. 30.- (t) Id. ibid. - (u) Id. ibid. p. 33.

(x) Alex. ap. Athen. lib. 1 , p. --( g ) Id: ibid. p. 30.
(t) Aristoph. in Plut. v. ion. hol.i id. Id. in Lysrst.

v. 196. Span . in Mut. Aristoph. v. 54s. Plin. lib. 34,
cap. 7, pag. 717. - ( a) Athen. lib. I , pag. 31. Hermip.
ibid. p. 29. - (b) Athen. ibid. p. go. - (c) Tlieophr.
ap. Athen. p. 32.. - ( il) Aristot. problem. sert. me, t. z,
p. 776. Spanh. in Plut. Aristophan. v. 809.

.. tv..- .1...
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airs, 8s remplilfe mon cellier (a); mais je ne
veux pas qu’on favorife trOp un fens au préjudice
de l’autre. Le vin deIBy’blos, en Phénicie, fur-

prend d’abord par la quantité de parfums dont il ell:
pénétré. J’en ai une bonne provifion. Cependant,

je le mets fort au delTous de celui de Lesbos,’qui
cit moins parfumé , 8c qui fatisfait mieux le goût
(f). Defirez-vous une haillon agréable et falu-
taire? affociez des vins odoriférans 81 moëlleux ,
avec des vins d’une qualité oppofée. Tel efl le

.mélange du vin d’Erytrée , avec celui d’Hé-

raclée ( g). IL’eau damer , mêlée avec le vin, aide , dit-on à

la digeflion, 1’81 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 Co; [Il]. I e crois qu’une mefure
d’eau de mer fuilit pour cinquante mefures de vin ,
fur-tout fi l’on choifit , pour faire ce vin, de nou-
veaux plants préférablement aux anciens [i

De favantes recherches nous ont appris la mai
nière de mélanger la boulon. La proportion la plus
ordinaire du vin à l’eau cil de deux a cinq, ou de

un à trois [k]; mais, avec nos amis, nous pré-

( e) Hermîp. ap. Athen. lib. 1 , p. 19. -- ( Archestr;
zip. Athen. lib 1 upas. 2.9. -( g) Theopli. i i . pag. 3a.

(h) Athen. ibi .-Âi) Pliant. lires. ap. 31.-- (k)
Hesiod. oper. v. 516 then. lib. to, pag. 47.6 et 430.
Casanb, in Athen. ’b. 10, cap. 7, p. 454. Spanh. In Plut.
Aristoph. v. n33.
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ferons la proportion contraire; 8c fur la fin du
repas, nous oublions ces règles tuilières.

Selon nous défendoit le .vin pur. C’efl’ de tau-i

.tes fes lois, peut-être, la mieux obfervée, grâces
à la perfidie de nos marchands, qui all’oiblifl’ent

cette liqueur précieufe Pour moi , je fais venir
mon vin en droiture; dt vous pouvez être allurés
que la loi de Scion ne ceffera d’être violée, peu-j

riant tout ce repas.
En achevant ces mots, Dinias fe fit apporter

plufieurs bouteilles d’un vin qu’il confervoit depuis

dix ans, St qui fut bientôt remplacé par un vin

l encore plus vieux (m); .
j Nous bûmes alors prefque fans interrpptionl
Démocharès, après avoierorté difl’érentes famés,

prit une lyre; 8c pendant qu’il l’accordoit, il nous
entretint de l’ui’age oit l’on a toujours été de mêler.

le chant aux plaifirs de la table. Autrefois, difoit-
il , tous les convives chantoient enfemble si à l’unis-

V fun (n). Dans la fuite, il fut établdiue chacun
chanteroit à fan 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, lorfqu’on-afl’ocia la lyre alla

voix (p Alors plufteurs convives furent obligés

H4-’ (l) Alex. ap. Athen. lib. 10, cap s, p. 43L ---(m) A.
m.Athen. lib. 13, p. 584. et 585.-«-( n) me de.l’acad.

des hell. leur. t. 9. p. 3:4 - (a) Athen. l. 15 . c. 14,
p. 694. Dicæarch. ap. sciiol. Aristopli. in ran; v. 1337.

(p) Plut. sympas. lib. 1 , quæst. r , t. 2,’p. 615.

l
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de garder le filence. Thémiflocle mérita autrefois
des reproches pour avoir négligé ce talent ; de nos
leurs 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 perfeélionne aux dépens du plaifir, 8c l’on ne
fait plus quefourire au fuccès.

Les chanfons de table ne renfermèrent d’abord

que des. expreflions de reconnoiflance, ou des
leçons de fagelle. Nous y célébrions, 8: nous y
célébrons encore les dieux,les héros , 8c les citoyens

utiles à leur patrie. A des fujets. fi graves, on
joignit enfuite l’éloge du vin; ô: la poéfie chargée

de le tracer avec les couleurs les plus vives , peignit ,
en même temps cette confufion d’idées, ces mou-
vemens tumultueux qu’on éprouve avec fus amis ,
à l’afpeél de la liqueur qui pétille dans les coupes.

De là, tant de chanfons bachiques, femées de
maximes, tantôt fur le bonheur 5c fur la vertu.
tantôt fur l’amour 81 fur l’amitié. C’efl en effet à

ces deux fentirnens, que l’ame fe plaît ’a revenir,

quand elle ne peut plus contenir la joie qui la pé-

nètre. ,Plufieurs auteurs fe font exercés dans ce genre
de poéfie; quelques-uns s’y font diflingués. Alcée

81 Anacréon l’ont rendu célèbre. Il n’exige point

d’effort, parce qu’il cil ennemi des prétentions.

(q) Clcer. tuscul. lib. 1 ,i cap. a, t. a, pag. 234.
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On peut employer, pour louer les dieux 8c les
héros , la magnificence des expreflions 8: des idées;
mais il n’appartient qu’au délire St aux grâces de

peindre le fentiment 8: le plaifir.
Livrons-nous aux tranfports que cet heureux

moment infpire , ajouta «Démocharès; chantons

tous enfemble, ou tour-à-tour, 8: prenons dans
nos mains des branches de laurier ou de myrte C r).

Nous exécutâmes auflîtôt [es ordres; 8: après

plufieurs ahanions aflorties à la circonflance ,’tout
le chœur entonna celle d’Harmodius St d’Ariflogi-

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 réferve (es accords pour le
chantre du vin St des amours. Voyez comme au
fouvenir d’Anacréon, fes cordes frémiiïent, 8:

. rendent des fous plus harmonieux. ouates amis!
que le vin coule à grands flots ; unifiez vos voix à la
mienne, 8; prêtez-vous. à la variété des modula-

tions. ’ hBuvons, chantons Bacchus; il fe plaît à nos
danfes; il fe plaît à nos chants; il étouffe l’envie,

la haine 8l les chagrins ( t) ; aux grâces féduilantes

(r) Schol. Aristoph. in nub. v. :367. Id. in vesp. v.
lapa-i xl)tAthen. lib. Isa cap. 15, p. I695.
I n a hantoit souvent ans es rc Je l’ai ra ortée
dans la note 1V de l’lntroduction. Pas pp

(x) Amer. 0d. 26, 39, 42., etc.

in) s
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(a), aux amours enchanteurs, il donna la naît-
fance. Aimons, buvons, chantons Bacchus. V

L’avenir n’efl point encore; le préfent n’efl bien-

tôt plus; le (cul infiant de la vie cil l’inflant ou l’on

jouît (x). Aimons, buvons, chantons Bacchus.
Sages dans nos folies (y) , riches de nos plaifirs,

foulons aux pieds la terre 81 fies vaines grandeurs
(g); 8l dans la douce ivreile, que des momens fi
beaux font couler dans nos ames , buvons, chan-
tons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bmit à la
porte, 81 nous vîmes entrer Calliclès, Nicoûrate,

81 d’autres jeunes gens qui nous amenoient des
danfeufes 8: des joueufes de flûte, avec lefquelles
ils avoient foupé (a). Auflitôt la plup t des con-
vives fortirent de table, 81 fe mirent ânier : car
les Athéniens aiment ce: exercice avec tant de paf-
fion , qu’ils regardent comme une impoliteiTe de
ne pas s’y livrer, quand l’occafion l’exige
Dans le même rem s, on apperta plufieurs hors-
(l’œuvres propres sinuer l’appétit ; tels que des

cercopes ” 8L des cigales (c ) , des raves coupées
par morceaux, 81 confites au vinaigre 8: à la mou-

(u) ld. 06’. 41. Mém. de l’acad. des ben. lett. t. g,

p. 11.-(x) ld. 0d. 4, 1;, u, etc-(y) ld. 0d. 48.
(1) ld. 0d. 16. - t a; Mat in (env. t. 3, p. au.

ld. in. l’mtag. t. 1. p. 47. - (b) Alexis ap Atheu lib.
4, c. 4, p. 134. Theoplr. chanter. cap. 15.

* Petit animal femblable à la cigale. (Athen. p. 133.)
(c) Aristoph. ap. Athen. lib. 4, p. 133.

Tome Il].
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tarde (d); dies pois chiches rôtis (a) , des olives
qu’on avoit tirées de leur faumure

Ce nouveau fervice , accompagné d’une nouvelle

provifion. de vin , 81 de coupes plus grandes que
celles dont on s’étoit fervi d’ abord ( g ) , annonçoit

des excès qui furent heureufement réprimés par un
fpeélacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès , Théo-

rime étoit foui de la fane. Il revint , fuivï de
ioueurs de gobelets, 8! de ces farceurs qui, dans
les places publiques, amufent la populace par leurs
prefiiges (Il ).

On defl’etvit un moment après. Nous fîmes des

libations en l’honneur du Bon Génie à de Jupiter

Sauveur [i]; 8c après que nous eûmes lavé nos
mains dame eau ou l’on avoit mêlé des odeurs ,
[k ], nos baladins commencèrent leurs tours. L’un

arrangeoit fous des cornets un certain nombre de
coquilles, ou de petites boules , 81 fans qu’on s’en

apperçfit , il les (airoit paroitre ou difparoitre a fou
gré U); un autre écrivoit ou lifioit,en tournant
avec rapidité tu: natrums (m). un in. dom la

(d) Athen. ibid. Aristot. hist. animal. lib. g, cap. go,
t. 1 . p. 8s6.---.(e) Schol. Aristoph. in «des, v 4;.

(f) Athenaibid. p. 133.-- (g) Ding. Laon. lib. r , à;
m4. Casaub. m TheOphr. c. 4, p. 39. »- (h) Plat. e
les. lib. z, pag. 658. Athen. lib. 4, cap. 1, pcg. 129.

(i) Aristoph. in av. v un. Schol. eïusd. in pue. v. un.
(k) Athen. lib. 9, cap. 18, p. 409.- ( 1) Cas-nub.

in Athen. lib. r , cap. 1fi3llh. 4, cap. 1. - (tu) Xenoph.
il conv. p. 893,

n
s
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bouche vomiiÏoit des flammes , ou qui marchoient
la tête en bas , appuyés fur leurs mains , ô; figurant
avec leurs pieds les gefies des danfeurs’( 11’). Une

femme parut, tenant à la main douze cerceaux de
bronze; dans leur circonférence , rouloient plu-.
fleurs 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 kit; dont
quelques-uns m’intérefloient fans me plaire , s’exé-

cutoient prefque tous au (on de la flûte. ll falloit,
pour y réuffir, joindre la grâce à la précifion des

mouvemens.

(n) HerodOt. lib. 6, cap. 129.-(9) .Xenoph.. im
conv. p. S76. Caylus , recueil d’antiquit. t. r . p. 202.

( pl) Xenoph. ibid. Athen. lib. 4, p. 129; Paciaud. à:
amict. mon. S. j, p. 18. ’

fin du Chapitre vingt-cinydèma

un.
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5L .4 ù-CHAPITRE XXVI.

De [Éducation du. Athénieru.

Las habitans de. Mîtylène, ayant fournis queli
ques-uns de leurs alliés qui s’étoient (épatés d’eux ,.

leur défâtdirent de donner la moindre infiruéiion à

leurs enfans (a ).. Ils ne trouvèrent pas de meilleur
moyen pour les tenir dans l’ailervilTement, que de
les tenir dans l’ignorance.

’ L’objet de ’éducation cil; de procurer au corps la

force qu’il doit avoir ; à l’âme , la perfeélion dont

elle cil iufceptible (à). Elle commence chez les
Athéniens a la naiiÏance de l’enfant , 81 ne finir qu’à

[a vingtième année. Cette épreuve n’efl pas trop

longue pour former des citoyens ; mais elle n’efi
pas fuflifante ,. 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. hist. lib. 7,, catir.l ts.-- ( b) Plats de
les. lib.7, t. z, p. 788.-(c .ibid.
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porté leurs vues fur les foins qu’exige l’enfance,

8c fur les attentions quelquefois cruelles de ceux qui
J’entourent. En m’occupant de cet objet effentiel,

je montrerai les rapports de certaines pratiques avec
.13. religion ou avec le gouvernement : à côté des
abus, ie placerai les confeils des perfonnes éclaio
zées.

Epicharis , femme d’Apollodore , chez qui j’étois

logé , devoit bientôt accoucher. Pendant les quas-
rante premiers jours de (a groiTeiTe, il ne lui avoit
pas été permis de fonir (d). On lui avoit enfuite
répété (cuvent que fa conduite 8: (a fauté pouvant

influer fur la conflitution de Ion enfant (a ) , elle
devoit ufer d’une bonne nourriture, 8: entretenir
fes forces par de légères promenades f

Parmi plufieurs de ces nations que les Grecs
appellent barbares , le four de la naiiTance d’un en»

fant efl: un jour de deuil pour fa famille kg.) Af-
îemblée airons de lui, elle le plaint d’avoir reçu le

funefle préfent de la vie. Ces plaintes effrayantes
ne font que trop conformes aux maximes des
sages de la Grèce. Quand on fange, difent-iis,
a la defiinée qui attend l’homme fur la terre, il?

faudroit arrofer de pleurs (on berceau (li ). .

î-

( d) Censor. de die mit. cap. ri. -(e) Hippocr. de
nat. puer. S. a: . t. I , p. 149. -- (f) Plat. de leg. 1. 7,,
g, 2, p. 789. Aristot. de rep. lib. 7, c. 16 , t. a, p. 447.

(cl Herodbt. lib- s, cap. 4. Strab. lib. u, pag. sig.
.Antliol. p. 16.- (la) Euripid. fragm. Ctesiph. pag. 476-.



                                                                     

242 VOYAG!Cependant à la naifl’ance du fils d’Apollodore;

ie vis la tendrelÏe 81 la joie éclater dans les yeux de
tous (es parens ; le vis fafpenrire fur la porte de la
maifon une couronne d’olivier , fymbole de l’agri- a

xculture à laquelle l’homme cil defiiné. Si ç’avoit

été une fille, une bandelette de laine, mile à la
place de la couronne, auroit défigné l’efpèce de

travaux dont les femmes doivent s’occuper
Cet ul’age qui retrace lesmœnrs anciennes, annonce

.a’la république qu’elle vient d’acquérir un citoyen.

Il annonçoit autrefois les devoirs du père 81 dela

mère de famille. ’ .-
. Le père a le droit de condamner l’es enfans à la

vie ou à la mort. Dès qu’ils font nés , on les étend

à les pieds. S’il les prend entre fes bras, ils font
fauvés. Quand il n’efl’ pas allez riche pour les éle-

ver ,fou qu’il défespëre de pouvoit corriger en eux

:certains vices de conformation, il détourne les
yeux, 8c l’on court au loin les expofer ou leur ôter
la vie (k). AThèhes les lois défendent cette bar»
[harle (l); dans prefque toute la Grèce, elles
l’autoril’ent ou la tolèrent. Des philofophes l’api-

prouvent (m) ; d’armes , contredits alla vérité par

iles moralifies plus rigides (a), ajoutent qu’une

Axioch. ap. Plat. l. 3, p. fis. Clcer. tuscul. lib. a. cap;
48, t. a, p. a7;.--( i) esyclt. in 275mm Ephipp. ap.
Athen. lib. 9, pag. 370.’-( k) Terent. in Heautontim.
act. 4, scen. 1.- (.1) Ælian. var. hist. lib. a, cap. 7.

v (in) Plat. de rep. lib. s. La, p. 460.- (a) Anna.
t



                                                                     

ou "aux: Amies-tans". 34”
mère , entourée déja d’une famille trop nombreufe ,

efl: en droit de détruirel’enfant qu’elle porte dans

fort leur.
Pourquoi des nations éclairées 81 fenfibl-es outrai

gent-elles ainii la nature P C’efl: que , chez elles , le
nombre des citoyens étant fixé par la confiitution
même, elles ne (ont pas jaleufes d’augmenter la
population; c’ell 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,-
ôc à cul elle feroit l’auvent néceiTaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède, confort
mément au confeil. d’llippocrate ( a). Parmi les
peuples. nommés barbares ,. on l’aurait plongédans

l’eau froide (p) ; ce qui auroit contribué a le for.-
tifier. Enfitite on le dépofa dans une de ces cor--
beilles d’aller, dont on le fart pour féparer. le grain

de la paille C’efl le-préfage d’une-grande 09W

lence ou d’une nombreufe pollérité. .
Autrefois le rang le plus diflingué ne difpenfoit

pas une mère de nourrir fort enfant; aujourd’hui
elle le repofe de ce devoir faCré fur. une efclave
(r). Cependant , pour corriger le vice de fa mil;
lance , on l’attache à la maifon , 8c laplupan des.

clerc . lib. 7, cap. 16. t. 21, p. 447. l’hoc lid. sur;
admoii. v. [72. -- ( o) Hippocr. de salubr. dirait. 9.
t, t, p. 63a. --(p) Aristot. de rep. lib 7. ca . 17, t. 2

. 447. ---(q) Callim. hymn. in Jov. v-. 48 bol. ibid;
Etym. mugit. in Arum. -( r) Plat. de leg. l. 7, ne,
p.790. Armande mon. L 8.,c.9, na, p. 1.03.. .



                                                                     

r44 Voracenourrices deviennent les amies 8c les confidentes
des filles qu’elles ont élevées (s).

Comme les nourrices de Lacédémone font très

renommées dans la Grèce , Apollodore en
avoit fait venir une à laquelle il confia fou fils. En
le recevant, elle fe garda bien de l’emmailloter (a) v
8c d’enchaîner les membres par des machines dont

on ufe en certains pays (x) , 8c qui ne fervent
fouvent qu’à contrarier la nature.

Pour raccoutumer de bonne heure au froid , elle
fe contenta de le couvrir de quelques vêtemcns
légers; pratique recommandée par les philofophes

(y), 81 que trouve en tirage 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 les bras; 8c fuivie de tons
ceux de la malien , elle courut àplufieurs reptiles
autour du feu qui brûloit fur l’autel (ç

Comme beaucoup d’enfant) meurent de con-
vrillions d’abord après, leur nailianèe, on attend le

Ieptième, 8c quelquefois le dixième leur , pour
hur donner un nom (a). Apollodore ayant a5-

(s) Euripid: in llippol Tcrent. in Heauton. Adelpli. etc.
â!) Plut. in L curg t. 1, pag. 49.-(u) ld. ibid.

S; Aristot e rep lib. 7, cap. 17, t. a, pag. 447.
(y d. ibid.-- r, Plat. in Theæt. r. 1, pag. 160.

ilarpocr. et Hetych in ’Alutptalf. Meurs. de puerp. cap. 65
(a) Euripid in Elect. v. 1:26. Aristoph. in av. v. 494:

et 913. Schol.. ibid. Demosth. in Bæot. p. 1004. Aristot-
kmblé
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[amblé (es parens , ceux de fa femme , 8l leurs amis
(b) , dit en leur préfence qu’il donnoit à ion fils le -
nom de (on père Lyfis; car, fuivant l’ulage, l’aîné

d’une famille porte le nom de fon aïeul (c ). Cette
cérémonie fut accompagnée d’un factifice &d’un .

repas. Elle précéda de quelquesjours une cérémonie

plus (aime; celle de l’initiation aux myflères d’Eleu-

fis. Perfuadés qu’elle procure de grands avantages
après la mon, les Athéniens fe hâtent de la faire

recevoir à leurs enfans (d ,
Le quarantième jour, Epicharis releva de cou-

ches (a). Ce fut un jour de fête dans la maîfon
d’Apollodore. Ces deux époux , après avoir reçu

de leurs amis de nouvelles marques d’intérêt, re-
doublèrent de foins pour l’éducation de leur fils.

Leur premier objet fut de lui former un tempera-
ment robufie , 8: de choifir parmi les pratiques en
mage, les plus conformes aux vues de la nature,
8L aux lumières de la philoiophie. Déidamie , c’étoit

le nom de la nourrice ou gouvernante, écoatoit
leurs confeils, 8c les éclairoit eux-mêmes de. (on

expérience. -«Dans les cinq premières années de l’enfance , la

hist. animal. lib. 7, cap. n, t. r , pag. 896. Ha ocr..in
licha. --- ( b? Suid. in A5147. -- (c) lsæus, de iæredit.
Pyrrh. p. 41. ’lat. in Lys. t. a . p. 105.Demosth. in Bacon
p. 1055.-- (d) Terent. in l’horm. act. 1, scen. 1 .v. x5.
Apollod. ap. Douar. ibid. Tumeb. adv. lib. 3. cap 6.
Note (le madame Dacier sur la 2e. scène du 4e.’ acte du
Plut. a’Aristoph. -- (a) Censor. de die natal. cap. .11:

Tom: Il]. i N
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végétation du corps humain efi fi forte, que;
fuivant l’opinion de quelques naturaîi-fies , il
n’augmente pas du double en hauteur , dans les vingt

années fuivantes (f ll a befoin alors de beaucoup
de nourriture . de beaucoup d’exercice. La nature
l’agite par une inquiétude (acté-te; à: les nourrices

font [cuvent obligées de le bercer entre leurs liras.
8L d’ébranler doucement fon cerveau par des chanta

agréables ô: mélodieux. Il (amble qu’une longue

habitude les a conduites à regarder la mufique 8c la
danfe comme les premiers élémens de notre édu-

cation Ces mouvemens favorifent la digér-
tian , procurent un fommeil paifible , difiipent les
terreurslfoudaines que les objets extérieurs produi-

fent fur des organes trop faibles. *
Dès que l’enfant put (e tenir fur l’es jambes,

Déidamie le fit marcher, toujours prête à lui
tendre une main fecourable (h). Je la vis enfuite
mettre dans fes.mains de petits inflrumens dont le
bruit..pouvoit l’amufer ou le diflraire : Cll’!
confiance que fie ne releverois pas, fi le plus com-
mode de ces inflrumens n’était de l’invention du

célèbre philofophe Archyras (le) , qui écrivoit fur
la nature de l’univers, 51 s’occupoit de l’éducation

des enfans,

( Plat. de le". lib. 7. t. 2, p. 738---( ) ld. ibid.
p. (h) Fiat. de leg. lib 7, p. 789. J( i) Etyni.
magn. et Suid. in Hui-w. Anthol. l. 6, c. 13 , p. 440.

(k) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a, pag. 456.
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Bientôt des foins plus importans occupèrent

Déidamie, St des vues particulières l’écartèrent

des règles les plus ufitées. Elle accoutuma fon élève

à ne faire aucune différence entre les alimens qu’on

lui préfentoit (1). Jamais la force ne fut employée
pour empêcher fes pleurs. Ce n’efi pas qu’à l’exem-

ple de quelques philofophes (m ) , elle les regardât
comme une efpèce d’exercice utile pour les enfans.

Il lui paroiffoit plus avantageux de les arrêter ,s
dès qu’on en ’connoiffoit la caufe; de les laiffer cou-

1er , quand on ne pouvoit la connoitre. Aufli cella-
- t-il d’en répandre, dès que par fies gefles il put

expliquer fes befoins.
Elle étoit fur-tout attentive aux premières im-

prefiions qu’il recevroit : impreflions quelquefois
fi fortes 8c fi durables , qu’il en refie pendant toute
la vie des traces dans le caraéière ; 6: en effet il efi
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 dentelle a fait l’ap-

prentilTage (n ). Déidamie épargnoit à fou élève

tous les fujets de terreur , au lieu de les multiplier
parles menaces 8L par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère
avoit dit à fou fils que c’étoit en punition de fes
menfonges , qu’il airoit des boutons au vifage (a );

I Plut. in L cur . t. x , p. 49. -- (in) Aristot. ibid.
libi 7), cap. r7, 3:2,gp. 448. - (n) Plat. de le . lib: 7,
t. z , p. 791. -- (o) Theocr. idyll. n. , v. 23. Sc lOlojlbld.

N2.
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fur ce que je lui racontai que les Scythes manioient
également bien les armes de la main droite 8: de
la gauche, je vis quelque temps après fan jeune-
élève fe fervir indifféremment de l’une 8: de
l’autre (p).

Il étoit fain 8l robufie; on ne le traitoit ni
avec cet excès d’indulgence qui rend les enfans
difficiles, prompts , impatiens de la moindre con-
tradiéiion , infupportables aux autres; ni avec cet
excès de févétité qui les rend craintifs, ferviles,
infupportables à eux-mêmes (q On s’oppofoit à
fes goûts , fans lui rappeler fa dépendance; 8l on

, le pouilloit de fes fautes , fans ajouter l’infulte à la
correéiion (r). Ce qu’Apollodore défendoit avec
le plus de foin à fan fils, c’était de fréquenter les

damefliqucs de fa maifon; à ces derniers, de
donner à fan 5k la moindre nation du vice, fait
par leurs paroles, fait par leurs exemples (.r
- Suivant le confeil de perfonnes fages, il ne faut

prefcrire aux enfaus, pendant les cinq premières
années , aucun travail qui les applique (r j. Leurs
jeux doivent feuls les intéreffer & les animer. Ce
temps accordé à l’accroiffement 8L à l’afl’ermille-

ment du corps , Apollodore le prolongea d’une année

en faveur de fan fils; 51cc ne fut qu’à la fin de la
(ixième (u), qu’il le mit dans la garde d’un con-

( )Plat. de le .lib. 7, t. 7. . 7 .-(q) ld. ibid.
p. 75x. -- (r) rd.’ ibid. p. 7 si La?) Aristot. de rep.
ili.17, t. 2, p. 448. - (z) d. ibid.- (u) Plat. de leg.

ub. 7, t. a, p. 794. . .r
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du&eur ou pédagogue. C’était un efclave de con-

fiance (x ) , chargé de le fuivre en tous lieux , 8c
fur-tout chez les maîtres deflinés à lui donner les

premiers élémens des fciences. ’ i .
Avant que de le remettre entre fes mains, il

voulut lui affurer l’état de citoyen. J’ai dit plus haut

que les Athéniens (ont partagés en dix tribus. La
tribu fe divife en trois confraternités ou curies; la
curie en trente claires (y ). Ceux d’une même curie
font cenfés fraternifer entre eux, parce qu’ils ont
des fêtes , des temples, des facrifices qui leur (ont
communs. Un Athénien doit être infCrit dans l’une

des curies, fait d’abord après fa naiifance, fait à
l’âge de trois ou quatre ans , rarement après la fepn

tième année (ç). Cette cérémonie fe fait avec
falennité dans la fête des Apaturies, qui tombe au
mais puanepfion , 81 qui dure trois jours.

Le premier n’efi diflsngué que par des repas qui

7; réunifient les parens dans une même maifon , 811e:
membres d’une curie dans un même lieu (a).

V Le fecond cil confacré à des aéie-s de religion.

Les magiflrats offrent des facrifices en public, 8l
plufieurs Athéniens revêtus de riches habits. 81
tenant dans leurs mains des tifans enflammés, mar-
chent à pas précipités autour des autels , chantent

(se) ld. in Lys t. a, p. :08..--( ) lies ch. Et mol.
magn. Harpocr. et Suid. in Trvvn7. l’ai. lib. li, . la.

( 1) l’et. leg. Au. p. 146, etc. - ( a) Meurs. Grec.
feriat. in Apatur.

N 3



                                                                     

Isa V o r A o ades hymnes en l’honneur de Vulcain, 8: célèbrent
le dieu qui introduifit l’ufage du feu parmi les mer-

tels (b ). .7C’efi le troifième jour que les enfans entrent dans
l’ordre des citoyens. On devoit en préfémer-plu-

lieurs de l’un 8c de l’autre fexe (c). Je fuivis
Apollodore dans une chapelle-qui appartenait à fa
curie (d La fe trouvaient affembles avec plu-
lieurs de fes parens, les principaux de la curie, 8c
de la claire particulière à laquelle il étoit aliocie’.
Il leur préfenta fan fils avec une brebis qu’on devoit

immoler. On la pefa; St j’entendis les afhflans
s’écrier en riant : Moindre , moindre, c’efi-à-dire
qu’elle n’avait pas le poids fixé parla loi (e C’cft

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
fou fils d’une main, il prit les dieux à témoin que
cet enfant étoit né de lui, d’une femmeAthénienne,9

en légitime mariage ( g). On recueillit les Mirages,
.& l’enfant anilitôt fut infcrit fous le nom de Lyfis ,

fils d’Apollodore , dans le regiflre de la curie ,
nommé le regifire public (à).

Cet aéie, qui place un enfant dans une telle
i

(b) ld. ibid.- (c) Poil. lib. a, cap. 9, S. m7..
(d) ld. lib. 3, sa. - (e) Harpocr. in Min. Suid.

in Ms!wy.--(f) rimeur. in Macart. p. 1019.-(g’)
Issus, de l!ïDfCIl. Apnlllp. 6s. ld. de han-cd. Cyron. p. vé.

(h) Barpocn in Km. 734211.14.
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tribu , dans une telle curie , dans une telle clade de.
la curie, cil le feul qui confiate la légitimité de fa
naill’ance , 8L lui donne des droits à la fuèceflion de

fes’parens Lori’que ceux de la curie refufent
de l’agréger à 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 St les mêmes
principes. Aufli les anciens législateurs les avoient-
ils affujétis à une infiitution commune (l). 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 5L de leurs efclaves, fe croit difiingué de la
foule , parce qu’il en cil féparê’: dans l’éducation

commune , l’émulation cil: plus générale; les états

s’égalifent ou fa rapprochent. C’efl la qu’un jeune

homme apprend chaque jour, à chaque inflant,
que le mérite 81 les talens peuvent feuls donner une
fupériorité réelle. k

Ce’te queliion cil: plus facile à décider qu’une

foule d’autres qui partagent inutilement les philofol

plies, Un demande s’il faut employer plus de foins
à cultiver l’efprit , qu’à former le cœur; s’il ne faut

- (i) Demdsth. in Bazar. p. rocs. - (k) ld. in Neær.
p. 870. - (l) Aristot. de rep. lib. 8 , cap. r , t. a, p. 449.

N4



                                                                     

m V a x A a adonner aux enfans que des’leçons de vertu, 8:
aucune de relative aux befains St aux agrémens de
la vie; jufqu’à quel point ils doivent être infiruits

des feiences St des arts (m ).
Loin de s’engager dans de pareilles difcuflions,

Apollodore réfolut de ne pas s’écarter du fyflême

d’éducation établi par les anciens législateurs, St

dont la fageffe attire des pays voilins St despeuples
éloignés quantité de jeunes éièves (n). Mais il fe

réferva d’en corriger les abus: il envoya tous les
jours fait fils aux écoles. La loi ordonne de les
ouvrir au lever du foleil, St de les fermer à fan
coucher (o Son conduéieur l’y menoit le matin ,

St alloit le prendre le foir ( p).
Parmi les infiituteurs auxquels on confie la

jeunefle d’Athènes, il n’efi pas rare de rencontrer
des hommes d’un mérite diliingué. Tel fut autre-

fois Damon, qui donna. des leçons de malique à
Socrate (q), St de politique à Périclès Tel
étoit de mon temps Philotime. Il avait fréquenté
l’école de Platon , St joignoit à la connoilfance des

arts, les lumières d’une faine philofophie. Apollo-
dore qui l’aimait beaucoup , étoit parvenu à lui
faire partager les foins qu’il donnoit à l’éducation

de fan fils.

(m) Id ibid. cap. a. p. 450.-- (n) Æschin. epist. u,
p. r4.--(o) ld in Tim. p. 261. -- (p) Plat. in Lys.
t. a, pag. 121.-(qlld. de rep. lib. ç. t. a. p. 400.

(r) ld. in Alcib. r , t. a, p. us. Plut. in Fer. t. 1.
P39 1Mo
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Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit que

lur un principe. Le plaifir 6c la douleur, me dit
un jour Philotime , (ont comme deux fources abon-
dantes que la nature fait couler fur les hommes,
8c dans lefquelles ils puifent au hafard le bonheur
81 le malheur Ce (ont les deux premiers
fentimens que nous recevons dans notre enfance,
ô: qui dans un âge plus avancé dirigent toutes nos
aillons. Mail il efi à craindre que de pareils guides
ne nous entraînent dans leurs écarts. Il faut donc
que Lyiis apprenne de bonne heure à s’en défier,
qu’il ne contratle dans (es premières années aucune

habitude que la raifon ne puiiÏe juflifier un jour,
8: qu’ainfi les exemples, les converfations, les
fciences, les exercices du corps , tout concoure à
lui faire aimer 81 haïr dès à préfcnt , ce qulil devra

aimer 8L haïr toute fa vie (t).
Le cours des études comprend la mufique 81 la

gymnaflique (u) , c’efl-à-dire , tout ce qui a
rapport aux exercices de l’efprit 81 à ceux du corps.
Dans cette divifion , le mot mufique e17: pris dans
une acception très étendue.

Connaître la forme 8c la valeur des lettres , les
tracer avec élégance 8L facilité (z) , donner aux
fyllabes le mouvement 8c les intonations qui leur

’( s) Plat. de leg. lib. 1, t. s . p. 636.- (t) ld. ibid;
lib. a, 6s3. Aristot. de mon lib. 1 , cap. 2, t. 2, p. 7.0.

(u) lat. in Protag. t. x. p 32s . etc. Id. de rep. lib.
3. t. 2., p.4ls.--(x) Lucien. de gymnas. t. a, p.901.
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conviennent, tels furent les premiers travaux du
jeune Lyfis. Il alloit tous les jours chez un gram-
matifle , dont la maifon fituée auprès du temple de
Théfe’e, dans un quartier fréquenté , attiroit beau-

coup de difciples (y Tous les foirs il racontoit à
fes parens l’hiiioire de (es progrès : je le voyois ,

un flyle ou poinçon à la main, fuivre à pluficurs
reprifes les contours des lettres que l’on maître avoit

figurées fur des tablettes (e Ou lui recomman-
doit d’obferver exaé’tement la poné’tuation , en

attendant qu’on pût lui en donner des règles (a ).
Il liroit (cuvent les fables d’Efope (la); (cuvent il
récitoit les vers qu’il [avoir par cœur. En elïet,

pour exercer la mémoire de leurs elèves , les pro-
fefleurs de grammaire leur font apprendre des mor-
ceaux tirés d’Homère, d’Héfiode 8L des poètes

lyriques Mais, difcnt les philofophes , rien
n’efl fi contraire à l’objet de l’inflitution. Comme

les poètes attribuent des pallions aux dieux , 8l
juflifient celles des hommes , les enfans (e familiari-
fent avec le vice avant de le connoitre. Aufli 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. tï t. 2; p. 114. Demosth. de cor.
p. 494 et 51;. --(() llat. in Charmid. t. 2, zig. 159.
gâtimil. lib. 1 , cap. 1, p. ri. - (a) Aristot. e rhetor.
11.3, ca. 5, t. 2, p. 589 --(b) Aristo h. in pnc.
v. 128. 1 . in. av. v. 471. Aristot. ap. Scho. Aristopli.
ibid. -(c) Plat. in l’rotagl r. 1, p. 315. Id. de rep.
lib. a , . 377. Luciau. de gymn. t. z, p. 901. -- (d) Plat.
de lcg.ïib. 7, t. a, p. Su.
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de ces recueils que le maître de Lyfis avoit mis
entre (es mains. iIl y joignoit enfuite le’dénombre-

ment des troupes qui allèrent au liège de Troie ,
tel qu’on le trouve dans l’lliade (a). Quelques
[législateurs ont ordonné que dans les écoles on
accoutumât les enfans à le réciter, parce qu’il con-

;tient les «rams des villes 8c des maifons les plus

anciennes de la Grèce ( f ’
Dans les commencemens , lorfque Lyfis parloit’,

qu’il filoit, ou qu’il déclamoit quelque ouvrage,
j’étais furpgis de l’extrême 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 ie
témoignai ma furprife, la difiipa de cette ma-
nière.

Nos premiers législateurs comprirent aife’ment
que c’étoit par l’imagination qu’il falloit parler aux

Grecs , 8l que la vertu fe perfuadoit mieux par le
fentiment que par les préceptes. ils nOus annoncè-
rent-des vérités parées des charmes de la poéfie 8:

de la mufique. Nous apprenions nos devoirs dans
les amufcmens de notre enfance: nous tchantions
les bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos
mœurs s’adoucirent à force de féduflions; 8l nous

pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les

(e) Homer. iliad. lib. a. - (f) Eustath. in iliad. a;

t. 1, p. 1.63. ’
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Grâces elles-mêmes ont pris foin de nous fora"
mer.

La langue que nous parlons paroit être leur
ouvrage. Quelle douceur l quelles richefles! quelle
harmonie ! Fidèle interprète de l’efprit 8c du cœur,
en même tempsque par l’abondance 8c la hardiefre
de les erxpreflions , elle fuflit à toutes nos idées , 8c

fait au befoin les revêtir de couleurs brillantes, (a
mélodie fait corder la perfuafion dans nos amas.
Je veux moins vous expliquer Cet aller que vous le
lailÏer entrevoir.

Nous remarquOns dans cette langue trois pro-’
priétés ellentielles; la réfonnance , l’intonation, le

mouvement (g). r IChaque lettre , ou féparément, ou jointe avec

une autre lettre, fait entendre un (on; 8: ces fens
diffèrent par la douceur 81 la dureté , la force 8c la
foihlell’e’, l’éclat 8l l’obfcurité. J’indique à Lyfis

ceux.qui flattent l’oreille, 8: ceux qui l’oEenfeng

(h) : je lui fais obferver qu’un (on ouvert, pleins *
volumineux, produit plus d’effet qu’un fou qui
vient expirer fur les lèvres ou le brifer contre les
dents; &-qu’il cil une lettre dont le fréquent retour
opère un filllement fi défagréable, qu’on a vu des

auteurs la bannir avec lévérité de leurs ouvra-.

ges (i).

(a) Aristot. de poet. cap. no, t. a, 667.-(Ir) Plat.
in Thcæt. t. 1, p. 103. ld. ’n Cratyl. 1 id. p. 2:4. Dionys.
Halte. de c0mpos. verb. cap. n , t. 5, p. 65.- (i) Dtonys.
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s Vous êtes étonné de cette efpèce de mélodie ,

qui parmi nous anime non-feulement la déclama-
tion, mais encore la converfation familière. Vous
la retrouverez chez prefque tous les peuples du
midi. Leur langue, ainfi que la nôtre , el’t dirigée

par des accens qui (ont migrens à chaque mot , 8c
qui donnent à la voix î(des inflexions d’autant plus
fréquentes que lespeu les font plus fenfibles, d’auo.
tant plus fortes qu’ils [ont moins éclairés. Je crois

même qu’anciennement les Grecs avoient non-
feulement plus d’afpirations, mais encore plus d’éd

carts dans leur intonation que nous n’enavons au-
jourd’hui. Quoi qu’il en foit, parmi nous la voix
s’élève 8c s’abaill’e quelquefois jufqri’à l’intervalle

d’une quinte , tantôt fur deux .fyllabes , tantôt fur

la même (k ). Plus louvent elle parcourt des efpaces
moindres (l), les uns très marqués, les autres à
peine fenfibles, ou même inappréciables. Dans
l’écriture, les accens le trouvant attachés aux mots

(m ) , Lyfis difiingue fans peine les fyllabes fur lei-
quelles laçoix doit monter ou delcendre g mais
comme les degrés précis d’élévation 8c d’abailleo,

ment ne peuvent être déterminés par des lignes,
je l’accoutume à prendre les inflexions les plus cons

ibid. . r4, . 80. Athen. lib. to, ca . 2! , . 45s.
lîustatlÎP in iliadPlo, pag. 813.- (k) Dibnys. ligne. de
compas. verb. cap. u, t. 5, p. 58.-(1) Sîm. Bircov.
not. in Dionys. p. 8. Mém. de l’acad. des bell.1ett. t. 31,
p. 439.-(m) Aristot. de soph. clench. t. t , pag. 284.
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venables au fujet 8c aux circonflances (n). Vous
avez dû vous appercevoir que (on intonation
acquiert de jour en jour de nouveaux agrémens,
parce qu’elle’ devient plus jufle 8l plus variée.

La durée des fyllabes fe mefure par un certain:
intervalle de temps. Les unes le traînent avec plus
ou" moins de lenteur, les autres s’emprefl’ent de
courir avec plus ou moins de vitefl’e (a ). Réunillez

plufieurs fyllabes brèves , vous ferez malgré vous
entraîné par la rapidité de la diction; fubfiituezi

leur des fyllabes longues, vous ferez arrêté par (a
l pefanteur z combinez-les entre elles, fuivant les

rapports de leur durée, vous verrez votre fiyle
obéir à tous les mouvemens de votre ame, 8L figu-z
rer toutes les imprefiions que je dois partager avec
elle. Voila ce qui confiitue ce rhythme , cette;
cadence (p) à laquelle on ne peut donner atteinte
(ans révolter l’oreille; c’efl ainfi que desvariétés-

que la nature, les pallions 8: l’art ont miles dans
l’exercice de la voix , il réfulte des fans plus ou
moins agréables, plus ou moins éclatait, plus ou
moins rapides.

Quand Lyfis fera plus avancé, je lui montrerai
que le meilleur moyen de les alTortir cil de les com
trafier, parce que le contral’te , d’où naît l’équilibre,

(a) ld. de rhetor. lib. 3, ca . r , t. 2 pag. s83.
(a) Dionys. Halic. de campos. verb. caj). i; , t. s;

p. 8;. -- (p) Plat. in Cratyl. t. 1, p. 42.4. Aristot. de
rhctor. lib. 3,’cap. 8, t. z, p. 59r.
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cil, dans toute la nature 8c principalement dans
les arts imitatifs , la première fource de l’ordre 8!
deda beauté. Je lui montrerai par quel heureux
balancement on peut les affaiblir 81 les fortifier.
A l’appui des règles viendront les exemples. Il
diflinguera dans les ouvrages de Thucydide , une
mélodie auflère, impofante, pleine de noblelfe,
mais la plupart du temps dénuée d’aménité ; dans

ceux de Xénophon,’une fuite d’accords dont la

douceur 8c la mollelle caraftérifent les Grâces qui
l’infpirent ( q); dans ceux d’Homère , une ordon-

nance toujours favante , toujours variée,(r). Voyez
lorfqu’il parle de Pénélope, comme les fons les
plus doux 8c les plus brillans fe réunifient pour dé-
ployer l’harmonie 8c la lumière de la beauté (s).

Faubil repréfenter le bruit des flots qui fe brifent
contre le rivage, fou expreflion le prolonge, 8c
mugit avec éclat. Veut- il peindre les tourmens de
Sifyphe , éternellement occupé à poulier un rocher

fur le haut d’une montagne d’où il retombe aullîs

tôt , fort flyle , après une marche lente , pefante’

fatigante,court 8: le précipite comme un torrent
(t) ; c’efl: ainfi que fous la plume du plus harmo-
nieux des poètes, les fens deviennent des couleurs,
8l les images des vérités.

(q) Dionys. Halic. de compos. verb. cap. to. t. ç,
p. 52.-(r) ld. ibid. cap. rhfi 90.-- (z) Id. ’bid.
cap. .16, p. 97. ---g z) Dionys. alic. de compos. verb.
cap. 2.0. t. s, p. 139, etc. ’
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Nous n’enfeîgnons point à nos élèves les langues

étrangères, (oit par mépris pour les autres nations ,

fait parce qu’ils nient pas trop de temps pour
apprendre la nôtre. Lyfis connaît 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 dif’férens degrés de leur élévation

8c de leur renflement (u).
Ces notions , qui n’ont encore été recueillies

dans aucun ouvrage , vous paroîtront peur-être
frivoles. Elles le feroient en effet, fi, forcés de
plaire aux hommes pour les émouvoir , nous
n’étions fouvent obligés de préférer le &er à la

penfée , 8L l’harmonie à liexprefiion Mais elles
font néceilaires dans un gouvernement ou le talent -
de la parole reçoit un prix infiniIdes qualités accel-

foires qui l’accompagnent; chez un peuple fur-
tout dont l’efprit efl très léger, 8a les fens très
délicats; qui pardonne quelquefois à l’orateur de
s’oppofer à fes volontés, 8K jamais d’infulter (on

oreille De là les épreuues incroyables aux-
quellesfe (ont fournis certains orateurs pour rec-
rifler leur organe; de là leurs efforts pour diflri-
huer dans leurs paroles la mélodie 5b la cadence

(u) Aristot. de rhet. lib. 3 cap. 1 t. a, à . 58:.
(a: ) ld. ibid. p. E184. Dionys. llalic. ibi -. - :yjpDâmOStl).

de coron. p. 481. lpian. ibid. p. 52.9. Clcer. orat. cap. 8
et 9, t. 1 , p. 4:5. Suld. in 01,115. ’ ’

qui
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qui préparent la perfuafion;de la réfultent enfin
Ces charmes inexprimables, cette douceur ravif-
(ante 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 infiituteur efl communément
chargé d’enfeigner à (es élèves les élémens de l’une

8c de l’autre (a). ’
Je rendrai compte dans une autre occafion des

entretiens que-j’eus avec Philotime, au fujet de la
mufique. J’affiflois quelquefois aux leçons qu’il en

donnoit à (on élève. Lyfis apprit ’a chanter avec

goû’t, en s’accompagnant de la lyre. On éloigna

de lui les inflrumens quiagîtent l’ame avec violence;
ou qui ne fervent qu’à l’amollir (la fila flûte qui

excite 8: appaife tour à tout les pafiions , lui fut
interdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faifoit les
délices des Athéniens les plus diilingue’s. Alcibiade

encore enfant eiTaya d’en jouer; mais comme les
eflorts qu’il faifoit pour en tirer des ions, alté-
roient la douceur 8: la régularité de les traits, il
mit fa flûte en mille morceaux (c).’Dès ce mo-
ment, la jeunefl’e d’Athènes regarda le jeu de ce:

inflrument comme un exercice ignoble, 8c l’aban-
donna aux muficiens de profeflion.

a) Plat. de leg. lib. r , t. 2, p. 642. Citer. de orator.
3 , cap. u , t. r , p. 290. -- (a ) Quintil. instit lib.

1, cap. Io, p. 69.- (b) Aristot. de rep. lib. 8 , cap 6,
t. a, 457.--(c)?lat. in Alcib. I ,t. 2, p. 306. Aul.
Gell. îb. 15 , cap. r7.

Tome Il]. 0
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Ce fut vers ce temps-là queje partis pour TES

gypte: avant mon départ, je priai Philotime de
I mettre par écrit les fuites de cette éducation, 8c

c’cfl d’après fon fournal que je vais en continuer

l’hifloire. ’Lyfis pall’a fucceflivement fous diflérens maîtres:

Il apprit à-la-foi’s l’arithmétique par principes à:

- en fe jouant; car pour en faciliter l’étude aux en-

fans, on les accoutume tantôt à partager entre
eux , felon qu’ils font en plus grand ou en plus petit

nombre, une certaine quantité de pommes 81 de
’ couronnes; tantôt à fe mêle: dans leurs exercices ,

fuivant des;combinaifons données , de manière que
le même occupe chaque place à’fbn tour ’ (d).

Apollodore ne voulut pas, que foin fils connût ni
ces prétendues propriétés que les Pythagori’ciens

attribuent aux nombres,.nil’appli’catibn qu’un inté-

rêt fordide peut faire du calcul aux opérations du
commerce (a ). Il efiimoit l’arithmétique , parce
qu’entre autres avantages elle augmente la (agacitér

de l’efprit,.& le prépare a la connoiflance de la.
géométrie 8K del’aflronomie (f).

. Lyfis prit une teinture de ces deux fei’ences.
Avec le lecours de la première , placé un jour à la.
tête des. armées, il pourroit plus aifément afïeoïc

et V ez la note à la tin du volume.
(d) ’lat’ de leg.. lib. 7,t t, p. 819. - (a) Id. de re a

lib. 7, t. 2, p. 523. --(f) ld. laneret. t. 1, p. 145.1.
de rep. lib. 7. t. 2,p. 526. ld. de leg. llb. g, t. au), 747..
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un camp , prechr un fiège , ranger des troupes en
bataille, les faire rapidement mouvoir dans une
marche ou dans une aéiion (g). La féconde devoit

I le garantir des frayeurs que les éclipfes 8L les phéa’

nomènes extraordinaires infpiroient, il n’y a pas

long-temps , aux foldats (l:
Apollodore (e rendit une fois chez un des pro-

fefleurs de (on fils. Il y trouva des inflrumens (lex
mathématiques , des fplrères , des globes (i ) 8c des
tables ou l’on avoit tracé les limites des difi’érens

empires , 8c la pafition des villes les plus célèbres

(k Comme il avoit appris que fon fils parloit
fouvent à fes amis d’un bien que fa maifon polTédoit

dans le canton de Céphiflie, il faifit cette occafion
pour lui donner la même leçon qu’Alc’ibiade avoit

reçue de Socrate Montrez-moi fur cette carte
de la terre , lui dit-il , ou (ont l’Europe , la Grèce,
l’Attique. Lyfis fatisfit à ces queflions; mais Apol-

lodore ayant enflure demandé ou étoit le bourg de
Céphifîie, (on fils répondit en rougiflant qu’il ne

l’avoir pas trouvé. Ses amis (omirent, St depuis il

ne parla plus des pofTeflions de fou père.
ilI brûloit du defir de s’infiruire 3 mais ApollodOre

ne perdoit pas de vue cette maxime d’un roi de
Lacédémone : qu’il ne faut enfeigner aux. enfans

(g) ld. de rep. lib. 7, t. a, p. 516.-(E) Thucyd’.
lib. 7, cap go. --(i) Aristoph. in. nub. v. 901, etc.

(k; Herodot. lib. y , c 49. Dîog. Lacrt. in TllCopllv.
lib. 5, 5. 51.".(1) Ælian. var. hist. fil). 3*, cap. :8.

02.
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que ce qui pourra leur être utile dans la fuite ( m ) ;
ni cette autre maxime : que l’ignorance efi préfé-
rable à une multitude de connoifl’ances confufément

entallées dans l’efprit (n w
En même temps Lyfis apprenoit à traverfer les

rivières à la nage 8c à dompter un cheval (a). La
danfe régloit l’es pas, 81 donnoit de la grâce à tous

fer mouvemens. Il fe rendoit afiidument au gym-
nafe du Lycée. Les enfans commencent leurs exer-
cices de très bonne heure (p) , quelquefois même à
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 poulier des balles de
difiérentes greffeurs , a le les renvoyer mutuelle-
ment. Ce jeu 8: d’autres femblables ne (ont 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 ou 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 (humilient en courant une ou plu-
fieurs fois la carrière du Stade , (cuvent couverts

m) Plut. Lacou. a pht. t. a, p. 224. -- (a) Plat.-
aches. lib. 7. t. z , plia, --( a) Pet. leg. Art. p. 162.

(p) Plat. de rep. lib. 3 , r. a . pag. 40:. Lucian. de
gymnas. t. a. p. 898.-- q) Axroch. ap. Plat. t. 3,p. 366.

.(r) Lucian. ibid. -- (a Liman. de gymnas. t. a , p. 909.
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d’armes pelantes. Ce qui les occupe le plus, c’efi

la lutte, le pugilat 8c les divers combats que je
décrirai en parlant des jeux olympiques. Lyfis qln’
s’y livroit avec pallium, étoit obligé d’en ufer

fobrement, St d’en corriger les effets par les exer-
cices de l’efprit auxquels fon père le ramenoit
fans celle.

Le foir, de retour a la maifon, tantôt il s’ac-’
compagnoit de la lyre (.1) , tantôt il s’occupoit à
defliner; car depuis quelques années , l’ufage s’en

introduit prefque par-tout de faire apprendre le
deflin aux enfans de condition libre (u ). Souvent
il liloit en prélence de fou père 8c de (a mère les
livres qui pouvoient l’inflruire ou l’amufer. Apollo-

dore remplifToit auprès de lui les fonéiions de ces

grammairiens, qui, fous le nom de critiques (a),
enfeîgnent à réfoudre les difficultés que préfente le

texte d’un auteur; Epicharis , celles d’une femme
de goût qui en fait apprécier les beautés. Lyfis
demandoit un jour comment on jugeoit du mérite
d’un livre. Arillote qui (e trouva préfent répondit:
a; Si l’auteur dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce

sa qu’il faut, s’il le dit comme il faut (y 7)

Ses parents le formoient a cette poütefle noble h

(r) Plat. in Lys. t. z, p. 209.-- (n) Aristot. de rep.
lib. 8, cap. 3 , t. s. p. 450. Plus. lib. 3; ,» t. 2 , .694.

(x) Axioch. ap. Plat t. 3, p. 366.15trab. ap. ustath.
r. 1, p. 28;. - (y) Aristot. de mer. lib. a, cap. s, t. a,
p. 12.. 1d. de rhetor. lib. 3, cap. r , t. a , p. 583.
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dont ils étoientles modèles. Délit de plaire , facilité

dans le commerce de la vie, égalité dans le carac-
tère , attention à céder fa place aux perfonnes

’ âgées ( r) , décence dans le maintien, dans l’exté-

rieur, dans les expreflions, dans les manières (a ) ,
tout étoit prefcrit fans contrainte, exécuté fan

effort. I 0 ’Son père le menoit fouvent à la chaire des bêtes
à quatre pieds , parce qu’elle efl l’image de la guerre

(la) ; quelquefois à celle des oifeaux, mais tou-
jours fur des terres. incuites, pour ne pas détruire
les efpêrances du laboureur (c ).

On commença de bonne heure à le conduire au

théâtre Dans la fuite, il fe diflingua plus
d’une fois aux fêtes folennell’es, dans les chœurs de

mufique 8L de danfe. Il figuroit aufli dans ces jeux

publics ou l’on admet les courfes de chevaux. Il y
remporta (cuvent la vié’toire : mais on ne le vit

l jamais, à l’exemple de quelques jeunes gens, le
tenir debout fur un cheval, lancer des traits, 81 fe
donner en fpeélacle par des tours d’adreffe (e ).

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes (f) :

il s’inflruifit de la mélique (g ); mais il ne fréquenta

(z) ld. de mot. lib. 9, cap. a i t. a. pag. 118.
(a) Isocrar. ad Démon. t. r , p. 14, 27,. etc. Aristot.

de rep. t. a. , lib. 7,, cap; r7, p. 448. - ( b) XenOph. de.
venat. p. 974 et 9;. -(c) l’lar de leg. lib. 7, t. 2;,
p. 824. --4 (d) hecpbr. cliaract. cap. 9.- (c) Plat.
in Men. t. a , p. 93. - (f) ld. in Lach. t. a, pag. 18.1..

(g) Axiocli; ap. Plat. t.-3, p. 366. -
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point ces profelleurs ignorans chez qui les jeunes
gens vont apprendre à commander les armées (Il

Ces différens exercices avoient prefque tous
rapportai l’art militaire. Mais s’il devoit défendre

fa patrie , il devoit aufli l’éclairer. La logique, la i
rhétorique, la morale, l’hifloire, le droit civil, la
politique l’occupèrent fucceflivement.

Des maîtres mercenaires fe chargent de les en-
feigner, 8e mettent leurs leçons à très haut prix;
On raconte ce trait d’Arillippe. Un Athénien le

’pria d’achever l’éducation de fon fils. Ariflippe

demanda mille drachmes ”. a Mais répondit le père,

a j’aurais un’efcl’ave pour une pareille fommç

a Vous en auriez dEux, reprit le philofophe : votre;
» fils d’abord, enfuite l’efclave que vous placeriez

"n auprès de lui )r pi Au’trefois les (ophifles le rendoient en foule dans
cette ville. Ils drelloient la jeunell’e Athénienne à

ditTerter fuperficiellement (in toutes les matières.
Quoique leur nombre fait diminué, on en voit
encore qui, entourés de leurs difciples , font reten-
tir de leurs clameurs 8K de leurs difputes les falles
du gymnafe. Lyfis affilioit rarement à ces combats;
Des inflituteurs plus éclairés lui donnoient des
leçons ,, St des efprits du premier ordre , des confeils.

4

( Æ) Plat. in Eutliyd; t. r, p. 307..

* 9er) livres. I(i j Plut; de lib: edirc.’ t. a, pagus.
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ces derniers étoient Platon, Ifocrate, Ariflote; r
tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces , 81 la thêta:

rique de nouveaux charmes à fis raifon. Mais on
l’avertit que l’une St l’autre , damnées au triomphe

de la vérité, ne fervoienc louvent qu’à celui du

menfonge. Comme un orateur ne doit pas trop
négliger les qualités extérieures , on le mit pendant

quelque temps fous les yeux d’un racleur habile ,

qui prit foin de diriger fa voix 8: les gefles (le).
L’hifloire de la Grèce l’éclaira fur les prétentionsô:

fur les fautes des peuples qui l’habitent; il fuivit le
barreau , en attendant qu’il pût , à l’exemple de
Thémifiocle et d’autres grands hommes, y défendre

la caufe de l’innocence
Un des principaux objets de ’éducation efl de

former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure

(m j , les parens, le gouverneur , les domefliques,
les maîtres, le fatiguent de maximes communes
dont ils afl’oiblill’ent l’impreflion par leur exemple.’

Souvent même les menaces 5l les coups indifcrète-
ment employés, lui donnent de l’éloignement pour
des vérités qu’il devroit aimer. L’étude de la mo-

rale ne coûta jamais de larmes à Lyfis. Son père
avoit mis auprès de lui des gens qui l’inflruifoient

* par leur conduite, 8c non par des remontrances

(k) Plut. in Demosth: t. r, p. 839.-- (l) Nep. il
l’item. cap. t. -- (m) Plat. in l’rotag. t. l , pag. 32;.

importunes.
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importunes. Pendant (on enfance , il l’avertilToit de
fes fautes avec douceur; quand fa rail’on fut plus
formée , il lui faifoit entrevoir qu’elles étoient
contraires à les intérêts.

Il étoit très difficile dans le choix des livres qui

traitent de la morale , parce que leurs auteurs pour
la plupart font mal aliermis dans leurs principes,
ou n’ont que de faufles idées de nos devoirs. Un

jour lfocrate nous lut une lettre qu’il avoit autre-
fois adreffée à Démonicus *. C’était un jeune

homme qui vivoit à la cour du roi de Chypre
Lalettre pleine d’efprit, mais furchargée d’antith’efes,

contenoit des règles de mœurs se de conduite,
rédigées en forme de maximes, 81 relatives aux
différentes circonflances de la vie. *.I’en citerai
quelques traits.

Il SOYEZ envers vos parens, comme VOUSr
u voudriez que vos enfans fuffent un jour à votre
î) égard (a). Dans vos aétions les plus feerètes,

I) figurez-vous que vous avez tout le monde pour
n témoin. N’efpe’rez pas que des aélions répré-

s) henlibles puiernt relier dans l’oubli; vous pour-
» rez peut-être les cacher aux autres, mais jamais
si à voué-même (p Dépenfez votre loifir à écou-

r9 ter les difcours des fages (q). Délibércz lente-

* V0 ez la note à la fin du volume.
(n) socr. ad Demon. t. t , p.35. - (a) lbid. p;13.
(p) Isocr. ad Danton. t. t , p. 25. -- (q) ld. ibid. p. 26.

PTom: o
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n ment,exécutezi rpromptementh). Soulager. la
n vertu malheureufe; les bienfaits bien appliqués
n font le tréIbr de l’honnête homme (r Quand
n vous ferez. revêtu de quelque charge importante ,
a) n’employez jamais de malhonnêtes gens; quand

si vous la quitterez, que ce (oit avec plus de gloire
si que de richelTes v,

Cet ouvrage étoit écrit avec la profufion &l’e’lé-

gance qu’on apperçoit dans tous ceux d’lfocrate.

On en félicita l’auteur, 8: quand il fut forti , Apol-

lodore adrellÏant la parole à [on fils : Je me fuis
apperçu, lui dit-il , du plaifir que vous a fait cette
leélure. Je n’en fuis pas furpris ; elle a réveillé en

vous des fentimens précieux à votre coeur , 8L l’on

aime a retrouver l’es amis par-tour. Mais avez-
vous pris garde a l’endroit que je l’ai prié de répéter ,

ô: qui prefcrit à Démonicus la conduite qu’il doit

tenir à la cour de Chypre? Je le lais par cœurs,
répondit Lyfis. u Conformez-vous aux inclinations
a) du prince. En paroifrant les approuver, vous
a n’en aurez que plus de crédit auprès de lui, plus
3D de confidération parmi le peuple. Obéiflèz à fes

o lois, St regardez [on exemple comme la pre-
» mière de toutes ( r4 )m Quelle étrange leéon dans
la bouche d’un républicain, reprit Apollodore l 8c

comment l’accorder pvec le confeil que l’auteur
avoit donné à Démonicus de dételle: les flatteurs

ld. ibid. p. 7.-(x) Id. ibid. p. 33.-(1) ld.
3:13.32. 39. -- ( u) (suer. ad Demon. t. 1 , p. 39.
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(Je ) P C’efl: qu’Ifocrare n’a fur la morale qu’une

doctrine d’emprunt, 8: qu’il en parle plutôt en
rhéteur qu’en philofophe. D’ailleurs, eû-ce par
des préceptes fi vagues qu’on éclaire l’efprit ? Les

l mors de fagelTe , de juflice , de tempérance , d’hon-

nêteté, 8l beaucoup d’autres qui pendant cette
leilure ont (cuvent 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 ? Vous-même en avez-

vous une notion extasie ê Savez-vous qne le plus
grand danger des préjugés 8: des vices efl de (e
déguifer fous le marque des vérités 8c des vertus ,
8L qu’il efl très difficile de fuivre la voix d’un guide

fidèle, lorfqu’elle elt étouffée par celle d’une foule

dïrrnpofleurs qui marchent à fes côtés a: qui imitent.

fes accens. ’Je n’ai fait aucun effort jufqu’à préfent pour vous

allermir dans la vertu. Je me fuis contenté de vous
en faire pratiquer les 3&65. Il falloit difpofer votre
ame , comme on prépare une terre avant que d’y
jeter la femence deflinée à l’enrichir ((

Vous devez aujourd’hui me demander compte
des facrifices que j’ai quelquefois exigés de vous,
8: vous mettre en état de’juilifier ceux que vous
ferez un jour.

x) ld.ibid. p. 34.- (y) Plat. in Pliæd. t. 3, p. 363.
z) Aristot. de mon lib. to, cap. to , t. a , p. 141.

Pa.
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Quelques jours après, Ariflote eut la complai-J

fance d’apporter plufieurs ouvrages qu’il avoit
ébauchés ou finis , 8l dont la plupart traitoient de
la feience des mœurs (4). Il les éclaircilÎoit en les
lifant. Je vais tâcher d’expofer l’es principes.

Tous les genres de vie, toutes nos aé’tions fa
propofent une fin particulière, 8c toutes ces fins
tendentà un but général, qui efl le bonheur (la).
Ce n’efl pas dans la fin, mais dans le choix des
moyens que nous nous trompons (c). Combien
de fois les honneurs , les richefÏes, le pouvoir, la
beauté, nous ont été plus funefles qu’utiles (d) l

Combien de fois l’expérience nous a-t-elle appris
que la maladie ô: la pauvreté ne font pas nuifibles
par elles-mêmes (e) l Ainfi , par la filaire idée
que nous avons des biens ou des maux , autant que ’
par l’inconflance de notre volonté (f) , nous agift
forts prefque toujours ion lavoir précifément ce
qu’il faut defirer 8: ce qu’il faut craindre (g).

Diflinguer les vrais biens des biens apparens (la ),
tel cil l’objet de la morale , qui malheureul’ement
ne procède pas comme les fciences bornées à la
théorie. Dans ces dernières , l’efprit voit fans peine

(a) ld. ibid. p. a. ld. magn. mor. p. 145. ld. eudemior.
p. 19;. --(b) ld. de mot. lib. 1-, cap. 1. et 2.-(r)
Aristot. magn. mor. lib. 1, cap. 19, t. a. pag. us.

(d) ld. eudem. lib. 7, cap. 15 , p. 290.-(e) ld. de
mon lib. 3, cap. 9, pag. 36.-(f) Id. de magn. mor.
lib. 1., cap. 12, p. 155.-- (g) 1d. eudem. lib. 1 , cap.
5, p. 197,etc. -(h).ld. de mon lib.3 , cap. 6,p.33.

1

.t.------. 4

--------.-. --Ar
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les conféquences émaner de leurs principes (1’).
Mais quand il cil queflion d’agir, il doit héfiter ,
délibérer, choifir , le garantir fur-tout des illufions
qui viennent du dehors, 8: de celles qui s’élèvent

du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer les
jugemens P rentrezîen vous-même, 8L prenez une
julle idée de vos pallions, de vos vertus 8l de vos
vices.

L’arme, ce principe qui, entre autres facultés, a
celle de connaître , conjeélurer St délibérer, de

fentir, defirer 8c craindre (k ); l’ame , indivifible
peut-être en elle-même , efl , relativement à fes
diverfes opérations , comme divifée en deux parties
principales ; l’une pofsède la raifon tôt 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 (tigelle

8: la fcience, qui ne s’occupent que des choies in-
telleéluelles 8c invariables; la prudence, le juge-
ment & l’opinion , dont les objets tombent fous les
fens 8K varient fans celle; la làgacité, la mémoire,

8c d’autres qualités que je palle fous filence
L’intelligence , fimple perception de l’arme *, fa

borne à contempler l’effence 8: les principes éter-
r

(i )ld. magn. morfil) r, cap. 18, p. 158. -- (kl Aristot.
(le amm. lll). 1, cap. 9, t. r, p. 6:9. -,(4) 1d. de mer.
lib. 1 , cap. 13. p. 16. ld. manu. moral. lib. 1. cap r,
r .1511cap. 35 . p. 169. ld. eudcm. lib. a, cap. I , p. 2.04.

(m ld. niagn. moral. li"l(l.
” Voyez la note’à la (in du volume.

P3

-M
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riels des choies; la fagelÏe médite nonleulement fur
les principes , mais encore fur les conféquences qui
en dérivent; elle participe de l’intelligence qui voit ,

8l de la leience qui démontre (a). La prudence
apprécie 8c combine les biens &les maux , délibère

lentement , a; détermine notre choix de la manière
la plus conforme à nos vrais intérêts (a). Lorl’que

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 ), St nous entraîne

louvent dans l’erreur.

r De toutes les qualités de l’ame, la plus éminente

elt la l’agelTe ; la plus utile ell la prudence. Comme
il n’y a rien de figrand dans l’univers que l’univers n

même , les (ages, qui remontent à l’on origine 8l
s’occupent de l’el’fence incorruptible des êtres , ob-

tiennent le premier rang dans notre ellime. Tels
furent Anaxagore 8L Thalès. Ils nous ont tranlmis
des notions admirables 8t fublimes ,. mais inutiles à
notre bonheur (r); car la l’agell’e n’influe qu’in-

direélement fur la morale. Elle cil toute en théorie ,

la prudence toute en pratique *. Vous voyez dans
une mailon , le maître abandonner à un intendant

(n) Aristot. ma a. moral. cap. 35 .p. 170.-- o) Id.
de mon lib. 6, cal)”. î, p. 76; cap. 8,47. 79. --lp) ld.
de mor. lib. 6, cap. 11 , p. 81. - (q)! . magn. mor. lib
1 , cap 35. p. 170.-(r) 1d. de mon lib. 6, cap. 7’
p. 79; cap. 13 , p. 82..

’* Voyez la note à. la fin du volume.
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fidèle, les minutieux détails de l’adminiflration
domellique , pour s’occuper d’atïaires plus impor-

tantes: ainfi.la fagelle, abfordée dans les médita-
tions profondes, le repofe fur la prudence du loin
de régler nos penchans, 8C de gouverner la partie
de l’ame ou j’ai dit que rélident les vertus mo-

tales (s ).
Cette partie ell à tout moment agitée par l’ -

mont, la haine , la colère , le delir, la crainte,
d’envie , 8: cette foule d’autres pallions dont nous

apportons le germe en nailTanr, 8t qui par elles-
mêmes ne l’ont dignes ni de louange, ni de blâme .

(t). Leurs mouvemens , dirigés par l’attrait du
plailir ou par la crainte de la douleur , font prefque
toujours irréguliers 8K funelles g or, de même que
le défaut ou l’excès d’exercice détruit les forces du

corps , 8l qu’un exercice modéré les rétablit, de

même un mouvement pallionné , trop violent ou
trop foible , égare l’ame en deça ou au delà du but

’ qu’elle doit le propofer, tandis qu’un mouvement
réglé l’y conduit naturellement (a). C’elt donc

le terme moyen entre deux alïeéiions vicieufes,
qui confiitue un fenriment vertueux ”. Citons un
exemple. La lâcheté craint tout, 8c pèche par
défaut; l’audace ne craint fieu , 8l pèche par excès;

(s) Aristot. magn. mot. lib. r, cap. 3; . r71 et 171.
(t) Id. de mon lib. a . cap. 4 , p. et. :-p(u) ld. ibid.

gap. a, p. to.
” Voyez la note il la fin du volume.

P 4
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le courage , qui tient le milieu entre l’une 8c l’autre ,

. ne craint que lorfqu’il faut craindre. Ainfi les paf-
fions de même elpèce produifent en nous trois affec-
tions différentes , deux vicieules, 8l l’autre ver-
tueufe (x Ainfi les vertus morales nailÏent du [cira
des pallions , ou plutôt ne font que les pallions ren-
fermées dans de julles limites.

Alors Ariliote nous fit voir un écrit à trois
colonnes , ou la plupart des vertus étoient placées
chacune entre les deux entâmes; par exemple , la
libéralité entre l’avarice 8: la prodigalité; l’amitié

entre l’averfion ou la haine, 8c la complaifance ou

la flatterie (y). Comme la prudence rient par la
nature à l’ame raifonnable , par les (enflions à
l’ame irrail’onnable , elle étoit accompagnée de

l’alluce , qui ell un vice du cœur , 8: de la flupidité ,

qui cit un défaut de l’elprit. g L
Nous apperçûmes quelques lacunes dans ce

tableau. La tempérance étoit oppofée à l’intern-

pérance, qui efl l’on excès; on avoit choifi l’infen-

libilité pour l’autre extrême; c’ell, nous dit Arif-

tote, qu’en fait de plailir on ne pèchejamais par
défaut, à moins qu’on ne fait infenlible. Natte
langue , ajouta-t-il , n’a pas de mot propre pour
caraéléril’er la vertu contraire à l’envie; on pourroit

(x) Aristot. de mot. lib. a. , cap. 8, p. 25.-(y) Id.
ibid. cap. 7, p. 24, Id. eudem. lib. 2., cap. 3, png. 2.06;

cap. 7, p. 22;. . k
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la reconnoitre à l’indignation qu’excitent dans une
aine honnête les luccès des méchans (ç )r

Quoi qu’il en foit, les deux vices correfpondans
a une vertu peuvent en être plus ou moins éloignés,
fans celÏer ’être blâmables. Onrell plus ou moins

lâché, 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 déligner chaque vertu, 8: un
allez grand nombre pour défigner chaque vice.
Aulfi les Pythagoriciens dirent-ils que le mal par-
ticipe de la nature de l’infini, 8c le bien du fini (a).

Mais qui difcernera ce bien prefque impercep-
tible au milieu des maux qui l’entourent ? la pru-
dence , que j’appellerai quelquefois droite raifon,
parce qu’aux lumières naturelles de la railon joignant
celles de l’expérience , elle reâifie les unes par les

autres Sa’ fonélion ell: de nous montrer le
rentier où nous devons marcher , 8c d’arrêter,
autant qu’il elt pollible, celles de nos pallions qui
voudroient nous égarer dans des routes voifines
(c ) ; car elle a le droit de leur lignifier les ordres. -
Elle ell à leur égard ce qu’un architeéle ell par

rapport aux ouvriers qui travaillent fous lui (d

(r) Aristor. de mon lib. a, cap. 7, p. 24. ld. eudem.
lib. 2, cap. 3, p. 2.06; cap. 7, p. 12f.-(a) ld. de
mon lib. 2, ca . s, p. 23. ld. magn. moral. lib. 1 . cap.
25, p. 162.- li) Aristot. de mot lib.6, cap 1 ,9,etc.
. .(c) ld. magn. mur. lib. 1,cap. 18, p. 258.-(d) Id.
ibid. cap. 35, p. 171.



                                                                     

178 VoraceLa prudence délibère dans toutes les occalions;
fur les biens que nous’devons pourfuivre, bien:
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 8c de
pitié (f Il l’efl toutes les fois qu’une force exté-

rieure ne nous contraint pas d’agir malgré nous,
81 que nous ne femmes pas entraînés par une
ignorance excufable (g ). Ainli, une aétion dont
l’objet cil honnête , doitêtre précédée par la déli-

bération 8c par le choix, pour devenir, à pro-
prement parler, un aéie de vertu 9 81 cet aéle, à
force de le réitérer, forme dans notre aine une
habitude que j’appelle vertu (à).

Nous femmes à prélent en état de diliinguer
"ce quela nature fait en nous , dt ce que la faine
raifoé ajoute à fan ouvrage. La nature ne nous
donne 81 ne nous refule aucune vertu. Elle ne
nous accorde que des facultés dont elle nous

i abandonne l’ufage (i En mettant dans nos cœurs
les germes de toutes les pallions, elley a mis
les principes de toutes les vertus En confé-
quence , nous recevons en naill’ant une aptitude

(a) ld. de mor. lib. 1, cap. s, p. 8.-(f) ld. ibid. .
lib. 3. cap. t, p. 28.- (g? Aristot. de inor. lib., 3 ,
cap. 1 et 2.-(Ill) 1d. ibid. ib. a cap. 1, p. 18; cap.4, a 21.-(z) aima-(1.) id ’. magn. mot. lib. a,
cap. 7, p. 184.

--’ z
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plus ou moins prochain’é à devenir vertueux , un

penchant plus ou moins fort pour les chofes
honnêtes (l).

De là s’établit une différence elfentielle entre

ce que nous appellons quelquefois vertu naturelle
81 la vertu proprement dite La première
eli cette aptitude, ce penchant dont j’ai parlé ,
efpèce d’inflinél qui , n’étant point encore éclairé

par la raifon, le porte tantôt vers le bien, tantôt
vers le mal. La feconde ell’ ce même infliné’t

conflamment dirigé vers le bien par la droite
talion, 81 toujours agillant avec connoilfance,
choix 81 perfévérance (n

Je conclus de l’a que la vertu cl! une habitude
formée d’abord ,81 enfuite dirigée par la prudence,

ou , li l’on veut, c’eli une impullion naturelle vers

les chofes honnêtes , tranfortnée en habitude par la ,

prudence (a).
Plulieurs conféquences’ dérivent de ces nations.

Il eli en norre 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, a moins qu’il n’ait reçu

î

( l) Id. de mon lib. 6 , cap. 13, 84. ld. magn. mat.
ibid. -- (in) Aristot. niagn. mon li . 1 . cap. 3.5 , p. 171.
ld. de mon p. 84. -(n) ld. de mor. a, cap. 3, p. 21:

(a) ld. ibid. cap. 6, page. 23. ld. magn. mon lib. 1,
cap. s, p. 171.-(p) l . de mor. lib. 3, cap. 7. 9c
33. . magn. mon lib. t, cap. 9, p. 153..
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de la nature les difpofitio’ns qu’exige une pareille

perfeéiion ( q )., I
La prudence formant en nous l’habitude de la

vertu, toutes les vertus deviennent ion ouvrage;
d’où il fuit que dans une aine toujours docile à
les infpirations, il n’y a point de vertu qui ne-
vienne fe placer à fou rang, 81 il n’y en a pas
une qui (oit oppofée à l’autre On doit y
découvrir aulli un parfait accord entre la raifon

i 8c les pallions, puifque l’une y commande St que

les autres obéiffent (r ’
- Mais comment vous affurer d’un tel accord,
comment vous flatter que vous palléale: une telle
vertu? d’abord par un fentiment intime (1); en-
fuite par la peine ou le plaifir que vous éprouverez. Si
cette vertu cl! encore informe, les facrifices qu’elle

demande vous affligeront; li elle eli entiere, ils
’vous rempliront d’une joie pure; car la vertu a

fa volupté
Les enfans ne lainoient être vertueux; ils ne

peuvent ni connoître, ni choilir leur véritable bien.

Cependant, comme il .ell elfentiel de nourrir le
penchant qu’ils ont à la vertu, il faut leur en faire

exercer les aéles

(q) id. magn. mot. lib. 1 ca . ta, a . tss.
(r).Arîstot. de mot. lib. 6,, cap? 1a . p-pSÎ. ld. magn.

mon lib. a , cap. 3. p. 174.- (a) Id. magn. mor. ca .
7,p- -- (t) ld. ibid cap. pli), p.186.-(u) ld. e
mor.ii.acap.2,pa.1-i.to ca. il"! .(x; Id. ibid. lib. 2,gcap.9i, p. is.’ p m) ° .37

,

A
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La prudence fe conduilant toujours par des

motifs honnêtes, 8c chaque vertu exigeant de la
perfévérance , beaucoup d’aclions qui paroiffentdi-
gnes déloges, perdent leur prix dès qu’on en démêle

le principe (y Ceux-cis’expofem au péril, par
l’efpoirld’un grand avantage; ceux-là, de peur
d’être blâmés: ils ne (ont pas courageux. Otez
aux premiers l’ambition, aux feconds la honte,
ils feront peur-être les plus lâches des hommes (à.

Ne donnez pas ce nom à celui qui efi entraîné
par la vengeance; c’efl un fanglier qui fe jette
fur le fer dont il cil: bleflé. Ne le donnez pas à
ceux qui (ont agités de paflions défordonnées,
8c dont le courage s’enflamme 8c s’éteint avec
elles. Quel efi donc l’homme courageux ê Celui
qui, poulie par un motif honnête , 81 guidé par la
faine raifon, cannoit le danger, le craint, à s’y
précipite (a).

Ariflote appliqua les mêmes principes à la inf-
rice, à la tempérance 8L aux autres vertus. Il les
parcourut toutes en particulier, 8: les fuivit dans
surs fubdivifions, en fixant l’étendue 8L les bornes

de leur empira; car il nous montroit de quelle
manière , dans quelles circonfiances, fur quels
objets chacune devoit agir ou s’arrêter. Il éclair-

cilloità mefure une foule de queflions qui parta-

( ) Aristot. de mor. lib. 2, cap. 3. -(( ) ld. malts;
moâl. lib. r , cap 21 , p. 160. - (a) ld. de mor. Eh.
3,cap. u, p. 38. ld. eudem. lib. 3, cap. l , p. ne.
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ces détails, qui ne (ont (cuvent qu’indiqués dans

les ouvrages, 8c que je ne puis déveloper ici, le
ramenèrent aux motifs qui doivent nous attacher
inviolablement à la vertu.

Confidérons-là, nous dit-il un jour, dans l’es

rapports avec nous 8: avec les autres. L’homme
vertueux fait fes délices d’habiterô: de vivre avec

lui-même. Vous ne trouverez dans (on ame ni
les remords. ni les féditions qui agitent l’homme

vicieux. Il efl heureux parle fouvenir des biens
qu’il a faits, par l’efpérance du bien qu’il peut

faire (b ). Il jouit de [on eflime, leu obtenant
celle des autres; il femble n’agir que pour eux,
il leur cédera même les emplois les plus brillans , s’il

et! periuadé qu’ils peuvent mieux s’en acquiter que

lui (c). Toute fa vie. efi en aflion (d) , 81 tou-
tes fes aérions naifi’ent de quelque vertu panicu-
lière. Il poflède donc le bonheur , qui n’efi autre
chofe qu’une continuité d’actions conformes à la

vertu ( e). I
Je viens de parler du -bonheur qui convient à ,

la vie afiive 8L confacrée aux devoirs de la (aciérés

Mais il en efi un autre d’un ordre fupérieur , exclu-

(b) Aristot. de mon lib. 9, cap. 4,p. 120.-(c) ld.
magna. mor. lib. 2. ca . 13, p. 19s. - (d) ld. ibid. cap.
10. p. 187. - [e] ristot. de mor. lib. 1 ,cap. 6.p. 9;
lib. to, cap. 6 et 7; id. magn. moral. lib. 1, cap. 4,
p. 15°.

A ,u---.--l-J
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fivement réfervé au peut nOmbre des rages, qui,
loin du tumulte des afl’aires, s’abandonnent à la

vie contemplative. Comme ils (e font dépouillés
de tout ce que nous avonsvde mortel, 8c qu’ils
n’entendent plus que de loinle murmure des paf-
fions , dans leur ame tout efi’ paifible , tout cf!
en filence, excepté la partie d’elle-même qui a
le droit d’y commander, portion divine , fait
qu’on l’appelle intelligence ou de tout autre
nom (f), fans ceiTe occupée à méditer fur la
nature divine 81 fur l’eilence des êtres ( g). Ceux
qui n’écoutent que (a voix, font fpécialement
chéris de la divinité; car s’il efl vrai, comme
tout nous porte à le croire, qu’elle prend quelque

foin des chofes humaines, de quel œil doit-elle
mm); ceux qui, à [on exemple, ne placent leur

eur que dans la contemplation des vérités
éternelles a (Il ) ?

Dans les entretiens qu’on avoit en préfence de

Lyfis, Ifocrate flattoit (es oreilles, Arifiote éclai-
roit fors efprit , Platon enflammoit fon ame. Ce
dernier , tantôt lui expliquoit la doârine de Socrate,
tantôt lui développoit le plan de fa république;
d’autres fois, il lui faifoir fentir qu’il n’exifle de

véritable élévation , d’entiere indépendance , que

l [f] ld. de mor. lib. to, cap. 7, ag. 138.- [g ld.
eudem. lib. 7. cap. 1;, pag. 191. d. magn. mor. ll . r,
cap. 3; , p. 170.- [la] Aristot. de mor. lib. to, cap. 8,
P. l395 Cal). 9:!» 140
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lui montroit en détail que le bonheur confiiie dans
la feience’du rouverain bien, qui n’efl autre chefs

que Dieu Ainfi, tandis que d’autres philofo-
phes ne donnent pour récompenfe à la vertu que
l’eflime publique 8c la félicité pafl’agère de cette

vie, Platon lui offroit un plus noble foutien.
La vertu, difoit-il , vient de Dieu Vous

ne pouvez l’acquérir qu’en vous 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 richeiÏes
font à vous, mais ne (ont pas vous. L’homme
efi tout entier dans fon ame (l Pour (avoir ce
qu’il efi: 8: ce qu’il doit faire , il faut qu’il f2 regarde

dans (on intelligence, dans cette partie de l’ame

ou brille un rayon de la fageiTe divine
lumière pure qui conduira infenfiblement [es regards
à la fource dont elle efl émanée. Quand ils y
feront parvenus, de qu’il aura comtemplé cet
exemplaire éternel de toutes les petfeffions, il
fentira qu’il efi de fou plus grand intérêt de les

retracer en lui-même, 8c de fe 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. ros , 8re. Bruck. liistor.
critic. philos. t. l . pag. 72:. - (k) Plat. in Men. t. a,
p. oct me. - (l) l’ at. in Alcib. I, t. a, p. 130 étui.

m) Id. ibid. p. 133. * efi

--..-.
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eû 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 .eü fouverainement
rage, faim 8c jiiflze. Le feul moyen de lui ref-
fembler 8c de lui plaire, eft de fe remplir de
fageiïe , de infiice 6L de fainteté (a ).

Appellé à cette haute deflinée , placez- vous!

au rang de ceux qui, connue le difent les fages,
unifient par leurs vertus les cieuxravec la terre,
les dieux avec les hommes (p). Que votre vie
préfente le plus heureux des fyflêmes pour vous,
le plus beau des fpeéiacles pour les autres, celui
d’une ame ou toutes les vertus (ont dans un parfait

accord (q ). l ’Je vous ai parlé fouvent des conféquences qui
dérivent de ces vérités liées eniemble , fi j’ofe’par-

1er ainfi, par des raifons de fer 8l de diamans (r);
mais je dois vous rappeler, avant de finir, que le
vice, outre qu’il dégrade notre ame , ei’t tôt ou
tard livré au fupplice qu’il, a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous , parcoutt
l’univers , tenant dans fa main le commencement,

le milieu 8l la fin de tous les êtres *. La Juflice
fuit (es pas, prête à punir les outrages faits la

(n) Id. (lei . lib. 4, t. a. ,’ a . 716.--- a ld. in
Theæt. t. t . peagg. 176. Id. de lepg.gibîd. --"(p() )Plat. in
Gorg. t. 1 , p. sot). --.(q) Id.de rep. lib..3 , t. a. mais?"

(ri ld. in Garg. p. 509.
3’ Voyez la note a la fin du volume.

Tome
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loi divine. L’homme humble 8: modefle trouve
fou 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 r 81 fi elle l’épargne dans ce monde, elle
le pourfuit avec plus de fureur dans l’autre ( s).
Ce n’efl donc point dans le fein des honneurs,
8: dans l’opinion des hommes, que nous devons e
chercher à nous diflinguer’, c’efk devant ce tribu-

nal redoutable qui nous jugera. févèrement après

notre mort (t).
Lyfis avoit dix-fept ans r (on ante étoit pleine-

de pallions; (on imagination vive 8c brillante. I!1
s’exprimait avec autant de grâce que de facilités

Ses amis. ne ceiIoient de relever ces» avantages,
&l’avertiffoient, autant par leurs exemples que par
leurs plaifanteries ,. de la contrainte dansxlaquelle
il avoit vécu jufqu’alors. Philotime lui difoit un
jour :v Les enfans 8L les jeunes gens étoient bierL
plus furveillés autrefois qu’ils ne le (ont aujour-
d’hui. Ils n’oppofoient- à la rigueur des fluions,
que des vêtemens légers; à la faim qui les prefë

fait, que; les aliment les plus. communs. Dans les I
rues, chez leurs maîtres 8: leurs parens, ilsparoif-
foient les yeux baiiTés , St avec un maintien

ç.) Plat. de kg. lib. a, t. à», pas. ne. -- (r), la. in
67mg. t. l, p. sa r.
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modefie. Ils’ n’ofoient ouvrir la bouche en pré- I

fence des perfonnes âgées; 8c on les ailervifloit
tellement à la décence , qu’étant afiis ils auroient

rougi de croifer les jambes Et que réfultoit-
il de cette grofiièreté des mœurs , demanda Lyfis ?
Ces hommes greffiers , répondit Philotime , bat-
tirent les Perfes 8c fauvèrent la Grèce.- Nous
les battrions encore. -I”en doute, loi-[qu’aux fêtes

de Minerve je vois notre jeuneIÏe , pouvant là
peine foutenir le bouclier, exécuter nos danfes
guerrières avec tant d’élégance &de mollcfle

Philorime lui demanda enfuite, ce qu’il penfoit-
d’un jeune homme qui, dans (es parafes 8: dans
fon habillement, n’obi’ervoit aucun des égards dus

à la fociété. Tous (es camarades l’approuvent, dit

Lyfis; 81 tous les gens [enliés le condamnent, -
repliqua Philotime. Mais , reprit Lyfis, par ces
perfonnes feniées,’entendez-vousgces vieillards

qui ne connement que leurs anciens ufages, 8C
qui, fans pitié pour nos foibleiles, voudroient
que nous fufiions nés à l’âge de quatre-vingtans(y)?

Ils penfent d’une façon, 8c leurs petits-enfans
d’une autre. Qui les jugera? Vous-même, dit
Philatime. Sans rappeler ici nos principes fur le
refpefi à la tendreile que nous devons aux auteurs
de nos jours, je fuppofe que vous êtes obligé de
voyager en des pays lointains: choifircz-vous un

Éu) Aristoph in nub. v. 960. etc. -(x) Id ibid.
y) Mcnand. ap. Terreur. in .Heautont. art. a. , scen. x.

Q2
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chemin, fans favoir s’il efi praticable, s’il ne ne;

verfe pas des déferts immenfes, s’il ne conduit
pas chez des nations barbares, s’il n’eft pas en
certains endroits infeflé par des brigands?- Il
feroit imprudent de s’expofer à de pareils dangers.

Je prendrois un guide. - Lyfrs, obfervez que les
vieillards font parvenus au terme de la carrière
que vous allez parcourir, carrière fr difficile de
fi dangereufe (r). Je vous entends, dit Lyfis. J’ai
honte de mon erreur.

Cependant les fuccès des orateurs publics exci-
toient fon ambition. Il entendit par hafard, dans
le Lycée, quelques fophifles diiTerter longuement

’ fur la politique; 81 il le crut en état d’éclairer les

Athéniens. Il blâmoit avec chaleur l’adminifiration

préfente; il attendoit, avec la même impatience
que la plupart de ceux de fou âge, le moment
ou il lui feroit permis de monter à la tribune. Son
pere difIipa cette illufion, comme Socrate avoit
détruit celle du jeune frère de Platon.

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 effet, répondit Lyfis en
tremblant. - C’efi: un beau projet. S’il réuflit, ’

vous ferez à portée d’être utile à vos parens, a

vos amis , à votre patrie : votre gloire s’étendra

(g) Plat. de rep. lib. 1 . t. a, p. 3:8. -- (a) Xenoph;
mentor. lib. 3 , pag. 77:.
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non-feulement parmi nous , mais encore dans toute
la Grèce, 81 peut-être, à l’exemple de celle de
Thémiflocle, parmi les nations barbares.

A ces mots, le jeune homme treffaillit de joie."
Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore , ne
faut-il pas rendre des fervicesimportans à la ré-
publique?-- Sans doute. -- Quel efi donc le
premier bienfait qu’elle recevra de vous P Lyfis
fe tut pour-préparer fa réponfe. Après un moment
de filence, Apollodore continua z s’il s’agiiloit de

relever la maifon de votre ami, vous fongeriez
d’abord à l’enrichir ;de même vous tâcherez d’aug-

menter les revenus de l’état. - Telle cil mon
idée. - Dites-moi donc à quoi ils fe montent
d’où ils proviennent, quelles font les branches
que vous trouvez fufceptibles d’augmentation , 8C
celles qu’on a, tout-à fait négligées ? Vous y avez

fans doute réfléchi? - Non , mon père, je n’y

ai jamais fongé - Vous favez du moins l’emploi
qu’on fait des deniers publics; 81 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!
puifque nous ne fommes inflruits ni de la recette,
ni de la dépenfe , renonçons p0ur le préfent au
deIIein de procurer de nouveaux fonds à la répu-
blique.--Mais, mon père, il feroit poIIible de les
prendre fur l’ennemi. -- J’en contiens, mais cela

dépend des avantages que vous aurez fur lui 5 6c



                                                                     

190 * V o v A o z
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 oppo- »

fera? - Vous avez raifon. - Apprenez - me?
quel efl l’état de notre armée 8c de notre marine ,
ainfr que celui des troupes 8C des vaiffeaux de l’en-

nemi. « Je ne pourrois pas vous le réciter tout
de fuite. - Vous l’avez peut-être par écrit; je
ferois bien aife de le voir. - Non, je ne l’ai pas.

Je conçois , reprit Apollodore , que vous n’avez

pas encore eu le temps! de vous appliquer à de.
pareils calculs: mais les places qui couvrent nos
frontières , ont fans doute fixé votre attention.
Vous favez combien nous entretenons de foldats
danszces différent: poiles; vous favez encore que
certains ponts ne font pas airez défendus, que
d’autres n’ont pas befoin de l’être; 8c dans l’aITern- .

blée générale, vous direz qu’il faut augmenter telle

garnifon , St réformer telle autre. - Moi , je dirai
qu’il faut les fnpprimer toutes; car aufli bien rem-r
pliiIent-elles fort mal leur devoir. -- Et comment
vous êtes-vous affuré que nos défilés font mai

gardés? Avez - vous été fur les lieux E -- Non,

mais je le conjeéiure. Il faudra donc reprendre
cette matière, quand , au lieu de conjeéiures , nous
aurons d’es notions certaines.

Je 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 rendea’

e,
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moins à préfent qu’autrefois. - Non,’je n’y fuis

jamais deicendu. - Effeélivement l’endroit eh
mal-fain, 81 cette excufe vous jaiflifiera, fijamais.
les Atbéniens prennent cet objet en confidération.

En voici un du .moins qui ne vous aura pas
échappé. Combien l’Attique produit-elle de mequ

res de blé? Combien en faut-il pour la fubfifiance
de fes habitans? Vous jugez aifément que cette
connoiffance efl: néceEaire à l’adminiflration pour

prévenir une difette. -. Mais , mon père , on ne
finiroit point s’il falloit entrer dans ces détails.-
lift-ce qu’un chef de maifon» ne doit pas veiller
fans ceIIe aux befoins de fa famille, 81 aux moyens
d’y remédier? Au relie, fi tous ces détails vous
épouvantent, au lieu de vous charger du foin de
plus de dix mille familles qui font dans cette
ville, vous devriez d’abord eIIayer vos forces,
à mettre l’ordre dans la maifon de votre oncle,
dont les affaires font en mauvais état. - Je vien-
tirois à. bout de les arranger, s’il vouloit firivre
mes avis. -- Et croyez - vous de bonne foi que
tous les Athéniens , votre oncle joint avec eux ,
feront plus faciles a perfuader ?’ Craignez, mon

. fils , qu’un. vain amour de la. gloire ne vous faire

recueillir que de la honte. Ne fentes-vous pas
combien. il feroit imprudent 8c dangereux de le
charger de fi grands intérêts fans les connoître È

Quantité d’exemples vous apprendront que dans
les places les plus importantes , l’admiration 86
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I’eüime (ont le partage des lumières 8: de la
[tigelle ; le blâme 8K le mépris , celui. de l’ignorance

8L de la préfomption.
Lyfis fut effrayé de l’étendue des connoiiÏances

néceffaires à l’homme d’état (b 1 , mais il ne fut

pas découragé. Ariflote l’inflruifit de la nature

des diverfes efpèces de gouvernemens dont les
légiflateurs avoient conçu l’idée (a); Apollodore,

de l’adminifiration , des forces 8: du commerce,-

tant de fa nation que des autres peuples. Il fut
décidé qu’après avoir achevé (on éducation, il

voyageroit chez tous ceux qui avoient quelques
rapports d’intérêt avec les Athéniens (’d

J’arrivai alors de Perfe; je le trouvai dans la
18m année C’efi à cet âge que les enfans
des Athéniens paflent dans la claire des Ephèbes,
8c font enrôlés dans la milice. Mais pendant les
deux années fuivantes, ils ne fervent pas hors de
l’Àttique (f). La patrie , qui les regarde déformais

comme fes défenfeurs, exige qu’ils confirment,
par un ferment folennel, leur dévouement à fes
ordres. 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 l Aristot. de rhetor. lib. 1, cap. 4 , t. a, p. 521. ’
in Arismt. de rep t. 2, p. 296. -- [ d] Id. de rhetor.

lib. I. cap. 4, t. h Pag- p.2.- [e] Corsin. fast. att.dissen. Il, t. z . pas. 139. -[f] Æschin. de fals. le .
p. 42:. Poil. lib. 8, cap. 9, S. les. Ulpinn. ad olyntii.

3 3 PI a. qblique,"
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bliqua , de ne pas quitter (on poile, de facrifier
fes jours pour (a patrie, St de la laiiTer plus florif-
fante qu’il ne l’avoit trouvée

De toute cette année il ne fortit point d’Athènes;

il veilloit à la confervation de la ville; il montoit
la garde avec afiiduité , 8c s’accoutumoit à la dif-

cipline militaire. Au commencement de l’année
fuivante (Il), s’étant rendu au théâtre où fe
tenoit l’aiTemblée générale, le peuple donna des

éloges à fa 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 fon retour, il lui relioit une
formalité cilenticlle à remplir. J’ai dit pl.;s haut,
que dès (on enfance on l’avoir infcrit, en préforme

de fes parens, dans le régifire de la curie à
laquelle (on père étoit ailocié. Cet 38e prouvoit
la légitimité de fa naiiTance. ll en falloit un autre

qui le mit en poileflion de tous les droits du

citoyen. -On fait que les babitans de l’Attique (ont dif-
tribués en un certain nombre de cantons ou de
diflriéts, qui , par leurs différentes réunions , for-

menr les dix tribus. A la tête de chaque diitriél

(g) Lycurg. in Leocr. part. 2 , p. 157. Ulp. in Demoszli.
de fais. log. p. 391. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198 Philosrr.
vit. Apoll. lib. 4 , cap. 2.x , p. 160.-(Ir) Aristot. zip.
Harpocr. in nipifl’ôÀ.

Tome Il]. R
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cil un Démarque, magiflrat qui cil chargé d’en

convoquer les membres, 8c de garder le regifire
qui contient leurs noms La famille d’Apol-
iodure étoit aggrégée au canton de Céphiflie , qui

fait partie de la tribu Erechtéide (k). Nous trou-
vâmes dans ce bourg la plupart de ceux qui ont
le droit d’opiner dans ces afïemb’ées. Apollodore

leur préfenta (on fils. 81 l’acte par lequel il avoit
été déjà reconnu dans fa curie (l). Après les
[Mirages recueillis, on infcrivit Lyfis dans le regif-
ne (Il! Mais comme c’efi i:i le feul monument
qui puifTe 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 précé-

dée Dès ce moment Lyfis eut le droit d’af-
fifler aux aiTemblées , d’arpirer aux magiflratures,

81 d’adminifirer fes biens, s’il. venoit à perdre
fort père (a).

Étant retournés à Athènes, nous allâmes une
féconde fois à la chapelle d’Agraule, oit Lyfis
revêtu de (es armes, renouvela le ferment qu’il

y avoit fait deux ans auparavant
Je ne dirai qu’un mot fur l’éducation des filles.

(i) llarpocr in Nina. -- (k) lsæus ap. Harpocr. in
Kilo-w. - (l) Deniostiz. in Lcocli. p. .1048. - (m) De-
iuosth. ibid. p. 1047. Harpocr. et Suid. in limât. -(n)
Aristot. ap. Harpocr. in Erpx7. --- (o) Suid. in AsErzx.

(p) l’on. lib. 8, cap. 9. S. x06. Stob. serm. 41. pag-
a43. l’et. les. Art. p. 155.
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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 (q). Celles qui appartiennent aux pre-
mières familles de la république, (ont élevées
avec plus de recherches. Comme dès l’âge de to
ans, & quelquefois de 7 (r), elles pat-cillent dans
les cérémonies religieufes, les unes portant fur
leurs têtes les corbeilles facrées , 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 fagefle (r); mais
elles infiflent beaucoup plus fur la nécefiité de fe
tenir droites, d’effacer leurs épaules, de ferrer
leur fein avec un large ruban , d’être extrêmement

fobres , 81 de prévenir , par toutes fortes de
moyens, un embonpoint qui nuiroit à l’élégance

de la taille St à la. grâce des mouvemens (t).

(q). Xenoph. mentor. lib. s , p.836 et S40. - (r) Aris-
toph. Hi Lysist. v. 642.- (s) Xenoph. ibid. pag. 187.

(l) Menand. ap. Terent. eunuch. au. a, scen. 3, v. 21.

En du Chapitre vingt- rxiènu.
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CHAPITRE XXVII.
Entretiens fur la Mufiquç de: Grecs.

u

J’ALLAI voir un jour Philotime dans une petite
maifon qu’il avoit hors des murs d’Athènes , fur

la colline de Cinofarges, à trois flades de la porte
Mélitide. La fituation en étoit-déliCleufe. De toutes

parts la vue fe repofoit fur des tableaux riches
,8; variés. Après avoir parcouru les différentes
parties de la ville 81. des environs, elle le prolan.-
geoit par-delà jufqu’aux montagnes de Salamiue,
de Corinthe , 8: même de l’Arcadie (a).

Nous paflâmes dans un petit jardin que Philo-
time cultivoit lui-même, & qui lui [entailloit des
fruits 8c des légumes en abondance : un bois de
platanes , au milieu duquel étoit un autel conf-as-
cré aux Mules, en faifoit tout l’ornement. (Tell

toujours avec douleur, reprit Pliilotime en fou-
pitant, que je m’arrache de cette retraite. Je veil-
lerai 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 : Les Athé-

(a) Stuard , th: antiq. cf Athens, p. 9.
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niens n’ont plus befoin d’inflrué’tions; ils font

fi aimables! eh, que dire en effet a des gens qui
tous les jours établifl’ent pour principe , que l’agré-

ment d’une fenfation eft 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 calais

net, des lyres , des flûtes, des inflrumens de
diverfes formes, dont quelques-uns avoient ceffé
d’être en ufage (b). Des livres relatifs à la mu-
fique remplilloient plufieurs. tablettes. Je priai
Pliilotime de m’indiquer ceux qui pourroient m’en

apprendre les principes. 1l n’en exifte point, tu?
répondit-il ; nous n’avons qu’un petit nombre
d’ouvrages allez fupevficiels fur le genre enharmo-
nique (c), 8c un plus grand nombre fur la préfé-
rente qu’il faut donner, dans l’éducation , à cer-

raines efpèces de mufique (d). Aucun auteur n’a
jufqu’à préfent entrepris d’éclaircir méthodique-

ment toutes les parties de cette fcience. ’
Je lui témoignai alors un defir fi vif d’en avoir

au moins quelque notion , qu’il le rendit à mes

infiances. -

I (la) Aristot. de rep. lib. 8, ca . 6.- ( c) Aristox.
harm. elem. lib. r, pag. z et 4; li . a, pag. 36.

(il) Aristot. ibid. cap. 7.

R3
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PREMIER ENTRETIEN
Sur la partie technique de 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 rappliquons
indifféremment à la mélodie, à la mefure, àsla
poélie , à la danfe, au gefle , à la réunion de

. mutes les fciences, a la connoifl’ance de prefque
ous les arts. Ce n’efi pas allez encore; l’efprit

de combinaifon , qui, depuis environ deux fiècles ,
s’efl 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 célefies (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 (rapporter avec courage l’ennui des
détails ou je vais m’engager. Je le promis, 84 il
continua de cette manière.

On diflingue dans la mufique, le fon , les
intervalles, les accords , les genres, les modes,
le rhythme, les mutations St la mélopée Je

(a) Plin. lib. 2, cap. 21. Censorin. ca . 13 , etc.
(b) Plut. de mus. t. a, p. 1147.- (c Plat. de rep.

. -...au.æ---.l
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négligerai les deux derniers articles , qui ne regar-
dent que la compofition; je traiterai fuccintement
des autres.

Les fous que nous faifons entendre en parlant
8L en chantant, quoique formés par les mêmes
organes, ne produifent pas le même effet. Cette
difl’érence 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 long-temps fur une lyllabe, cf! plus fouvent
fufpendue par des repos marqués?

Chaque efpace que la voix franchit, pourroit
fe divifer en une infinité de parties; mais l’organe.
de l’oreille, quoique fufceptible d’un très grand

nombre de fenfations, cil moins délicat que celui
de la parole, St ne peut faifir qu’une certaine
quantité d’intervalles Comment les déterminer?

Les Pyrhagoriciens emploient le calcul; les muft-
ciens , le jugement de l’oreille

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 troifrème clie-
valer fous la corde, 81, l’arrêtant à des divifions

lib. 3. t z. p. 398. Euclid. introd. harm. p. r. Aristid’
Quintil. de Mus. lib. r. . 9. -- (d) Aristox. ami. clem-
lib. r . p. S. Euclid. ibit. p. 2. -(:) Aristox ibid. lib-
z. p. 53. -( i Aristox harm. clem. lib. 2., pas. 32.
Mciliom. ibid ’lut de mus t. 7., p. 1144. -(g).Arisiid.
Quint. Boetii. de mus. lib. 4, cap. 4, pag. i443.

. R .4
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tracées fur la règle , je m’appërçus aifément que

les différentes parties de la corde rendoient des
fens plus aigus que la corde entière; que la moitié
de cette corde donnoit le diapafon ou l’oélave;

que festrois quaris formoient la quarte, 8: (es
deux tiers la quinte. Vous voyez, ajouta Philoti-
me, que le [on de la corde totale efl au [on de
Tes parties dans la même proportion que fa lon-
gueur à celle de ces mêmes parties; 81 qu’ainfi
l’oélave efl dans le. rapport de 2 à r , ou de x
à à, la quàrte dans celui de 4 à 3, 6c la quinte
de 3 à 2.

Les divifion’s les plus fimples du monocorde;
nous ont donné les intervalles les plus agréables à
l’oreille. En fuppofant que la corde totale forme
mi *, je les exprimerai de cette manière, mi la
quarte, mi fi quinte, mi mi 0&ave.

Pour avoir la double oflave, il fuflira de divifer
par a. l’exprefiion numérique à. l’oëtave qui efl a

81 vous aurez Il me fit voir en effet que le
. quart de la corde entière formoit la double oflave.

Après qu’il [n’eut montré la manière de tirer

la quarte de la quarte, 8K la quinte de la quinte,
je lui demandai comment il déterminoit la valeur
du ton. C’efi, me dirtil , en prenant la différence

’t Je suis obligé. pour me faire entendre. d’employer
les syllabes dont nous nous fervons pour solfier. Au lieu
de mi, les Grecs auroient du, suivant la différence des
temps, ou l’hypau, ou la mère, ou l’hypatc du méta. Iæpéwt.
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de la quinte à la quarte, du fi au la ([7); or,
la quarte, c’cfl-à-dire la fraâion à , efl à la quinte,

c’efl-à-dire, à la fraflion ê, 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 256 à 243

Au «(Tous du demi-ton, nous faifons ufage
des tiers 8: des quarts de ton (k), mais fans
pouvoir fixer leurs rapports, (ans ofer nous flatter
d’une précifion rigoureufe ; j’avoue même que

l’oreille la plus exercée a de la peine à les fai-
fir (I ).

Je demandai à Philotime fi , à l’exception de
ces fens prefque imperceptibles, il pourroit fuc-
cefiivernent tirer dlun monoconle tous ceux dont
la grandeur efl déterminée, a: qui forment l’échelle

du fyflême mafical. Il faudroit pour cet efiet , me
dit-il, une corde d’une longueur démefurée; mais

vous pouvez y fuppléer par le calcul. Suppofez-
en une qui fait divifée en 8192 parties égales (m),
81 qui forme le fi *.

Le rapport du demi-ton , celui, par exemple;
defi à ut , étant fuppofé de 256 à 243 , vous

(h) Arlslox. harm. clem. lib. r , p 21. - (i) Thcon;
Smyrn.Æag. 101.-- (lt) Aristox. ibid. lib. 1, png. 46.

(l) ristox. hami. elem. lib. r , p. 19.-- (m) Euclid.
p. 37. Aristid. Quintil. lib. 3, p. 116.

* Voyez la note à la fin du volume.
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trouverez que 256 efl: à 8192 , comme 243 cil à
7776, 8c qu’en conféquence ce dernier nombre
doit vous donner l’ai.

Le rapport du ton étant, comme nous Favoris
dit, der) à 8 , il efl: vifible qu’en retranchant le
9e. de 7776, il reliera 6912 pour le n.

En continuant d’opérer de la même manière

fur les nombres reflans, fait pour les tons, fait
pour les demi-tons, vous conduirez facilement
votre échelle fort au-delà de la portée des voix
81 des inflrumens, jufqu’a la cinquième oflave du
fi, d’où vous êtes parti. Elle vous fera donnée

par-256, 81 l’ur fuivant par 243; ce qui vous
fournira le rapport du demi-ton, que n’avais
fait que fuppofer.

Philotime faifoit tous ces calculs à Amefure; 8:
,quand il les eut terminés : Il fuit de là , me dit-
il aque dans cette longue echelle, les tons 8c les
demi-tons (ont tous parfaitement égaux : vous
trouverez aufli que les intervalles de même efpèce
font parfaitement jufles; par exemple , que le
ton à demi, ou tierce mineure, efl toujours dans -
le rapport de 32. 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’exaélitude , la combinaifon des quartes 8:

des quintes obtenues par un ou plufieurs mono-
cordes (o). La différence de la quarte à la quinte
m’ayant fourni le ton , fi je veux me procurer la
tierce majeure au;- défions d’un ton donné, tel
que la, je monte à la quarte re, de la je defcends
à la quinte fol, je remonte à la quarre ut, je
redefcends à la quinte, 8c j’ai le fit, tierce ma-
jeure au-deffous du la.

Les intervalles (ont confonnans ou diffonnans (p).
Nous rangeons dans la première claire, la quarte,
la quinte, l’oélave ; la onzième, la douzième 8L

la double oflave, 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 lavoir des enfans, lorfqu’elle
efl mêlée avec celle des hommes (r); c’efl le V

i même que produit une corde qu’on a pincée: le
fun , en expirant, donne lui-même fou octave.( r ).

Philotime, voulant prouver que les accords de
quarte 81 de quête (t) n’étaient pas moins con-g

(a) Aristox harm. clem. lib. a. , p. n. -(p) Aristox.’
liarm. elem lib. 2. p. 44. Euclid. intrid. liarm. p. 8.

(q) Aristot. problcm. t. 7., p. 766.-(r) Id. probl.
39, p. 768.-(3) ld. probl. 74 et 32. - (t) Nicom.
man. lib. i, p. 16. Dionys. Halle. de coulpes. S. u.
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formes à la nature, me fit voir, fur fort mono-
corde , que dans la déclamation foutenue, 8C
même dans la converfation familière , la voix
franchit plus (cuvent ces intervalles que les autres-

Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en paffant
d’un ton à l’autre. Bit-ce que dans le chant les
fous qui compofent un accord ne fe font jamaisX
entendre en même temps? .

Le chant, répondit-il, n’efl qu’une fucceflîon

de fous; les voix chantent toujours à l’uniffon ou
à l’oâave , qui n’ait difl-inguée de l’uniffon que

parce qu’elle flatte plus l’oreille (a). Quant aux
autres intervalles, elle juge’de leurs rapports par
la comparaifon du (on qui vient de s’écouler avec
celui qui l’occupe dans le moment (a: Ce n’efl
que dans les concerts ou les inflrumens accompa-

. gnent la voix , qu’on peut difcerner des fous diffé-

rens 81 fimultanés; car la lyre 8c la flûte, pour
corriger la fimplicité du chant, y joignent quel-
quefois des traits & des variations, d’où réfultent

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 avez fixé, lui dis-je , la leur des inter-

L valles; j’entrevois l’ufage qu’on en fait dans la

Aristot. robl. a , . -6 .-(x) Aristox. lib. 1’
p. (331- (g) [Plan de in? lib. 37, p. 8:2. Aristot. probl:
39 , p. 763. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 3 , p. 1x9.
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mélodie. Je voudrois (avoir quel ordre vous leur
affignez fur les inflrumens. Jetez les yeux, me
dit-il , fur ce tétracorde; vous y verrez de quelle
manière les intervalles font diflribués dans notre
échelle, 5: vous connoîtrez le fyflême de notre
mutique. Les quatre coties de cette cithare font
difpofées de façon que les deux extrêmes , toujours

immobiles , fonnnent la quarte en montant, mi,
la Les deux cordes moyennes , appelées
mobiles, parce qu’elles reçoivent différens degrés

de tenfion , conflituent trois genres d’harmonie 3 le
diatonique, le chromatique, l’enharmonique.

Dans le diatonique , les quatre cordes procèdent
par un demi-ton & deux tons, mî,flt ,fal, la;
dans le chromatique, par deux demi-tons 8c une
tierce mineure 3 mi, fit ,fa dièze , la; dans l’enhar-

monique , 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 , 8l 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 8L les
cinq quarts de ton , 8c deux autres efpèces de
chromatique, dans l’un dei’quels le ton, à force

de dilTeéiions , fe réfout pour ainfi dire en pat-
celles (a). Quant à l’enharmonique, je l’ai vu,

a ) Àristox. lib. i, p. a... Euclid. p. 6. -- ( a) Aristox.

.b- z . p- 24. . a
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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, & qui, malgré
les réclamations de quelques mpficiens, font les
plus généralement adoptées (c

Pour étendre notre fyfiême de mufique , on fe
contenta de multiplier les tétracordes; mais ces
additions ne fe font faites que fuccefiivement. L’art

trouvoit des obflacles dans les lois qui lui pref-
crivoient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtoit

fan effet. De toutes parts on tentoit des effais.
En certains pays, on ajoutoit des cordes à la
lyre; en d’autres , on les retranchoit 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, fia, fol, la; il efi furmonté d’un
’fecond, la, fi bémol, ut, n, qui procède par les
mêmes intervalles, 8L 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 d’efcendant, la, r: en montant (a).

’(b) Aristid. Quintil. lib. 1. ag. u.--(c) A’ristox.
ibid. p. in. et 23. - (d) Plut. e mus t. z , pag. 1144.

(a) Erastocl. ap. Aristox. lib. 1, p. 5.,

W .
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" Dans la fuitex, le muficien Terpandre, qui
vivoit il y a environ 300 ans , (opprima la se.
corde, lefi bémol, 8l lui en fubflitua une nou-
velle plus haute d’un ton; il obtint cette férie de

fans, mi, fi: ,fol, la, ut; ra, mi, dont les extrê-
mes fonnent l’oélave ( Ce fecond heptacorde
ne donnant pas deux tétracordes complets , Pytha-
gore, fuivant les uns (g), Lycaon de Samos,
fuivant d’autres (li), en corrigea l’imperfection,

’ en inférant une huitième corde à un ton au-deffuse

du la.
Philotime prenant une cithare montée à huit

cordes: Voilà, me dit-il , l’oélacotde qui réfulta
de l’addition de la huitième corde. Il efl comparé

de deux tétracordes , mais disjoints, c’eTl-à-dire,
(épatés l’un de l’autre, mi, fit, flat, la, fi, ut, ra,

mi. Dans le premier heptacorde, mi, fa , [b1 , la,
fi bémol, ut, ra, toutes les cordes homologues
formoient la quarte, mi la, fifi bémol,jbl tu,
la ra. Dans l’oâacorde , elles font entendre la

quinte, mi fi, f1 ut, fil ra, la mi
L’oflave s’appelait alors harmonie, parce qu’elle

renfermoit la quarte 8L la quinte , c’efl«à-dire,

toutesdes confonnances (k); 8: comme ces inter-
valles le rencontrent plus (cuvent dans l’oflacorde,’

que dans les autres inflrumens, la lyre oâacorde

(fl Aristot. prohl. 7 et 12 , t. 4, p. 763. .--(g) Nicom.
man. lib. i, p. 9 ---(h) Boczh. de mm. lib. in cap. la.

(i) Nicom. man. lib. i, p. 14.-- (k) ld. 1bid.1l. 11,
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le plus parfait pour le genre diatonique; 8l de là
vient que Pythagore (l) , fes difciplcs &les autres
pliilol’ophes de nos jours (m ) , renferment la théo-

rie de la mufiqne dans’les bornes d’une célave

ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives p0ur augmenter le
nombre des cordes (n) , on ajouta un troifième
tétracorde au-deilous du premier ( a ), 8: l’on obtint

l’endécacorde, compofé de onze cordes (p), qui

donnent cette fuite de fens, fi, ut, r: , mi,fiz,
fil, la ,fi, ut, ra, mi. D’autres muficiens com-
mencent à difpofer fur leur lyre quatre 8l même
jufqu’à cinq iérracordes l.

Philotime me montra enfuite des cithares, plus
propres à exécuter certains chants, qu’à fournir
le modèle d’un,Qvflême. Tel étoit le Magadis dont.

Anacréon fe fervoit quelquefois (q Il étoit com.
pofé de 20 cordes qui (e réduiroient à to, parce
que chacune évoit accompagnée de (on octave.
Tel étoit encore l’Epigonium, inventé par Epi-

semis d’Ambracie , le premier qui pinça les cordes

(l) Plut. (le mus. t. a, pag. "45.-- (ml Îliilol. up;
Nîcom. p. t7. Aristot. probl. 19, t. a, p. 763 ld. up.
Plut. de mus. t. a, p. 1139.-(n) Plut. in Agid. t. r,
p. 799. Suid. in T4499. et. -- (a) Nicom. man. lib..1 ,

. n. -- (p ) l’lut. de mus. p. 1:36. l’illiSZln. lib. 3, p. 137.
filent. de l’acad. des hall. lett. r. t: . p. 14.!.
. ’* Vo ez la nom à la fin du volume.

(q) nacr. ap. Athen. lib. i4, p. 634.
au
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au lieu de les agiter avec l’archer (r); autant que
je puis me le rappeler, l’es 4o cordes, réduites à
20 par la même raifon, n’offroient qu’un triple

heptacorde qu’on pouvoit approprier aux trois
genres, ou à trois modes différens.

Avez-vous évalué, lui dis-je, le nombre des
tons 8: des demi-tons que la voix 8l les infim-
mens peuvent parcourir , fait dans le grave , fait
dans l’aigu? La voix , tépondit- il, ne parcourt
pour l’ordinaireflque deux octaves 8c une quinte.
Les inhumer" embraflent une plus grande éten-
due (s). Nous avons des flûtes qui vont alu-delà
de la troifième oâave. En général, les changements

qu’éprouve chaque jour le (yflême de norre mu-

fique, ne permettent pas de fixer le nombre des
fous dont elle fait ufage. Les deux cordes moyen.
nes de chaque tétracorde, fujettes 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’ut ou de
fa, 81 la troifième fix efpèces de ra ou de fol (t).
Elles en donneroient une infinité, pour ainfi dire,

(r Poll. lib. 4 ca . 9, 5. r9. Athen. lib. 4, . i82.
n)( aï Aristox. lib: l je 20. Enclid. p. 13. -- ( z j Eristox.

l . 2, p. 51. .T ont: 111. S



                                                                     

arc VOYAGEI fi l’on avoit égard aux licences des muficiens;
qui, pour varier leur harmonie, haufTent ou baif-’
fent à leur gré les cordes mobiles de l’inflrument,

8c en tirent des nuances de fens que l’oreille ne
peut apprécier (a).

La diverfité des modes fait éclore de nouveaux
fous. Elevez ou baillez d’un ton ou d’un demi-

ton les cordes d’une lyre, vous pairez dans un
autre mode. Les nations qui, dans les fiècles
reculés , cultivèrent la mufique , ne s’accordent

point fur le ton fondamental du tétracorde ,
comme aujourd’hui encore des peuples voifins
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; 8L ces derniers, à un ton plus bas que les
Lydiens : de la les dénominations des modes
Dorien, Phrygien 8c Lydien. Dans le premier,
la corde la plus balle du tétracorde efi mi; dans
le fécond, fa 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 Nous en voyons paroitre de nou-
veaux (î) , à mefure que le fyilzême s’étend , ou

que la mufique éprouve des viciilitudes; 8L com-
me, dans un temps de révolution, il eft difficile

(a) ld. ibid. pag. 48 et 49. -- (a: ) ld. ibid. pag. 37a
- (1) Aristox. lib. t , p. aga-(1.) Plut. demus..p. 113,6.
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de conferver (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 quellions inter-
minables s’élèvent fans ceiÏe fur la pofition , l’ordre

8l le nombre des autres modes. ’écarte des dé-
tails dont je n’adoucirois pas l’ennui en le parta-
geant avec vous; l’opinion qui commence à pré-

valoir admet treize modes (6), à un demi-ton
de diflance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre,

en commençant par l’dypodorien , qui cil: le plus

grave :

Hypodorien , . . . . . . . fi.
Hypophrygien grave , . . . . ut.
Hypophrygien aigu, . . . . . ut dièze;
Hypolydien grave, . . . . . ra".
Hypolydien aigu , . . . . . . r: dièze.
Dorien, . . . . .
Ionien,. . . . . . . . . fa.
Phrygien, . . . . . . . . fil dièze.
E0lien ou Lydien grave, . t . fol.
Lydien aigu , . . ,. . . . . fil dièze.
Mixolydien grave , . . . .. . . Li.
Mixolydien aigu, . . . . . . la dièze.
Hypelrmixolydien, .V . . . .A . fi. .
Tous ces modes ont un caraâère particulier,

....mî.

(a) Aristox.lib.z,p; 7.-- b 1d; ap.El1clîd.p.19r

Aristid. Quintil. lib. 1 , p? si. ( ) S
2
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Ils le reçoivent moint du ton principal que de

’ l’efpèce de poéfie 81 de mefure, des modulations

81 des traits de chant qui leur (ont aifeéiés, 8:
qui les difiinguent aufli elTentiellement, que la
différence des proportions 81 des ornemens difflu-
gue les ordres d’architeélure.

La voix peut palier d’un mode ou d’un genre

à l’autre -, mais ces tranfitions ne pouvant (e faire
fur les inflrumens qui ne font percés ou montés

que pour certains genres ou certains modes, les
muûciens employeur deux moyens. Quelquefois
ils ont fous la main plufieurs flûtes ou plufieurs
cithares, pour les fubi’tituer adroitement Pâle à

l’autre Plus (cuvent ils tendent fur une lyre
(id) toutes les cordes qu’exige la diverfité des
genres 8l 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 feconde, fur le Phrygien ;la
troifième , fur le Lydien. A la plus légère impul-
fion , le trépied tournoit fur (on axe, ô: procuroit
à l’artifie la facilité de parcourir les trois modes fans

interruption. Cet infirument , qu’on airoit admiré,
tomba dans l’oubli après la mort de l’inventeur (a).

(r) Aristid. Quintil. de mus. lib. z, p. 9x. - (d) Plat.
de rep. lib. 3. t. 2, p. 399.

” laton dit n’en bannissant la plupart des modes, la
lyre aura moins e cordes. On’muluplioit donc les cordes
suivant le nombre des modes.

(c) Athen. lib. i4 , p. 637.

"wwflq
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Les tétracordes (ont difiingués par des noms rela-

tifs à leur polition dans l’échelle muficale; 8! les
cordes , par des noms relatifs à leur pofition dans
chaque tétracorde. La plus grave de toutes, lefi,
s’appelle l’hypate, cula principale; celle qui la fuit

en montant, la paritypare, ou la voifine de la
principale.

Je vous interromps, lui dis-je , pour vous de-
manderfi vous n’avez pas de mots plus courts pour ’

changer un air dénué de paroles. Quatre voyelles,
répondit-il , l’è bref, l’a , l’e’ grave, l’ô 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 fou commun à deux tétracordes. Je
m’explique: fi veux folfier cette férie de fous
donnés parles deux premiers tétracordes ,jz’ , ut , ra,
mi,fiz,jàl, la, je dirai té, m, té, «ô, ta, té, 16,

81 ainfi de fuite.
J’ai vu quelquefois, reprisoie, de la mutique

écrite; je n’y démêlois que des lettres tracées

horizontalement fur une’même ligne, correfpon-
dantes aux fyllabes des mots placés au defÏous, es
unes entières ou mutilées , les autrespofées en diffé-

rens fens. Il nous falloit des notes, tépliqua-t-il,
nous avons choifi les lettres;il nous en falloit
beaucoup à caufe de la diverfité,des modes, nous

v
(f) Aristid. Quintil. lib. a, p. 94L
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* avons donné aux lettres des pofitions ou des con;

figurations différentes. Cette manière de noter cil:
fimple, mais défcéiueufe. 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, 8: que les notes du genre

diatonique font les mêmes que celles du chromati-
que & de l’enharmonique ( g). On les multipliera
fans doute un jour ; mais il en faudra une fi grande
quantité Un), que la mémoire des commençants en
fera peut-être furchargée ’.

En difant ces mots, Philotime traçoit fur des
tablettes un air que fie favois par cœur. Après
l’avoir examiné, je lui fis obferver que les figues,
mis fous mes yeux , pourroient fufiire en efl’et pour
diriger ma voix , mais qu’ils n’en régloient pas les

mouvemens. Ils font déterminés , répondit-ils,
parles fyllabes longues (St brèves dont, les mots
font compofés; par le rhythme , qui copflitue une
des plus eiTeùtielles parties de la mufiçfue ô: de la.

.poéfie. r’Le rhythme en général , cit un mouvement fue-

ceflif 8c fournis à certaines» proportions (,i Vous

( ) Aristox. lib. a, p. 40.- ( h) Alyp. introd. p. 3.
(huilent. p. 25. Bacclt. 3. Aristid. Quintil. p. 26. .

e Vo ez la note à la n du volume.
(i) lem. de l’acad. des hell. leur. t. 5, p. 152.. Plat.

. de 16g. lib. fi ,t. a, p. 664, 662.
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le diflinguez dans le vol d’un oifeau , dans les pul-
fations des artères , dans les pas d’un danfeur , dans
les périodes d’un difcours. En poéfie, c’eft la durée

relative des infians que l’on emploie à prononcer
les fyllabes d’un vers ; en mufique , la durée relative

des fens qui entrent dans la compofition d’un

chant. .Dans l’origine de la mufique , (on rhythme le
modela exaéiement fur celui de la poéfie. Vous
favez 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
plufieurs fyllabes longues ou brèves fe forme le
pied; 81 de la réunion de plulieurs pieds, la mefure
du vers. Chaque pied a un mouvement, un rhythme,
divifé en deux temps , l’un pour le frappé , l’autre

pour le levé. lHomère 8: les poètes fes contemporains emi
ployoient communément le vers héroïque, dont .
fix pieds mefurent ’étendue , 81 contiennent chacun

deux longues , ou une longue fuivie de deux brèves;
Ainfi , quatre. milans (yllabiques conflituent la durée

du pied , 8L vingt-quatre de ces milans, la durée

du vers. .On s’étoit dès-lors apperçu qu’un mouvement

trop uniforme régloit la marche de cette efpèce de
vers;que plufieurs mots expreflifs à fonores en
étoient bannis, parce qu’ils. ne pouvoient s’allu-

iettir à. (on rhythnie ; que d’autres , pour y figurer,
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avoient befoin de s’appuyer fur un mot voiiin;
On efTaya, en conféquence , d’introduire quelques

nouveaux rhythmes dans la poéfie (k ).’Le nombre
en efl depuis confidérablement augmenté par les
foins d’Archiloque , d’Alcée , de Sapho , 8: de

plufieurs autres poètes. On les claire aujourd’hui

fous trois genres principaux. ’
Dans le premier, le levé efl égal au frappé;

c’efi la mefure à deux temps égaux. Dans le fecond,

la durée du levé cil double de celle du frappé; c’efl

la mefure a deux temps inégaux , ou à trois temps
égaux. Dans le troiftème , le levé efl à l’égard du

frappé comme 3 cil à 2 , c’efl-à-dire, qu’en fuppo-

fant les notes égales , il en faut trois pour un temps,
8K z pour l’autre. On controit un quatrième genre

où le rapport des temps cil comme 3 a 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’ affeéiées à chaque temps d’un rhythme.

Ainfx, dans le premier genre, le levé 81 le frappé
peuvent chacun être compofés d’un inflant fylla-

bique, ou d’une fyllabe brève;mais ils peuvent
’être aufii 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
à brèves , qui équivant à 16 inflans fyllabiques.

.-.. A(à) Aristot. de poet. t. 1,11). 654.
Dans
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’Dans le fecond genre , cette combinaifon peut

être de :8 de ces inflans : enfin , dans le troifième,
un des temps peut recevoir depuis 3 brèves jufqu’à
15 ; 81 l’autre , depuis 1 brève jufqu’à l0 , ou leurs

équivalens ; de manière que la mefure entière com-
prenant. a; infians (yllabiques, excède d’un de ces

infians la portée du vers épique , 8: peut embraller
jufqu’à 18 fyllabes longues ou brèves.

Si à la variété que jette dans le rhythme ce cou-

rant plus ou moins rapide d’infians fyllabiques.
vous joignez celle qui provient du mélange 81 de
l’entrelacement des rhythmes, 81 celle qui naît du
goût du muficien, lorique, felon le caractère des
pallions qu’il veut exprimer, il prelfe. ou ralentit
la mefure, fans néanmoins en altérer les propor- I
rions, vous en conclurez que dans un concert,
notre oreille doit être fans celle agitée par des
mouvemens fubits qui la réveillent & l’étonnenr.

Des lignes placées à latête d’une pièce de mufique,

en indiquent le rhythme", 8: le Coryphée, du lieu
le plus élevé de l’orcheflre, l’annonce aux muficiens

8: aux danfeurs attentifs à les gefles (l). J’ai ob-
fervé , lui dis-je , que les maîtres des chœurs bat-
tent la mefure , tantôt avec la main, tantôt avecle
pied (m). J’en ai vu même dont la chaulTure étoit

armée de fer ; 8: je vous avoue que ces percuflions

(l) Arismt. probl. t. z, . 770.
(tu) Mém. de l’acad. des pbell. leur. t. 5, p. 160.

TTome Il].
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bruyantes troubloient mon attention 8! mon plaifir."
Philotime fourit 8c continua.

Platon compare la poéfie dépouillée du chant, à l

un vifage qui perd la beauté en perdant la fleur de
la jeuneffe Je comparerois le chant dénué du
rhythme à des traits réguliers, mais fans ame 8l
fans exprefiion. 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 les rhythmes ont des
propriétés inhérentes 8c diüinèies. Que la trompette

frappe à coups redoublés un rhyrhme vif, impé-

tueux, vous croirez entendre les cris des combat-
tans , 51 ceux des vainqueurs ; vous vous rappelle-
rez nos chants belliqueux à: nos danfes guerrières.
Que plufieurs voix tranlmettent à votre oreille des
fous qui le fuccèdent avec lenteur d’une manière

agréable, vous entrerez dans le recueillement : fi
leurs chants contiennent les louanges des dieux,
vous v0us fentirez difpofé au refpeél: qu’infpire
leur préfençe; 81 c’efl ce qu’opère le rhyrhme,

qui dans nos, cérémonies religieufes, dirige les
hymnes 81 les danfes.

Le caraclère des rhythmes cil déterminé au
point que la tranfpolition d’une fyllabe fuflit pour

le changer. Nous admettons louvent dans la ver-
fification deux pieds , l’inmIn ôr le trochée, égale-

(n) Plat. de rep. lib. 1°, t. a, p. 600.
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ment compofe’s d’une longue 8l d’une brève , avec

cette différence que l’iambe commence par une
sbrève, 8l le trochée par une longue. Celuivci con-
vient à la pefanteur dÏune danfe ruflique , l’autre à

la chaleur d’un dialogue animéi(o). Comme à
chaque pas flambe femble redoubler d’ardeur , 8c le
trochée perdre la, fienne, c’efl: avec le premier que

les auteurs fatyriques pourfuivent leurs ennemis;
avec le recoud , que les dramatiques (ont quelque-
fois mouvoir les chœurs des vieillards fur la (cène (p).

Il n’efl point de mouvemens dans la nature 8:
dans nos pallions , qui ne retrouvent dans les diver-
fes efpèces de rhythmes , des mouvemens qui leur
correfpondent, 8c qui deviennent leur image (q
Ces rapports [ont tellement fixés, qu’un chant
perd tous (esagrémens dès que fa marche efl 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 8K de nos fêtes ne cell’ent-ils d’exercer les

aéteurs auxquels ils confient le foin de leur gloire.
Je luis même perfuadé que la mufique doit une
grande partie de (es fuccès à la beauté de l’exécu-

tion , 8L fur-tout à l’attention fcrupuleufe avec
laquelle.les chœurs (r) s’affujettill’ent aux mouve-

mens qu’on leur imprime.

a) Aristot. de poct. cap. 4. Id. derhetor. .lib. 3,c. 3.
p) Aristoph. in Acharn. v. 263. Schol. ibid. -
q) Aristot. de rep. lib. 8, t. a, pas. 455.
r) Aristot. probl. n, t. a, p. 765. T

2



                                                                     

un Y o v A o zMais , ajouta Philotime , il eft temps de finir cet
entretien; nous le reprendrons. demain, fi vous le
jugez à propos : je palierai chez vous. avant que
de me rendre chez Apollodore,

SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la Mufiquz. ’

La lendemain, je me levai au moment ou les
habitans de la campagne apportent des provifions
au marché , 8: ceux de la ville fe répandent tumul-
tueufement dans les rues (a). Le ciel étoit calme 8:
ferein ; une fraîcheur délicieufe pénétroit mes fens

interdits, L’orient étinceloit de feux, 81 toute la
terre foupiroit après la préfence de cet aflre qui
femble tous les jours la reproduire. Frappé de ce
fpeélacle , je ne m’étais point apperçu de l’arrivée

de Philotime, Je vous ai furpris, me ditvil , dans
une efpèce de raviliement. Je ne celle de l’épreu-

ver, lui répondisrje , depuis [que je fuis en Grèce:
l’extrême pureté de l’air qu’on y refpire, 81 les

vives couleurs dont les objets s’y parent à mes yeux ,

femblent ouvrir mon ante àde nouvelles fanfa-
tions. Nous primes de là occafion de parler de
l’influence du climat (b). Philotime attribuoit à

(a) Aristoph. in eccles. v. 278. - (b) Hippocr. de
aer. cap. 5;, etc. Plat. in Tim. t. 3, p. 24. p
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cette caufe l’étonnante fenfibilité des Grecs , fenil-

bilité , difoit-il , qui cit pour eux une fource in-
tariffable de plaifrrs & d’erreurs , 8L qui femble
augmenter de jour en jour. Je croyois au con-
traire, repris-je, qu’elle commençoit à s’affoiblir. V

Si je me trompe , dites-moi donc pourquoi la mu-
fique n’opère plus les mêmes prodiges qu’autre-

fois.
C’en , répondit-il, qu’elle étoit autrefois plus

grofiière; 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 confirai;
foient la forterelTe de Thèbes , commeon l’a pratiqué

depuis , lorfqu’on a refait les murs de Mallette (c )-,
on publia que les murs de Thèbes s’étoient élevés

aux Ions de la lyre. Orphée tiroit de la Germe un
petit nombre de fens agréables; on dit que les tigres
dépofoient leur fureur à les pieds.

Je ne remonte pas à ces fiècles reculés , repris-je;
mais je vous cite les Lacédémoniens divifés entre

. (r) Pausan. lib. 4,cap. 17. j
T3
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eux, 8c tout-èîcoup réunis par les accords haro
monieux de Terpandre (d) ; les Athèniens en-
traînés par les chants de Salon dans l’ile de Sala-
mine , au mépris d’un décret qui condamnoit l’o-

rateur allez hardi pour propofer la conquête de
cette île (e) ; les mœurs des Arcadiens radoucies
par la mufique (f) , 8l je ne fais combien d’autres
faits qui n’auront point échappé à vos recher-
ches.

Je les connois airez, me dit-il , pour vous affurer
que le merveilleux difparoir, dès qu’on les difcute
(g). Terpandre 81 Scion dûrent leurs fuccès plu-

’tôl à la poéfie qu’à la malique, 81 peut-être encore

moins à la poéfie qu’à des circonflances particu-

lières. Il falloit bien que les Lacédémoniens eulfent

commencé à fe lalTer de leurs divifions , puitqu’rls

confentirent à écouter Terpandre. Quant à la
révocation du décret obtenu par Solen, elle n’é-

tonnera jamais ceux qui connoilÏent la légèreté des
Athéniens.

L’exemple des Arcadiens cit plus frappant. Ces
’peuples avoient contraéié dans un climat rigou-

reux 8L dans des travaux pénibles, une férocité

qui les rendoit malheureux. Leurs premiers légis-
lateurs s’apperçurent de l’impreflion que le chant

(d) Plut. de mus. t. 2. pag. 1146. Diod. Sic. fragm.
t. a. pag. 629. - (e) Plut. in Solen. t. r , pag. 8:.

(f) Polyb. lib. 4. pag. 1.89. Athen. lib. r4, pag. 626.
(g) ment. de l’acad. des bel]. leur. t. 5, p. 133.
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faifoit fur leurs amas. Ils les jugèrent fuiceptibles
du bonheur, puil’qu’ils étoient fanfibles. Les en;

fans apprirent à célébrer les dieux 84 les héros du

pays. On établit des fêtes, des facrifices publics,
des pompes folennelles , des danfes de jeunes

. garçons 8c de jeunes filles. Ces inflitutions, qui
fubfifient encore , raprochèrent infenfiblement ces
hommes agrefies. Ils devinrent doux, humains,
bienfaifans. Mais combien de. caufes contribuèrent
à cette révolution! la poéfie , le chant, la datif: ,

des affemble’es, des fêtes, des jeux; tous les
moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait du
plaifir, pouvoient leur infpirer le goût des arts de
l’efprit de fociété.

. On dut s’attendre à des effets à peu près fem-
b’lables , tarit que la mufique , étroitement unie à la

poéfie , grave 8l décente comme elle, fut deflinée

à conferver l’intégrité des mœurs. Mais depuis

qu’elle a fait de fi grands progrès, elle a perdu
l’augufle privilège d’infiruire les hommes , 8: de les

prendre meilleurs. J’ai entendu plus d’une fois ces

plaintes, lui dis-je , je les ai vu plus fouvent traiter I
de chimériques: Les uns gémiffent fur la corrup-
tion de la mufique,.les autres fe félicitent de fa
perfeéiion. Vous avez encore des partifans de l’an-

cienne, vous en avez un plus grand nombre de
la nouvelle. Autrefois les législateurs regardoient
la malique comme une partie elTentielle de l’édu-

. T 4
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cation (li) : les philofophes ne la regardent pref-
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 2 V

Vous le comprendrez peut-être, répondit-il,
fi vous comparez l’ancienne mufique avec celle qui
s’eli introduite prefque de nos jours. Simple dans
fou origine , plus riche 81 plus variée dans la fuite,
elle anima fuccefiivement les vers d’He’fiode ,
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 fon ambition étoit d’ento,

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 8: de dé-

chirer nos aines? c’efl que leurs accens 8c leurs
cris font le mot propre de la douleur. Dans la
mufique vocale , l’expreflion unique cil l’efpèce

d’intonation qui convient à chaque parole, à cha-
que vers ( k). Or , les anciens poètes , qui étoient

(h) Tim. Locr. ap. Plat. t. a, p. 104. -- ( i). Aristot.
de rep. lib. 8 , cap. 3, t. a. ,p. 451. --- (k) Tartin. tract.
di mus. p. 141.

-..-r
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tout à-la-fois mtificiens , philofophes , législateurs ,
obligés de diflribuer eux-mêmes dans leurs vers
l’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 agens
dont la mufique fe fert pour imiter (l) , confiés à
la même main , dirigeoient leurs efforts de manière
que tout concouroit également à l’unité de l’ex-

preflion. »Ils connurent de bonne heure les genres diato-
nique , chromatique , enharmonique; 8: après
avoir démêlé leur caraéière, ils afiignèrent à cha-

* que genre l’efpèce de poélie qui lui étoit la mieux

:all’o’rtie . Ils employèrent nos trois princi-
paux modes , 8L 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 fes
exploits; l’harmonie Dorienne prêtoit fa force 8s
fa majelié (a). Il falloit, pour l’inflruire dans la
fcience du malheur , mettre fous fes yeux de grands
exemples d’infortune; les élégies , les complaintes

empruntèrent les tous perçans 8c pathétiques de
l’harmonie Lydienne (a). Il falloit enfin la remq

( I) Plat. de rep. lib; 3, t. 2, p. 398. Aristot. de poet;
cap. I, t. a. pag. 652. ArlSlld. Quintil. lib. 1, pag. 6.

(in) Plut. de mus. t. a, p. 1142.. Mém. de l’acad. (les
’ bell.’lettr. t. 1;,p 371.-(n) aux. de rep. lib. 3,:.2,

p 399. Plut. ibid. p. 1136m n37. -- (a i Plut. lb. p. n36.
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plir de refpefl 8: de reconnoiflance envers les
dieux; la Phrygienne * fin deflinée aux cantiques

facrc’s (p). x
La plupart de ces cantiques , appelés nome: ,

c’efl-â-dire, lois ou modèles (q ) , étoient divifés

en plufieurs parties, 81 renfermoient une aÊiion.
Comme on devoit y reconnoitre le caraflère im-
muable de la divinité particulière qui en recevoit
l’hommage , on leur avoir prefcr’it des règles dont-
on ne s’écartoit prefque jamais (r).

r Le chant, rigoureufement allervi’ aux paroles,
étoit loutenu par l’efpèce d’infirumenr qui leur

convenoit le mieux. Cet inflrumenr faifoir entendre
le même (on que la voix (J); & lorique la danl’e
accompagnoit le chant, elle peignoit fidèlement
aux yeux le fentiment ou limageqflr’nujflîetrojr

à l’oreille. il
La lyre n’avoir qu’un petit nombre de (ions;

81 le chant que très peu de variétés. La firpplicité

des moyens employés par la mufique, uroit le
triomphe de la poéfie; 8: la poéfie, p7 philofo-
phique 8l plus inflruéiive que l’hiftô’ire , parce

qu’elle choifir de plus beaux modèles , traçoit
de grands caraflères , 8c donnoit de grandes leçons

5
e V0 ez la tore à la fin du volume. ’
(p) un. de rep. ibid. Chron. de 1*;nE.:.q-( ) Po".

lib. 4, cap. 9, S. 66 Mena. de 31ml 25 bel. leur.
t. Io. p. 218.-(r) Plut. de mus. r. 1 p. n33. Plat.
de leg. lib. 3, t. a, p. 700. ---(.r) Plut. ibid. p. 114x.

(z 1 Aristor. de poet. cap. 9. Bart. ibid. png. 148.
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j de courage, de prudence 8c d’honneur. Philotime

s’interrompit en cet endroit, pour me faire entendre
quelques morceaux de cette ancienne mufique , 8:.
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 , 86
cependant ils font en quelque façon le défefpoir
de nos compofiteurs modernes *.

L’art fit des progrès; il acquit plus de modes 8L

de rhythmes ; la lyre s’enrichit de cordes. Mais
pendant long-temps les poètes, ou rejetèrent ces
nouveautés , ou n’en trièrent que fobrement, tou-

jours attachésà leurs anciens principes, 8K fur-tout
extrêmement attentifs à ne pas s’écarter de la décence

8l de la dignité (x) qui caraéiérifoient la mufique.

De ces deux qualités fi effentielles 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’efl: la décence , ou convenance, qui

établit une jufle proportion entre le fiyle 8c le fujet
qu’on traite; qui fait que chaque objet, chaque
idée, chaque paffion a (a couleur, (on ton, (on
mouvement (y) ; qui en conféquence rejette
comme des défauts les beautés déplacées, 8: ne
permet jamais que des ornemens difiribués au hafard,

(u) Plut. ibid p. 1137.
’ Voyez la noteà la fin du volume.
(x) Plut. de mus. t. a, p. n40. Athen. lib. r4, p. 631;
(y) Dionys. Halic. de struct. orat. 5. 2.0.
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nuifent a l’intérêt principal. Comme la dignité tient;

a l’élévation des idées 8c des fentimens, le poète.

qui en porte l’empreinte dans (on une , ne s’aban-

donne pas à des imitations ferviles (ç). Ses con-
ceptions (ont hautes , 8: (on langage et! celui d’un
médiateur qui doit parler aux dieux, 8c inflruire
les hommes (a ).

Telle étoit la double (méfioit 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, expreflifs , fixoient
aifément dans la mémoire les exemples avec les
préceptes; 8K la jeuneffe , accoutumée de bonne
heure à répéter ces chants , y puifoit avec plaifir
l’amour du devoir, St l’idée de la vraie beauté.

Il me femble, dis-je alors à Philotime, qu’une
mufique fi févère n’étoit guère propre à exciter

les paflions. Vous penfez donc , reprit-il en fou-
riant , que les paflions des Grecs n’étoient pas allez

aéiives ? La nation étoit fière 8L fenfible;en lui
donnant de trop fortes émotions, on rifquoit de
pouffer trop loin fes vices 6c (es vertus. Ce fut aufii
une vue profonde dans res législateurs , d’avoir fait

fervir la mufiqueà modérer fan ardeur dans le fait!
des plaifirs, ou fur le’chemin de la viâoire. Pour-
quoi dès les tièdes le? plus reculés , admit-on dans

(()’Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 39; letc.--(a) Plut.
de mus. t. a, p. 1140.

.... mwn’
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les repas l’ufage de chanter les dieux Scies héros,
fi ce n’efi ponr prévenir les excès du vin (b ) , alors

d’autant plus flanelles, que les ames étoient plus
portées à la violence ? Pourquoi les généraux de

Lacédémone, jettent-ils parmi les foldats un certain

nombre de joueurs de flûte , 8c les font-ils marcher
à l’ennemi au [on de cet inflrument, plutôt qu’au

bruit éclatant de la trompette? n’en-ce pas pour
fufpendre le courage impétueux des jeunes Spar-
tiates, St les obliger à garder leurs rangs (c) ? ’

Ne foyezdonc point étonné’qu’avant même

l’établiflement de la philofophie , les états les mieux
policés aient veillé avec tant de foin à l’immutabilité

de la faine mufique (d) , 8: que depuis , les hom-
mes les plus (ages, convaincus de la néceflité de
calmer plutôt que d’excier nos paflions, aient
reconnu que la mufique dirigée par la philofophie ,
en un des plus beaux préfens du ciel, une des plus
belles iuflitutions des hommes (e ).
I Elle ne fert aujourd’hui qu’à nos plaifirs. Vous

avez pu entrevoir que fur la fin de fon règne elle
étoit menacée d’une corruption prochaine, pirif-

qu’elle acquéroit de nouvelles richelles. Polymnefle,

( à) Plut. de mus. t. a, p. n46. Athen. lib. 14,p.62.7.
(a) Thucyd. lib. s . calp. o. Aul. Gell. lib. 1 , ca . n.

Aristot. ap. eumd. ibid. lut. de in, t. a, 458. ’olyb.
lib. 4 2.89. Athen. lib. n, p. 5:7. Id. li . 14 , p. 61.7.

( A ’lut. de mus. t. a, pag. 1146. -- ( e)Tim. Locr.
Ë), Plat. t. 3 , p. 104. Plat. de rep. lib. 3.1. a, p. 40;.
I rotogen. ap. Stob. p. au.
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avoit introduit des accords inconnus jufqu’à lui
( Quelques muficiens s’étaient exercés à com-
pofer pour la flûte des airsdénués de paroles (g) ;
bientôt après on vit dans les jeux Pythiques des
combats ou l’on n’entendoit que le (on de ces infim-

mens (h) :enfin , les poètes , a: fur-tout les au-
teurs de cette poéfie hardie 8c turbulente , connue
fous le nom de Dirhyrambique , tourmentoient a-
la-fois la langue, la mélodie 8L le rhythme, pour
les plier à leur fol enthoufiafme (i ).. Cependant
l’ancien goût prédominoit encore. Pindare , Prati-

nas , Lamprus , d’autres lyriques célèbres , les

foutinrent dans fa décadence Le premier
’ fibriffoit lors de l’expédition de Xerxès , il y a no

ans environ. Il vécut allez de temps pour être le
témoin de la révolution préparée par les innova:

rions de les predécefleurs, favorifée par l’efprit
d’indépendance que nous avoient infpiré nos vic-
toires furies Perles. Cc qui l’accéléraile plus , ce
fut la paflion effrénée que l’on prit toutèà-coup

pour la mulique infirumentale, 8c pour la poéfie
Dithyrambique. La première nous apprit à nous
palier des paroles; la féconde, a les étouffer fous
des ornemens étrangers.

(f) Plut. de mus. t. a, p. n41. Mém. de l’acad. des
bell.lettr. t. tr . 315?. --( ) Plut. ibid. p. n34etu4t.

, (h) l’ausan. ib. 10, p. à . Mém. de l’acad. t. sa,
«T (i) l’lat. de leg. li . Î t. 2. p. 700. Schol.

istoph. in nub. v. 3 3a. -- (k) ’iut. ibid. p. 1142.

...--
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La mufique , jufqu’alors fourni le à la poéfie (l) ,

en fecoua le joug avec l’audace d’un cf clave révolté;

les muficiens ne longèrent plus qu’à le fignaler par
des découvertes. Plus ils multiplioient les procédés

v de l’art, plus ils s’écartoient de la nature ’

La lyre 8c la cithare firent entendre un plus grand
nombre de fous. On confondit les propriétés des
genres , des modes, des voix 8L des infirumens;
Les chants , allignés auparavant aux diverfes efpèces
de poéfie, furent appliqués fans choix à chacune en

particulier (a ). On vit éclore des accords incon-
nus, des modulations inufitées, des inflexions de
voix fouvent dépourvues d’harmonie (a). La loi
fondamentale 8c précieufe du rhythme fut ouver-
tement violée , 8c la même fyllabe fut aEecËlée de

plufieurs ions (p) ; bizarrerie qui devroit être aufli
révoltante dans la mufique, qu’elle le feroit dans
la déclamation,

A l’afpeél 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 ; comme s’il étoit de la deflinée de la mufique

1) l’rat. ap. Athen. lib. x4, pag. 6.7. -- m) T’ai-tin;
un t. di mus. p r48. -- (ni) Plat. de leg. li . 3, t. a,
p. 7oo.--.(o) l’herecr. ap. Plut. de mus. t. a, p. au.

(p) A.istoph. in ran. v. 1349, 139c. Schol. ibid.
(q) Athen. lib. x4, p. 623.
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de perdre (on influence furies mœurs , dans le temps
ou l’on parle le plus de philofophie 8c de morale.
Plulieurs d’entre eux avoient beaucoup d’efprit, 8c

de grands talens Je nommerai Mélanippidc s-
Cinéfias , Phrynis (s), Polyidès (t), fi célèbre
par fa tragédie d’Iphigénie, Timothée de Milet,
qui s’efi exercé dans tous les genres de poéfie, 8c

. qui jouit encore de fa gloire dans un âge très
avancé. C’efi celui de tous’qui a le plus outragé

l’ancienne mufique. La crainte de paiTer pour
novateur l’avoir d’abord arrêté k u) ; il mêla dans

l’es premières compofitions de vieux airs, pour
-tromper la vigilance des magiflrats, 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
Tons 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,
approchent l’oreille pour furprendre au panage une
nuance de (on qu’ils regardent comme le plus petit
intervalle commenfurable (y). La même expé-
rience en affermit d’autres dans une opinion dia-

(r) Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 700. - (s) l’herecr.
ibid. -St) Aristot. de poet cap. r6, t. 2, pag. 664.

(u) llut. de mus. t. 2., (132.-- ( x) Aristox. battu.
clem. lib. a , p.53. -- (y) ’lat.de rep. lib. 7, t. a, p. 531.

métralement
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métralement oppofée. On fe partage fur la nature l
du fon ( î) , fur les accords dont il faut faire ufage
(a) , fur les formes introduites dans le chant, fur
le talent 8: les ouvrages de chaque chef de parti.
Epigonus, Erafloclès (la) , Pythagore de Za-
cynthe , Agénor de Mytilène, Antigénide , Dorien,

Timothée (c), ont des difciples qui ensviennent V
tous les jours aux mains , 8! 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-*

rer ce mépris? ce font des Ioniens ( e) ; c’efl ce
peuple qui n’a pu défendre fa liberté contre les
Perfes , 8c qui, dans un pays fertile 8c fous le plus
beau ciel du monde (f) , fe’confole de cette perte
dans le fein des arts 8: de la volupté.. Sa mufique
légère, brillante, parée de grâces , fe raflent en
même temps de la molleffe qu’on refpire dans ce
climat fortuné (g). Nous eûmes quelque peine à
nous accoutumer à fes accens. Un de ces fouleras ,
Thimothée dont-je vous ai parlé , fut d’abord fifilè

fur notre théâtre: mais Euripide, qui connoiffoi:
le génie de fa nation , lui prédit qu’il régneroit bien-

tôt fur la fcène; 8c c’efl’ ce qui efl arrivé (Il).

8) Arisrox; lib. r, p. a. - (a) ld. lib. a. p. 36.
) Aristox. lib. r,pag. s.---(c) Plut. de mus. t a,

p. lus, etc.- (d) d. ibid gag. 113;. -- (e) Aristid.
Quintil. lib. I , . 37. --- (f) erodot. lib. l , cap. 142..

(g) Plut. in il) c. t. r,p. 41. Lucian. harm. t. r, p. 8m.
Mém. de l’acad. sbell. leur. t. 13 , p. 208: -- (b) Plat.

- v
7’ch 112.
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Enorgueilli de ce fuccès’, il fe rendit chez l’es Lacé’à

démoniens avec fa cithare de onze cordes, 8c fes
chants efféminés. Ils avoient déja réprimé deux

foisl’audace des nouveaux muficiens (i Aujour-
d’hui même, dans les pièces que l’on fente’au

concours, ils exigent que la modulation exécutée
fur un infirument à fept cordes, ne roule que fur
un ou deux modes (k). Quelle fut leur furprifc
aux accords de Timothée l Quelle fur la fienne à
la leélure d’un décret émané des Rois 8: des

Ephoresl On l’accufoit d’avoir, par l’indécence,

la variété 8c la mollcffe de fes chants, bleffé la
majeflé de l’ancienne mufique , 8’: entrepris de

corrompre les jeunes Spartiates. On lui prefcrivoit
de retrancher quatre cordes de fa lyre, en ajoutant
qu’un tel exemple devoit, à jamais, écarter les
nouveautés qui donnent atteinte àla févérité des i

’mœurs (l). Il faut obferver que le décret efl à
peu près du temps où les Lacédémoniens rempor-

tèrent, à Ægos-Potamos, cette célèbre viéloire
qui les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous, des ouvriers, des mercenaires
décident du fort de la mutique; ils rempliaient le
théâtre, affilient’aux combats de mufrque, 86 fe

conflituent les arbitres du goût. Comme. il leur faut

au senî, etc. t. a, p. 795.e(i’..Atlien. p. 62.8. Plut. in
Agid. t. 1 , p. 799. ld. in Lacon. tnSllt. t. i, pat. 238.

t. k) Plut. de mus. t 2 , p. x14z. --- (l) Boeth. de mus.
lib. r , cap. r. Nos. Bulliald. in Theon. Smyrn. p. 293-.

p-
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des fecoulTes plutôt que des émotions , plus la mufl-

que devintihardie , enluminée , fougueufe, plus elle

excita leurs tranfports (m Des philofophes eurent
beau s’écrier (n) qu’adopter de pareilles innova-
tions , c’était ébranler les fondemens de l’état *;

en vainles auteurs dramatiques percèrent de mille
traits ceux qui cherchoient à les introduire (o)-
Comme ils n’avaient point de décrets à lancer en
faveur de l’ancienne mufique, les charmes de (on
ennemie ont fini par tent fubjuguer. L’une 8c
l’autre ont eu le même fort que la vertu &lla
volupté, quand elles entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi , dis - je alors à Philotime ;
n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la féduélion

générale? Très fouvent, répondit-il; je conviens
que la mufique aâuelle efl (upérieure à l’autre par

les richefles 61 (es agrémens; mais je illoutiens
qu’elle n’ai pas d’objet moral. Jlefllme dans les

productions des anciens, un poète qui me fait
aimer mes devoirs; j’admire dans celles des moder-

nes , un muficien qui me procure du plaifir. -Et
ne penfez- vous pas , repris-je avec chaleur, qu’on
doit jrger (le la mufique par le plaifir qu’on en
retire (p ) l

5m) Aristot de rep lib. 8, t. 2. pag. 458 ct4r9.
n - l’lnt de rep lib. 4, t. 2, p. 47.4.

” Voyez la note à la fin du volume.
je? Ariszogh in nua. v. 965 ; in ran. v. 1329; Schol.

ibid. ’rat. np. Athen. lib 14, p.617. l’l»ere(r. ap. Plut.
de mus. t. 2,p. 1141.-- (p) Plat. de leg lib. z, t- 1,9. 668.

V2
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Non , fans doute , répliqua-t-il, fi ce plaifir cf!

nuifible, ou s’il en remplace d’autres moins vifs,

mais plus utiles. Vous êtes jeune, 81 vous ave:
befoin d’émotions fortes 8: fréquentes (ç) : cepen-

dant, comme vous mugiriez de vous y livret,
fi elles n’étoient pas conformes à l’ordre , il efi
vifible que vous devez foumettre’à l’examen de la

raifon vos plaifirs 8c vos peines, avant que d’en
faire la règle de vos jugemcns 8c de votre con-
duite.

Je crois devoir établir ce principe :un objet
n’efl digne de notre empreffement, que .lorfque
au-delà des agrémens qui le parent à nos yeux,
il renferme en lui une bonté, une utilité réelle (r).

Ainfi, la nature qui veut nous conduire a (es fins
par l’attrait du plaifir, 8l qui jamais ne borna la "
fublimité de (es vues à nous procurer des l’enfa-

i tiens agréables, a mis dans les alimens une dou-
ceur qui nous attire, 8l une vertu qui opère la
confervationlde notre efpèce. Ici le plaifir efi un
premier effet", 81 devient un moyen pour lier la
caufe a un recoud effet plus noble que le premier.
Il peut arriver que la nourriture étant également
faine, 8a le plaifir également vif, l’effet ultérieur

fait nuifible; enfin, li certains alimens propres
à flatter le goût, ne produifoient ni bien ni mal,

(ç) Id. ibid.p. 664.-(r) Plat. de reg. lib. a, r. 3;
pas-667:
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1e plaifir feroit pafi’ager , 8l n’auroit aucune fuite;

Il réfulte de la , que c’efl moins par le premier
effet que par le fecond, qu’il faut décider fi nos
plaifirs font utiles, funefies ou indifféreras.

Appliquons ce principe. L’imitation que les
arts ont pour objet , nous aPEeéle de diverfes ma-
mières; tel cil (on premier effet. Il en exifle, quel-
quefois un fecœd plus eiTentiel, fouvent ignoré
du fpeâateur ç: de l’artifle lui-même : elle modi-

fie l’ame (r) au point de la plier infenfiblement
à des habitudes qui l’embellifl’ent ou la défigurent.

Si vous n’avez jamais réfléchi fur l’immenfe pou-

voir de l’imitation , confidérez iufqu’à quelle pro-

fondeur deux de nos fens , l’ouïe 8L lâvue, tranf-

mettent a notre ame 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 hallali-e (t).
Quoique la peinture n’ait pava beaucoup près,

la même force que la réalité, il n’en cil pas
moins vrai que l’es tableaux (ont des .fcènes oit
j’aflifle, l’es images des exemples qui s’offrent à

me: yeux. La plupart des fpeélateurs n’y cherchent
que la fidélité de l’imitation, 8l l’attrait d’une

fenfation pafÏagère; mais les philofophes y décou-

vrent fouvent , à travers les prefliges de l’art, le
germe d’un poifon caché. Il femble à les entendre’

(a) Aristot. de rep. lib. 8, t, 2., p. 455.-- (r) Plat.
de rep. lib. 3, t. 2.1:. 39;,
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que nos vertus (ont fi pures ou fi faibles, que le
moindre fouine de la contagion peut les flétrir ou
les détruire. Aufli en permettant aux jeunes gens
de contempler à loifir les tableaux de Denys, les
exhortentdls 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 voyois; fou imitation
cil fidèle , agréable à la vue, fans danger, fans
utilité pour les mœurs. Le fécond, en donnant à
fes perfonnages des caraélères 8: des faufilons
ignobles , a dégradé l’homme; il l’a peint plus
petit qu’il n’efl: fes images ôtent à l’héroifme (on

éclat, à la0vertu (a dignité. Polygnote en repré-

fentant les hommes plus grands 8: plus vertueux
que nature, élève nos penfées 81 nos fentimens
vers des modèles iublimes, 81 laiil’e fortement
empreinte dans nos ames l’idée de la beauté
morale, avec l’amour de la décence 8c de l’ordre.

Les impreflions de la mufique font plus immé-
diates , plus profondes ô: plus durables que celles
de la peinture (x ); mais ces imitations , rarement
d’acord avec nos vrais belblns , ne font prefque
plus inflruélives. Et en efi’et, quelle leçon me
donne ce joueur de flûte, loriqu’il contrefait fur
ile théâtre le chant du roflignol (y), à dans nos

(u) Aristot. de rep. lib. 8, cap. g, p. 45;.Id. de oct.
cap. 2, t. 2, p. 6.3. -(x) Aristot. de rep. lib. , t.
a, p. 455. -- (y) Aristoph.. in av. v. 2.21.
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jeux le fifllement du ferpent (ï) ; lorfque dans
un morceau d’exécution il vient heurter mon
oreille d’une multitude de fens rapidement accu-
mulés l’un fur l’autre (a)? J’ai vu Platon deman-

der ce que ce bruit fignifioit, 81 pendant que la
’ plupart des fpeétateurs applaudifl’oient avec tranf-

port aux hardiefTes du muficien (b), le taxer
d’ignorance 8: d’of’tentation; de l’une , parce qu’il

n’avoir, 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 tifl’u, contrariées dans leur marche, ne peu-
vent partager l’attention que les inflexions 8: les
agrémens de la voix fixent 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 (on ancien carafière.
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 ’jeunefÏe d’Athènes fe rendoient

Strab. lib. , . 421. «(4) Plat. de le .lib. a,
t. 669. - (arguerai. de rep. lib. 8, Cap.g6, na,
[mg- 4S7-

” Voyez la note à la fin du volume. -
(c) l’lul. de mus. t. 2 ,, p. 1136. -- ( d l ld. in Thes.

t. 1, gag. 17. . , i



                                                                     

2.40 Vovnoeau temple de ce héros. Ils rappeloient fa viéloire
fur le Minotaure, (on arrivée en cette ville, 81 le
retour des jeunes Atbéniens, dont il avoit brifé
les fers. Après avoir écouté avec attention , je
dis à Philotime : Je ne fais fi c’efl la poéfie , le
chant , la précifion du rhythme, l’intérêt du fujet, ’

ou la beauté ravifl’ante des voix (e ), que j’admire

1e plus; mais il me femble que cette mufique
remplit 81 élève mon ame. C’efl, reprit vivement
Philotime, qu’au lieu de s’amufer à remuer nos
petites paflions , elle va réveiller jufqu’au fond de

nos cœurs, les fentimens les plus honorables à
l’homme , les plus utiles a la fociété, le courage ,

la reconnoiflance, le dévouement à la patrie;
.c’ef’t que, de fon heureux aflortiflement avec la

poéfie , le rhythme 8c tous les moyens dont vous
venez de parler, elle reçoit un caraélère impofant
de grandeur St de noblefle; qu’un tel caraélère
ne manque jamais Ton effet , 8: qu’il attache d’au-

tant plus ceux qui (ont faits pour le faifir ,. qu’il
leur donne une plus haute opinion d’eux -mêmes.
Et voilà ce qui juilifiè la doélrine de Platon. Il
defireroit que les arts, les jeux, les fpeélacles,
tous les objets extérieurs, s’il étoit poflible, nous

entouraffent de tableaux qui fixeroient fans celle
nos regards fur la véritable beauté. L’habitude de

la contempler deviendroit pour nous une forte
d’inflincl, 8: notre ante feroit contrainte de diri-

(cl’Xenoph. mentor. lib, 3. p. 76;.
5er
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ger (es efforts fuivant l’ordre 81 l’harmoiiie qui

brillent dans ce divin modèle (
Ah , que nos artifies font éloignés d’atteindre à

la hauteur de ces idéeslpeu fatisfaits d’avoir anéanti

les propriétés affectées 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 8l décente;
déjà on insère dans les entre-ailes de nos nagé-S

dies , des fragmens de poélie 8: de mufique
étrangers à la pièce, 8L les chœurs ne fe lient plus

i à l’aèiion (g).

Je ne dis pas que de pareils défordres (oient
la caufe de nove corruption; mais ils l’entretiennent
8: la fortifient. Ceux qui les regardent comme
indiEérem , ne lavent pas qu’on maintient la régie

autant par les rites 8c les manières que par les
principes; que les mœurs ont leurs formes comme
les lois, St que le mépris des formes détruit peu
à peu tous les liens qui unifient les hommes.

On doit reprocher encore à la mufique aâuelle
cette douce mollelTe, ces Ions enchanteurs qui
tranfportent la multitude, 8c dont l’expreflion,
n’ayant pas d’objet déterminé, eft toujours inter-

prétée en faveur de la paflion dominante. Leur
unique elïet efl d’énerver de plus en plus une

’( ) Plat. de re .lib. 3 , t. z . 4er. - Aristot.
deÀÇwt. cap. 18,Pt. 2, p. 666., p (g)

Tome Il]. X
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nation ou les ames fans vigueur, fans caraëière,’
ne (ont diflinguées que par les différens dégrés de
leur pufillanimité.

Mais, dis-je à Philctime, puifque l’ancienne
mufique a de fi grands avantages , 8L la moderne
de li grands agrémens, pourquoi n’a-t-on pas
efTayé de les concilier? Je connais un muficien
nommé Téléfias, me réponditoil, qui en forma le

projet, il y a quelques années (Il). Dans fa
jeunefle, il s’était nourri des beautés révères qui

règnent dans les ouvrages de Pindare de quel-
ques autres poètes lyriques. Depuis, entraîné par
les produûions detPhiloxène , de Timothée 8c des
poètes modernes, il voulut rapprocher ces diffé-
rentes manières. Mais malgré les cirons , il retomboit

toujours dans celle de fes premiers maîtres, 81 ne
retira d’autre fruit de les veilles, que de mécon-

tenter les deux partis.
Non, la mufique ne fe relevera plus de la

chiite. Il faudroit changer nos idées, 81 nous ren-
dre nos vertus. Or, il efi plus difficile de réformer
une nation que de la policer. Nous n’avons plus
de mœurs, ajouta-tél , nous aurons des plaifirs,
L’ancienne mufique convenoit aux Athéniens vain-

queurs à Marathon; la nouvelle convient à des
Athéniens vaincus à Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une queflioa à vous faire, lui

(à) Plut. de mus. t. a, p. 1142..
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dis-je : Pourquoi apprendre à votre élève un art
fi funefle? à quoi fert-il en effet? Aquoi il fert,
reprit-il en riant! de hochet aux enfans de tout
âge, pour les empêcher de brifer les meubles de
la maifon (i Il occupe ceux dont l’oifiveté feroit
à craindre dans un gouvernement tel que le nôtre;
il amufe ceux qui, n’étant redoutables que par
l’ennui qu’ils traînent avec eux ,4 ne (avent à quoi

dépenfer leur vie.
Lyfis apprendra la mulique , parce que, delliné

à remplir les premières places de la république, il
doit fe mettre en état de donner (on avis fur les
pièces que l’on préfente au concours, (oit au
théâtre , fait aux combats de mulique.. Il cou-
noitra toutes les efpèces d’harmonie, 8c n’accor-

dera fou efiime qu’à celles qui pourront influer
fur les mœurs (k). Car malgré (a dépravation,

la malique peut nous donner encore quelques
leçons utiles (l). Ces recédés pénibles , ces
chants de difficile exécution , qu’on le contentoit
d’admirer autrefois dans nos fpeéiacles, 8c dans
lefquels on exerce li laborieufement aujourd’hui les
enfans (m), ne fatigueront jamais mon élève. Je
mettrai quelques infirumens entre les mains, à
condition qu’il ne s’y rendra jamais aufli habile
que les maîtres de l’art. Je veux qu’une mufique

(i) Aristot. de rep. lib. s, ca . 6 :t. a a . 6.
(k) Aristot. de rep. lib. 8, czij). 7’. t. 2,, pair.
(1) ld. ibid. cap. 6 , p. 456. - (m) ld. ibid. p. 457.

Xa
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choilie remplill’e agréablement fes loifirs, s’il en

a; le délafle de (es travaux, au lieu de les aug-
menter; 8c modère fes pallions, s’il efl trop
fenfible (n ). Je veux enfin qu’il ait toujours cette

maxime devant les yeux: que la xmufique nous
appelle au plaifir ; la philofophie, à la vertu; mais
que c’ell par le’plailir 81 par la vertu que la nature

Ï nous invite au bonheur (a).

(a) ld. ibid. cap. 7, 458. i
7- (a) Aristot. de rep. li . 8, cap. 5, t. a, p. 454.

Fin du Chapitre vingt-fiptièmq.
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4
CHAPITRE XXVIII.

Suit: des mœurs des Athénîmt.

J’AI dit plus haut ’ qu’en certaines heures de la

journée , les Athéniens s’allembloient dansla place

publique, ou dans les boutiques dont elle efi en-
tourée. Je m’y rendois fouvent, (oit pour apprenn
dre quelque nouvelle , fait pour étudier le carac4
tère de ce peuple.

J’y rencontrai un iour un des principaux de la
ville qui le promenoit à grands pas. Sa vanité ne
pouvoit être égaiée que par fa haine contre la
démocratie; de tous les vers d’Homère il n’avait.

retenu que cette lentence : Rien. n’efl dangereux

que d’avoir tant de chefs (a ). a -
Il venoit de recevoir une légère infulte : Non,

difoit-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 : li je liège 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, fale 8l mal vêtu, a
. l’infolence de fe placer auprès de moi (la). Nos

, * Voaez le chapitre XX de cet ouvrage. ’
. (a) omer. "rad. lib. 2 , v. 204.-- (b) Tbeopllr.

charnctficap. 26.

X3



                                                                     

246 VOYAGEorateurs font vendus à ce peuple, qui tous les
jours met à la tête de [es ail-aires, des gens que
je ne voudrois pas mettre à la tête des mien-
nes (c ). Dernièrement il étoit queûion d’élire un

général; je me lève; je parle des emplois que
jiai remplis à l’armée; je montre mes blelÎures ,
81 l’on choifit un homme fans expérience 8K fans
talens (d). C’efl Théfée qui, en établiflant l’égi-

lité, ef’t l’auteur de tous ces maux. Homère avoit

bien plus de raifon : rien n’efi fi dangereux que
d’avoir tant de chefs. En difant cela , il repouf-
fait fièrement ceux qu’il trouvoit (mitres pas,
refufoir le falut prefque à tout le monde; 8c s’il
permettoit à quelqu’un de les cliens de l’aborder ,

c’éroit pour lui rappeler hautement les fervices
qu’il lui avoit rendus

Dans ce moment, un de fes amis slapprocha
de lui: Eh bien, s’écriaAt-il , dira-bon encore
que je fuis un efprit chagrin , que j’ai de l’hu-
meur? Je viens de gagner mon procès, tout d’une
voix à la vérité; mais mon avocat n’avait-il pas
oublié dans fort plaidoyer les meilleurs moyens
de ma caufe! Ma femme accoucha hier d’un fils,
8l 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 follicirations , confent à me céder le

(c) Isocr. de pac. t. I , p. 88.-(4). Xenoph. me-
morab. lib. 3, p. 765. - (c) heophr. Ibid. cap. 24.
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meilleur de (es efclaves:je m’en rapporte à (on
eflimation; (avez-Vous ce qulil fait? Il me le donne
à un prix fort au-deflous de la mienne. Sans doute
cet efclave a quelque vice caché Je ne fais
que! poifon fecret le mêle toujours à mon bonheur.

Je lailTai cet homme déplorer fes infortunes,
81 je parcourus les diliérens cercles que je voyois
autour de la place. Ils étoient compofés de gens
de tout âge &(le tout état. Des tentes les garan-
tilToient des ardeurs du foleil.

le m’aflis auprès d’un riche Athénien , nommé

Philanclre. Son parafite Criton cherchoit à l’inté-
reller par des flatteries outrées, 8c à l’égayer par

des traits de méchanceté. Il impofoit filence, il
applaudilÏoit 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 fulïrages fe réunirent en votre
faveur Cet hom’me , dit alors Philandre,
que je vois là-bas, vêtu d’une robe fi brillante,
8l (uivi de trois efclaves , n’efl-ce pas Apollodore,
fils de Pafion, ce riche banquier? C’efl lui-même,

() Tlieophr. charnu. cap. 17. --- ( g) TllCOplll’. cliaracl.

X 4
Cap. a.
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répondit le parafire. Son (aile efi révoltant, 8: il.
ne [e fouvient plus que fon père avoit été efcla-
ve (h). Et cet autre, reprit Philandre, qui mar-
che après lui la tête levée? Son père s’appelait

d’abord Selle, répondit Criton , 8: comme il avoit
été à l’armée, il le. fit nommer Sofiflrate (i) fi

Il fut enfuira infcrit au nombre des citoyens. Sa
mère cit de Thrace, 8c fans doute d’une illuflre
origine; car les femmes qui viennent de ce pays
éloigné, ont autant de prétentions à la naiiÏance ,’

que de facilité dans les mœurs. Le fils efi un fri-.
pou, moins cependant qu’Hermogène , Corax 8c
Therfite, 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 troifième fi vain, ’
qu’il n’a jamais eu de complice dans les louanges
qu’il le donne, ni de rival dans l’amour qu’il a

pour lui-même.
Pendant que je me tournois pour voir une partie

de dés, un homme vint a moi d’un air empreflé :

Savez-vous la nouvelle, me dit-il? Non , répon-
dis-je. - Quoi , vous l’ignore? Je fuis ravi de
vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès, qui

( h) Demosth. pro Phorm. pag. 965. - ( i) Theophr.
ibid cap. 28.

* Sosie est le nom d’un esclave; Sosistrate, celui d’un
houune libre. Sunna signifie une armée.

(k) Theophr. charact. cap. 28.

.--.-n..’-ç-
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arrive de Macédoine. Le roi Philippe a été battu

par les Illyriens; il efl prifonnier; il efl: mon;
- Comment! cil-il poflible i --- Rien n’efl fi cer-

V tain. Je viens de rencontrer deux de nos Archon-

x

tes; j’ai vu la joie peinte fur leurs vifages. Cepen-
dant n’en dites rien , 8: fur-tout ne me citez pas.
Il me quitte aufl’uôt pour communiquer ce fecret

à tout le monde U pCet homme palle fa vie à forger des nouvelles;
me dit alors un gros Athénien qui étoit aflis auprès

de moi. Il ne s’occupe que de chofes qui ne le ,
touchent point. Pour moi, mon intérieur me
fuflit. J’ai une femme que j’aime beaucoup; 5L il

me fit l’éloge de fa femme (m). Hier, 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 airez content. Mais j’ai fait cette
nuit un rêve qui m’inquiète; 8: il me raconta fon
rêve : enfuite il me dit pefamment,’que la ville
fourmilloit d’étrangers ; que les hommes d’aujour-

d’huilne 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 fouper avec fa femme.

Eh quoi l me dit un Athénien qui furvint tout-Z
à-coup, 8c que je cherchois depuis long-temps ,

(l) id. ibid. ca .8.-- m Theo hr. charact. ca . .

(n) 1d. ibid. p ( ) p p 3
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vous avez la patience d’écouter cet ennuyeux
perfonnage l Que ne failliez-vous comme Ariflotei
Un grand parleur s’empara de lui, Si le fatiguoit
par des récits étrangers. Eh bien , lui difoit-il,
n’êtes-vous pas étonné .3 Ce qui m’étonne , répons

dit Ariflote, 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 , 8L 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 circonftance ; fort
bien ; vous y êtes , c’efi cela même. Voyez com-
bien il étoit nécefiaire d’en conférer enlemble. A

la fin , je l’avertis qu’il ne ceiloit de m’interrompre:

Je le fais , répondit-il ; mais j’ai un extrême befoin

de parler. Cependant je ne reflemble point ’a’
l’homme qui vient de vous quitter. Il parle fans
réflexion, 8C je crois être à l’abri de ce reproche;
témoin le difcours que je.fis dernièrement à l’af-
f;mblée: vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter.

A ces mots , je voulus profiter du confeil d’Ariflote.
Mais il me fuivit toujours parlant, tÔJjOUIS 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 :LorÎque dans l’afl’eniblée géné-

châfrâc): (je garni]. t. a, pag. 503. - (p) Tlieophr.
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tale je parle des chofes divines, 8: que je vous
dévoile l’avenir, vous vous moquez de moi,
comme d’un fou; cependant l’évènement atoujours

jufiilié mes prédiélions. Mais vous portez envie à

ceux qui ont des lumières fupérieures aux vô-

tres (q). ,ll alloit continuer, lorfque nous vîmes paroître
Diogène. Il arrivoit de Lacédémone. a D’où venezq

n vous, lui demanda quelqu’un ê De l’appartee
r) ment des hommes à celui des femmes , répondit- .

a) il Y avoit-il beaucoup de monde aux jeux
n olympiques, lui dit un autre E f- Beaucoup de
si fpeEiateurs, 81 peu d’hommes( s ). n Ces répon-
fes furent applaudies; 81 à l’initant il f e vit entouré

d’une foule d’Athéniens qui cherchoient à tirer de
lui quelque répartie. ç: Pourquoi, lui difoit celui-ci ,

n mangez-vous dans le marché P - C’efi que j’ai

3) faim dans le marché (t ). v Un autre lui fit cette
si quellion : Comment puis-je me venger de mon

n ennemi l-En devenant plus vertueux
u Diogène, lui dit un troilième, on vous donne
v bien des ridicules. - Mais je. ne les reçois pas
n (x n Un étranger né à Mynde, voulut l’avoir
comment il avoit trouvé cette ville : a J’ai confeillé

n aux habitans , répondit-il, d’en fermer les portes ,

) Plat. in Eutyphr. t. 1, pt! . 3.- (r) Dio . Laert.
libl96,5. 59. -(.s- 1d. ibid. - (er. ibi . .58.

u) Plut. de au . poet. t. 2., pas. 11.- (x) log.
Lactt. lib. 6 , S. 54..
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a» de peut qu’elle ne s’enfuie (y n Gel! qu’en

effet cette ville , qui ell très petite , a de très grandes
portes. Le parafite Criton étant monté fur une
chail’e , lui demanda pourquoi on rappeloit
chien; -- a Parce que je carell’e ceux qui me don-
a nent de quoi vivre , que j’aboie contré ceux
si dont j’el’fuie des refus, 8: que je mords les mé-

ta chans (t). Et quel cil,- reprit le paralite, l’ani-
n mal le plus dangereux? -- Parmi les animaux l
n fauvages , le calomniattnxr; parmi les domellie
n ques, le flatteur (à). n

A ces mots , les allilians firent des éclats de rire;

le paralite dilparut , 81 les attaques continuèrent
avec plus de chaleur. «Diogène, d’où êtes-vous,

n lui dit quelqu’un i Je fuis citoyen de l’univers ,

n répondit-il (à). Eh non, reprit un autre, il el!
n de Sinope; les habitans l’ont condamné à fortir

n de leur villa-Et moi je les ai condamnésà y
a) relier (a). n Un jeune homme , d’une jolie
ligure, s’étant avancé , le fervit d’une expreflion

dont l’indécence lit rougir un de l’es amis de même

âge que lui. Diogène dit au fecond: a Courage,
n mon enfant, voilà les couleurs de la vertu (d).n
Et s’adrell’ant au premier :u N’avez-vous pas de

n honte , lui dit-il, de tirer une lame de plomb
n d’un fourreau d’ivoire (z) i n Le jeune homme

( Ha. ibid. 47. -( Id. ib’d. .6o.-- )ld.
ibid? s. si.- la) la. and) .6 .’--s(:) DioglaLaert.
lib. 6, 5.49.--(d) 1d. ibid. . 54.-- (c)ld ibid.5. 65.
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en fureur lui ayant appliqué un loufiat: a Eh bien l
n reprit-il fans s’émouvoir , vous m’apprenez une
v chofe; c’eft que j’ai befoin d’un calque (f

a Quel fruit, lui demanda-bon tout de fuite,
w avez-vous retiré de votre philofophie ?.--Vous
n le voyez, d’être préparé à tous les évène-

u mens (g). n
Dans ce moment, Diogène , fans vouloir quitter

la place, recevoit, fur fa tête, de l’eau qui tomboit

du haut d’une malfon ; comme quelques-uns des
allillans parpill’oient le plaindre ,. Platon qui pailloit

par hafard leur dit : a Voulez-vous que votre pitié
n lui foi; utile i faites l’emblant de ne le pas
v voir (Il si

Je trouvai un jour, au portique de Jupiter,
quelques Athéniens qui agitoient des quellions de
philofophie, Non, difoit trillement 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 8l fur la terre,
n’ont reçu la force ou la rufe , que pour le pour-
fuivre 8C le détruire. J’égorge 8: je dévore moi-

même l’animal que j’ai nourri de mes main’i , en L

attendant que de vils infeéies me dévorent à leur

tour. .Je repol’e ma vue fur des tableaux plus tians;

1d.’b’d. . .- Id.’b’d. .6 .-- I. un .Lagrfhhmqu 5541:. (a) Il S s (l 5



                                                                     

154 Voracedit un jeune partifan de Démocrite. Le flux &,le
reflux des générations ne m’affiige pas plus que

la fuccefiîon périodique des flots de la mer ou des
feuilles des arbres (i Qu’importe que tels indi-
vidus paroiffent ou difparoiflent ? La terre efl une
fcène qui change à tous momens de décorations.

Ne le couvre-t-elle pas tous les ans de nouvelles
fleurs,’de nouveaux fruits ?Les atômes dont je
fuis compofé , après s’être réparés , le réuniront un

jour , 8: je revivrai fous une autre forme (k).
Hélas l dit un troifième , le degré d’amour ou

de haine, de ioie ou de triflefle dont nous femmes
raffeétés, n’influe que trop fur nos jugemens (l).

Malade, je ne vois dans la nature qu’un fyfiême
de deflruâion ; en fauté , qu’un fyfiême de repro-
duéiion.

Elle efi l’un 8: l’autre, répondit un quatrième.

Quand l’univers fortit du chaos, les être: intelli-
gens dûrent fe flatter que la fagelTe fuprême daigne-

roit leur dévoiler le motif de leur exiflence; mais
elle renferma fon feeret dans fou fein, 8l adref-
fant la parole aux califes facondes, elle ne pro-
nonçaflue ces deux mots :Détruifez, reproduifez
(m). Ces mots ont fixé pour jamais la deflinée du
monde.

(i3 Mîmner. ap. Szob. serm. , p. 52.8. Simonid. ap.
eum . pag. 530.- (k) l’lin. ist nat. lib. 7, cap. s; ,
t. 1 , pag. 4l!- Bruck. hist. philos. t. r, pas. 1195.

à!) Aristot. de rhet. lib. r , cap. 2, t. a, pas. 51;.
m) Æsop. ap. Stob. serm. 103, p. 564.
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Je ne fais pas , reprit le premier , fi c’efi pour fe

jouer, ou pour un delTein fériaux , que les Dieux
nous ont formés (n); mais le fais que le plus
grand des malheurs efl de naître; le plus grand
des bonheurs, de mourir (a). La vie, difoit
Pindare, n’efl que le rêve d’une ombre (p) ; image

fublime , 8: qui d’un feul 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 fuppofer qu’on nous oblige de vivre ,

pour nous apprendre à mourir. i
L’homme naît, vit 8: meurt dans un même

inflant ; 8: dans cet infiant fi fugitif, quelle com-
plication de fouffrances! Son entrée dans la vie

’ s’annonce par des cris 8c par des pleurs; dans
l’enfance 8: dans l’adolefcence, des maîtres qui le

tyrannifent , des devoirs qui l’accablent (r) g vient
enfuite une fucceffion effrayante de travaux péni-
bles, de foins dévorans , de chagrins amers, de
combats de toute efpèce ; 8: tout cela fe termine
par une vieilleffe qui le fait méprifer, 8l un
tombeau qui le fait oublier.
" Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne font I

,(n) Plat. de leg. lib. r, t. a. , p 644.-(0) Sophocl.
in Œdip. Colon. v. 1289. Bacchy . et alii ap. Stob. serm.
96, p 530 et sêr. Cicer. Tuscul. lib. r , ca . 48, t. a...
p. 273.-(p) lind. pythie. 8, v. i3 .--;q) Plat. m
fliædon. t. r , p. 64 et 67. 1d zip. (Jem. A.ex. stromat. r
lib. s , p. 686. -- (j) Sophocl. ibid. v. 1290. etc. Axroch.
ap. Plat. t. 3 , p. 366. Tele5. up. Stob. p. 535.
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que l’échange de fes vices; il ne fe fouflrait à l’un

que pour obéir à l’autre (s). S’il néglige (on

expérience, c’efl un enfant qui commence tous
les jours à naître; s’il la confulte, c’efl un vieil.

lard qui fe plaint d’avoir trop vécu.

Il avoit par delfus les animaux deux infignes
avantages, la prévoyance 8c 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 variété

8c d’inconféquences dans fes penchans 81 dans les

projets 1 je vous le demande : Qu’cfi-ce que

l’homme E iJe vais vous le dire, répondit un jeune étourdi

qui entra dans ce moment. il tira de delfous fa
robe, une petite figure de bois ou de carton, dont
les membres obéiffoient à des fils qu’il tendoit 8:

relâchoit à fou gré (t). Ces fils, dit-il, [ont les
pallions qui nous entraînent tantôt d’un côté 8c

tantôt de l’autre (u) : voilà tout ce que j’en fais;

81 il fouit.
Notre vie, difoit un difciple de Platon, cf!

- tout-a-la-fois une comédie 8: une tragédie; fous
le premier afpeéi, elle ne pouvoit avoir d’autre
nœud que notre folie; fous le feeond, d’autre

( ç ) Plat. in. Phædon. t. r , pag. 69.-(1) Herodot.
lib. z , cap. 48. Lib. de mund. ap. Aristot. cap 6, t. r ,
p. 6m Lucîan. de Dcz’l Syr. cap. 16, t. 3, p. 463. Apul.
de mund. etc.-(u) Plat. de les. lib. 1, t. a, p. 644.

dénouement
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dénouement que la mort; St comme elle parti-
cipe de la nature de ces deux drames , elle cit v
mêlée de plaifir St de douleurs

La converfation varioit fans celle. L’un nioit
l’exifience du mouvement; l’autre, celle des objets

qui nous entourent. Tout au dehors de nous,
difoit-on, n’efl que preflige 8c menfonge; au
dedans qu’erreur 8l illufion. Nos feria, nos par.
fions, notre raifon nous égarent; des fciences,
ou plutôt de vaines opinions, nous arrachent au
repos de l’ignorance , pour nous livrer au tour-
ment de l’incertitude; & les plaifrrs de l’efprit

ont des retours mille fois plus amers que ceux

des fens. IJ’ofai prendre la parole. Les hommes, dis.je,
s’éclairent de plus en plus. N’ell-il pas à préfumer

qu’après avoir épuifé toutes les erreurs, ils dÉCOlP

vriront enfin le fecret de ces myfières qui les
tourmentent? Et (avez-vous ce qui arrive, me
réponditcon? Quand ce fecret cit fur le point
d’être enlevé, la nature cil tout-à-coup attaquée

d’une épouvantable maladie (y Un déluge, un
incendie détruit les nations avec les monumens.
de leur intelligence 8: de lcur vanité. Ces fléaux
terribles ont louvent bouleverlé notre globe; le

(un) Plat. in Phileb. 2, par; se. -(y) Plat. in Tim;
t. î..p.1z. Aristot. meteor. lib. a, cap. I4 . t. I . p. y48.
Po lb. lib. 6, pag 45;. Hçraclit. ap. Clem. Alex. lib. g,
p. 7". Net. Potter. ibi

Tom: HI. Y
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flambeau des fciences s’efi plus d’une fois éteint

8c rallumé. A chaque révolution , quelques indivi-
’dus épargnés par hafard, renouent le fil des géné-

rations; 8: voilà une nouvelle race de malheureux ,
laborieufement occupée , pendant une longue fuite
de fiècles, à fe former en fociété, à fe donner
des lois, à inventer les arts 8: à perfeéiionner
fes connoiiÏances (r), jufqu’à ce qu’une autre
catafirophe l’engloutilfe dans l’abîme de l’oubli.

Il n’étoit pas en mon pouvoir de loutenir plus
long-temps une converfation fi étrange ô: fi nou-
velle pour moi. Je fortis avec précipitation du
portique; 8: fans favoir fait porter mes pas, je
me rendis fur les bords de l’llifl’us. Les penfées les

plus triâtes , les fentimens les plus douloureux agi-
toient mon ame avec violence. C’étoit donc pour
acquérir’des lumières fi odieufes que j’avois quitté

mon pays 8l mes parens! Tous les efforts de
l’efprit humain ne fervent donc qu’a montrer que

nous femmes les plus miférables des êtres! Mais
d’où vient qu’ils exiflent,d’où vient qu’ils périf-

fent,ces êtres E Que fignifient ces changemens
périodiques qu’on amène éternellement. fur le

théâtre du monde? A qui defiine-t-on un fpec-
tacle fi-terrible? Efl-ce aux Dieux qui n’en ont
aucun .befoin? lift-ce aux hommes qui en-font les
vié’times? Et moi-même fur ce théâtre, pourquoi

(g) Aristot. métaph. lib. r4, cap. 8 , r. a, p. 1003.
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m’a-bon forcé de prendre un rôleiPourquoi me

tirer du néant fans mon aveu , 8L me rendre mal-
heureux, fans me demander fi jeconfentois à l’être?

J’interroge les cieux , la terre, l’univers entier.
Que pourroientvils répondre P Ils exécutent en
filence des ordres dont ils ignorent les motifs.
J’interroge les fages. Les cruels l ils m’ont répondu.
lis m’ont appris à me connoître , ils m’ont dépouillé

de tous les droits que j’avois à mon’ eflime, 8:

déjà je fuis injuflte envers les dieux, 8: bientôt
peut-être je ferai barbare envers les hommes.

Jufqu’à quel point d’aéiivité 8c d’exaltation fe i

porte une imagination fortement ébranlée! D’un

coup-d’oeil, j’avois parcouru toutes les confé-

quences de ces fatales opinions. Les moindres
apparences étoient devenues pour moi des réalités;

les moindres craintes, des fupplices. Mes idées,
lemblables a des fantômes efirayans, fe pouffoient
8c fe repouffoient dans mon efprit, comme les
flots d’une mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage, je m’étais jeté, fans i

m’en appercevoir, au pie-d d’un platane,. fous
lequel Socrate venoit quelquefois s’entretenir avec

fes difciples (a). Le fouvenir de cet homme fi
fange 8: fi heureux , ne fervit qu’à augmenter mon
délire. Je l’invoquois à haute voix; j’arrofois de

mes pleurs le lieu ou il s’étoit anis, lorfque j’ap-

(4) Plat. in l’liæd. t. 3, p. 219.

Y 2



                                                                     

26a Voraceperçus au loin Phocus , fils de Phocion, Ctéfippe;
fils de Chabrias (b) , accompagnés de quelques
jeunes gens avec qui j’avoisldes liaifons. Je n’eus

que le temps de reprendre l’ufage de mes fens ;
ils s’approchèrent, 8L me forcèrent de les fuivre.

Nous allâmes à la place publique; on nous
montra des épigrammes 8: des chanfons contre
ceux qui étoient à la tête des affaires (c) , &l’on

décida que le meilleur gouvernement étoit celui
de Lacédérnone Nous nous rendîmes au
théâtre; on y jouoit des pièces nouvelles que
nous fifliâmes (e) , 81 qui réuflirent. Nous mon-
tâmes à cheval. Au retour, après nous être bai-
gnés , nous foupâmes avec des chanteufes 8L des
joueufes de flûte (f J’oubliai le portique, le
platane 8: Socrate; je m’abandonnai fans réferve

au plaifrr 8L à la licence. Nous pafiâmes une
partie de la nuit à boire , l’autre moitié à
courir les rues pour infulter les paffans (g).

A mon réveil , la paix régnoit dans mon aine,"
8l je reconnus aifémens le principe des terreurs
qui m’avoient agité la veille. N’étant pas encqre

aguerri contre les incertitudes du favoir, ma peut
avoit été celle d’un enfant qui fe trouve pourla

(b) Plut. in Phoc. t. r, p. 744 et 7go.-.gc) Id. in
Pericl.t. 1, p. 17°. --(d) Aristot. de rep. ll . 4, cap.
a, t. 2H). 163.-(0) Demosth de fais. le at. p. 346.

a r(f; r. n Protag. t. i. p. 347.-(g) emmi. in:
Conan. p. une.
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premiere fois dans les ténèbres. Je réfolus de ce
moment, de fixer mes idées à l’égard des opinions

qu’on avoit traitées dans le portique, de fréquenter

la bibliothèque d’un Athénien de mes amis , 8c

de profiter de cette occafion pour connaître en
détail les différentes branches de la littérature

grecque.

9
Fin du Chapitre vingt-huitième.
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CHAPITRE XXIX.
Bibliothèque d’un Athénim. Claflc de Philojbphie.

C Purs-mur s’était fait, il y a deux fiècles , une
bibliothèque qu’il avoit renfile publique, 81 qui
fut enfuite enlevée par Xerxès, 8c tranfportée
en Perfe (a). De mon temps plufieurs Atliéniens
avoient des col’eél’ons de livres. La plus confidé-

ble appartenoit à Euclide. Il l’avoir reçue de l’es

pères (la); il méritoit de la pofféder, puifqu’il

en connoiiToit le prix. ..
En y entrant, je frilfonnai 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’aflemblée

de tous les fouverains de la terre m’eût paru moins
impofante. Quelques momens après je m’écriai:
Hélas , que de connoiffances refufées aux Scythes!

Dans la fuite, j’ai dit plus d’une fois: Que de
connoilTances 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. r7. -- (la) Athen. 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 ufage du papier tilTu des couches
intérieures de la tige d’une plante qui croit dans
les marais de l’Egypte, ou au milieu des eaux
dormantes que le Nil laine après [on inonda-
tion (a). On en fait des rouleaux , à l’extrémité

defquels efl fufpendue une étiquette contenant le
titre du livre. L’écriture n’efl tracée que fur une

des faces de chaque rouleau ; 8l pour en faciliter
la leéiure , elle s’y tronve divifée en plufieurs com-

partimens ou pages ”. i
Des copifies de profeflîon (f) paillent leur vie

à tranfcrire les ouvrages qui tombent entre leurs
mains; 8c d’autres particuliers, par le defir de
s’inflruire, (e chargent du même foin. Démoflhène

me difoit un jour, que pour fe former le flyle,
il avoit huit fois tranfctit de fa main l’hifloire de
Thucydide Par- là , les exemplaires fe-mul-
tiplient ; mais à caufe des frais de copie " , ils ne

(c) Herodot. lib.5, cap. SIL-(J) Plin. lib. I3, cap.
n , t. r. pag. 689. Caylus, rac. d’antiq. t. 5, pag. 76.

(e) Theo hr. histqr. . lib. 4 , cap 9, pag. 41.1.
Plin. ibid. ém. de l’aca es bel]. leur. t. 26, p. 276.

* V0 rez les manuscrits Herculanum.
(f) oll. lib. 7, cap. 33, 5. 2:1. --(g) Lucian. adv.

indoct. 5. 4 , t. 3, p. 102. ’ r" Après la mon de Speusippe , disciple de Platon ,
Aristote acheta ses livres, (Fi étoient en petit nombre,
et en donna 3 miens; c’e -ii-dire, 160: liv. ( Diog.
hier: lib. 4 , S. ,5 , Aul. Geil. lib. 3 , cap. t7 ).
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font jamais fort communs, 8c c’efl ce qui fait que

les lumières le répandent avec tant de lenteur.
Un livre devient encore plus rare, lorfqn’il paroit

’ A dans un pays éloigné , &lorlqu’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 philofophie (Il) , 8c
donner zoo mines * de trois petits traités de
Philolaüs (i). ,

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni (e donner

les mêmes foins, ni faire de pareilles avances. Ils
s’alTortilÏent pour l’ordinaire en livres de pur agré-

ment, dont ils envoient une partie dans les contrées
voifines, 8: quelquefois même dans les colonies
Grecques établies fur les côtes du l’ont-Euxin
La fureur d’écrire fournit fins celle de nouveaux
alimens à ce commerce. Les Grecs fe (ont exercés

dans tous les genres de littérature. On en panna
juger par les diverfes notices que je donnerai de la

bibliothèque d’Euclide. I
Je commencerai par la claire de philofophie;

V Elle ne remontoit qu’au tiède de Solen, qui
florilloit’ il y a 250 ans environ. Auparavant les
Grecs avoient des théologiens , 8L n’avoient point

(à) Di . Laert. lib. 8, S. 80.

* ivres. I(i 1d. in Plat. lib. 3 , 5. a; lib. 8, . 85. Aul. ce".
lib. a, cap. 17.-- (k) Xenop . exped. yr. lib. 7, p. 4m .

e
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de philofophes. Peu feignent d’étudier la natures
les poètes recueilloient 8c accréditoient par leurs
ouvrages les menionges 81 les fuperfiitions qui
régnoient parmi le peuple. Mais au temps de ce
légiflateur, &-vers la 50m: olympiade *, il fe .
fit tout-à’coup une révolution furprenante dans
les efprits. Thalès 8c Pythagore jetèrent les fon-
demens de leur philofophie; Cadmus de Milet
écrivit l’hifloire en proie; Thefpis donna une
premiere [orme à la tragédie; 8c Sufarion à la
comédie.

Thalès de Milet en Ionie, l’un des (cpt fages
de la Grèce , naquit dans la 1ere année de la 35m1:
olympiade (1)". Il remplit d’abord avec diflînc-

tion les emplois auxquels fa nallTance 8c fa
fagelle l’avaient appelé. Le befoin de s’inflruire le

força bientôt de voyager parmi les nations étran-
gère’s. A (on 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’infiruifit,

en lui communiquant les lumières qu’il avoit ac-
quifes en Égypte fur la géométrie 8c fur l’aflronomie

(a). Il vécut libre; il iouit en paix de fa répu-

* Vers l’an 580 avant J. C.
(l) Apollod. ap. Ding. Laert. lib. r, 5. 38. Corsin.

fast. Atiic. t 3 , p. 56.
ml Vers l’an 640 avant J. C.
(m) Hcrodot. lib. x, cap. 74. Cicer. de divin. lib. I,

cap. 49. t. 3. p. 4l. Plin. lib. a, cap. 12. t. t, p. 78.
(n) Diog. Laert. lib.,i , 5. 14 et a7. bailly , hist. de

l’astron. anc. p. 196 et A439.

Tome Il]. Z
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ration , 8c ’mourut fans regret *. Dans fa jeu-
nelTe, fa mère le prella de le marier; elle l’en
ptella de nouveau plufieurs années après. La pre-

miere fois il dit: il n’eût pas. temps encore. La
feconde : il n’efi plus temps (et). V

On cite de lui plufieurs réponfes que je vais
rapporter, parce qu’elles peuvent donner une idée
de fa,philofophie , 8c montrer avec quelle précifion
les (ages de ce fiècle tâchoient de fatisfaire aux
queflions qu’on leur propofoit.

Qu’y a-t-il de plus beau .3 -- L’univers; car il
en, l’ouvrage de Dieu..- De plus vafie? -- L’ef-

pace , parce qu’il contient tout. - De plus fort .3.
--La néceflité, parce qu’elle triomphe de tout.

g- De plus difficile? - De fe connaître. -- De
plus facile? -De donner des avis.--- De plus
rare? -- Un tyran qui parvient à la vieillefTe; -

4 Quelle diliérence y a-t-il entre vivre 8: mourir?
-- Tout cela efl égal. - Pourquoi donc ne mou-
rez-vous pas? - C’eli que tout cela efl égal.- A
Qu’eil-ce qui peut nous confoler dansle 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 P -- Un corps faine
une fortune ailée, un efprit éclairé (p), &c. ôte.

” Vers l’an ses avant J. C. -(o-) Ding. Latrt. ibid. S. a6. à- (p)Diog. Laert. lib.
è) 35s 36) etCt’
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Rien de fi célèbre que le nom de Î’ythagore,

rien de (i peu connu que les détails de (a vie (q).
Il paroit que dans fa jeuneiTe il prit des leçons de i
Thalès 8l de Phére’cyde de Syros, qu’il fit enfuite

un long féjour en Égypte, 8c que s’il necpar-

courut.pasl les royaumes de la haute Aile, il eut I
du moins quelques notions des fciences qu’on ly
cultivoit. La profondeur des myfières des Égyp-
tiens, les longues méditations des fages’de l’Orient,

eurent autant d’attraits pour l’on imagination arden.
te, qu’en avoit pour fon caractère ferme le régime
févère que la plupart d’entr’eux avoient embralÏé.

.A (on retour, ayant trouvé fa patrie opprimée

par un tyran (r), il alla, loin de la fervitude,
s’établir à Crotone en Italie. Cette ville étoit alors

dans un état déplorable. Les habitans ,vaincus par

les Locriens, avoient perdu le fentiment de leurs
forces, 8L ne trouvoient d’autre reliionrcekà leurs,
malheurs que l’excès des plaifirs.Pythagore entreprit

de relever leur courage en leur donnant leurs
anciennes vertus. Ses inflruélions 8c (es exemples
hâtèrent tellement les progrès de la réformation ,
qu’on vit un jour les femmes de Crotone, entraî-

nées par (on éloquence , confacrer dans un temple
les riches ornemens’dont elles avoient foin de le

parer (r
(q) Diog. Laert. lib. 8, 52 1. Fabric. biblioth. græc.

t. 1, pag. 455- Bruclt histor. hiles. t. r ,pag. 994.
(r) Strab. lib. r4, p. 638. iog. Laert. il . 8 , 5- 3.
(r) Justin. lib. 20, cap. 4.

Za.



                                                                     

:68 V o Y A c a
Peu content de ce triomphe , il voulut le per-

pétuer, en élevant la jeuneiÏe dans les principes

qui le lui avoient procuré. Comme il (avoit que
dans un état rien ne donne plus de force que la
fagell’e des moeurs, 8: dans un particulier que
l’abfolu renoncement à foi-même, il conçut un
fyfième 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
infiitut qui jufqu’en ces derniers temps s’eil: dif-
tijngué parmi les autres ieéles philofophiques (r).

Sur la fin de (es jours, 8c dans une extrême
vieillelle, il.eut la douleur de Voir (on Ouvrage
prefque anéanti par la jaloufie des principaux
citoyens de Crotone. Obligé de prendre la fuite,
il erra de ville en. ville in) jufqu’au. moment on

’la mort, en terminant t’es infortunes, fit taire
i’envieg, 8: refiituer à fa mémoire des honneurs
que le fouvenir de la perfécution rendit exceflifs,

L’école d’lonie doit (on origine à Thalès; celle

d’ltalie, à Pythagore: ces deux écoles en ont
formé d’autres, qui toutes ont produit de grands

hommes. Euclide en raflembiant leurs écrits,avoit
eu foin de les difliibuer relativement aux difl’érens

lyflèmes de philofophie.
A la fuite de quelques traités, peut-être faufile,-

ment attribués à Thalès (x) , on voyoit les

T!) Plat. de rep. lib. to. t. a. p. 600. - (a) l’orph,
de Lait. l’yth. p. si. -v(-x) Plut. de crac. t. a, p. ses,
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ouvrages de ceux qui le font tranfmis (a doéirine ,
8.: qui ont été (ucceflivement placés à latête de (on

école. Ce (ont Anaximandre (y), Anaximène (à,
Anaxagore qui le premier enfeigna la philofophie
à Athènes (a), Archélaiis qui fut le maître de I
Socrate (b). Leurs ouvrages traitent de la forma-
tion’ de l’univers, de la nature des choies, de la
géométrie 81 de l’aflronomic. ’

Les traités fuivans avoient beaucoup de rapport
à la morale; car Socrate, ainfi que les 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

quîl étoit en prifon Te trouvai chez Euclide
ces deux petites pièces 5c les ouVrag’es qui l’ont

forcis de l’école de ce philofophe. Ils (ont prefque

tous en forme de dialogues , 8c Socrate en cil le
principal interlocuteur, parce qu’on’s’efl propofé

d’y rappeler les converfations. Je vis les dialogues i
de Platon , ceux d’Alexamène , antérieurs à ceux

de Platon (d) , ceux de Xenophon, ceux d’Ef-

Diog. I.aert. lib. r, 5’. 23.-(yl Ding Laerr. lib. 2-,
S. 2. Suid. in ’Avaëirt-- (z) Fabric. bibliot. græc. r. r,
p. 8:4. -- (a) Aristot. de anîm. lib. t, cap. z , t. 1 , p.
620". Clam. Alex. Stromat. lib. i, . 351. -,(b’) Ding.
Lnert. nid. 5. 16.-(c) Plut. de ort. Alex. c2 . p- 128-,
Citer. de ont. lib. 3 , cap. 16 , t. 1", p. 194. Plat. in Pharrlon.
t. i . p. 60. Diog. Laert. lib. 2, S. 41.. - (d) Aristor. dp.
Adieu. lib. u , cap. 15 , p. ses.

Z a
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chine (c) , ceux de Criton (f), de Simon (g),
de Glaucon ( Il ), de Simmias (i), de Cébès (k) ,
de Phædon (l) 8! d’Euclide (m) , qui a fondé
l’école de Mégare , dirigée aujourd’hui par Eubu-

U iide (on difciple. AIl efl: Toni 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,

8K qui ne paroillent point authentiques (a), la
bibliothèque d’Euclide renfermoit prefque tous. les

écrits des philofophes qui ont fuivi ou modifié (a
doélrine.

Tel fil! Empédocle d’Agrigente , à qui les babi-

tans de cette grande ville offrirent la-couronne,
81 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 abilraites (q), 8c s’acquittant de célébrité

qu’il fixa fur lui les regards des Grecs allemblés

aux jeux olympiques Il difoit aux Agrigen-
tins : n Vous courez après les plaifirs , comme fi

f (c).Diog. bien. ibid. . si. Athen. lib. 13 , pu". au.
(f) Diog. Laert. ibid. m.- (g) 1d. ibid. ê.1.-.

(li) Id. ibid. 124. -- (i) Id. ibid. --(k.) la. ibid.
. n. ---(l) d. ibid. S. 105.-(m) ld. ibid. S. ros.

’N (n) Jambl. vita l’ytha . pag. 115.-(0) Hemcl. up.
KDiog. Laert. lib. 8, S. 6. ’lut. de fort. Alex. t. a, p. 398.
Lucian. pro lapsu in salut. t. ,1, pag. 729. Fabnc. :rbhot.
âme. t. 1 , pag. 460. - (p) Diog. Laert lib: 8 5. 72.

ristot. ap. eumd. S. 63. -- (q ) Aristot. ibid. lib. il, S. 57.
(r) Diog. Laert. ibid. S. 66.

C
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si vous deviez mourir demain; vous bêtifiez vos
si maifons , comme fi vous ne deviez jamais

si mourir (s ). n .I Tels furent encore Epicharme , homme d’efprit

comme font 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 autres

philofophes , pour avoir révélé le fecret de leurs
dogmes dans (es comédies ( x ); Ocellus de Luca-
nie, Timée de Locres, auteurs moins brillans,
mais plus profonds 81 plus précis que les précé-
deus; Archytas de Tarente , célèbre par des dé-
couvertes importantes dans les mécaniques (y);
Philolaüs de Crotone , l’un des premiers parmi les

Grecs , qui firent mouvoir la terre autour du
centre de l’univers (z); Eudoxe que j’ai vu fou-
vent chez Platon, St qui fut à-la-fois géomètre,
afironome, médecin 8c légiflateur Q a )-, fans parler
d’un Ecphantus, d’un Almæon, d’un Hippafus 8c

d’une foule d’autres , tant anciens que modernes,

qui ont vécu dans l’obfcurité, 81 (ont devenus

célèbres après leur mort. .
Une des tablettes fixa mon attention. Elle ren-

I fermoit une fuite de livres de philofophieïtous

(r) 1d. ibid. 5. 63.- (t) Cicer. tuscul. lib. r, cap.
8, t. a. p. 238. Id. de clar. orat. cap. n, t. r. p. 345.

(u) Plut. ap0pl1tlr.t. a, pag. 175. --(xj Jambl. vira
Pythag. cap. 56, p. 2:5. - (y) Diog. Laert. lb. 8 ,5. 83.

(U Id. ibid. S. 85.-(a) Id. ibid. S. 86.
Z4
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compofés par des femmes , dont la plupartïurent
attachées à la doéirine de Pythagore (la J’y
trouvai le traité de la fageffe par Périéiione (c j,

ouvrage ou brille une métaphyfique lumineufe.
Euclide me dit qu’Ariflote en faifoit grand cas, 8c
qu’il comptoit en emprunter des notions fur la
nature de l’être 8: de fes 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 efiet, les deux grands
hommes qui les fondèrent , mirent dans leurs
ouvrages l’empreinte de leur génie. Thalès , dif-

tingué par un fens 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 feéie de pieux enthoufialles
qui ne virent d’abord dans la nature que des propor-
tions 81 des harmonies , 81 qui, pailant enfuite d’un
genre de fichons à un autre , donnèrent naiflance
à l’école d’Elée 81 à la métaphylique la plus

abflraite.
Les philofophes de cette dernière école peuvent

(li) Iambl. vira Pythag. p. .213. Fabric. bibl. Crac. r.
t , p. 5:4. Menag. histor. mul. philos. -(c) SlOl). de
virt. serin. 1, p. 6. Photh. Biblioth. p. 373. -- ( d) Franc.
Patrie. discuss. peripath. t. 2 , lib. a. , p. r97. Ant. Court,
ilhistr. dcl. l’aiment. p. 20.

.-.ll
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fe divifer en deux dalles; les uns , tels que Xéno-
phanès, Parménide, Meliflus 8c Zénon , s’attachè-

rent à la métaphyfique 5 les autres , tels que .Leu-
cippe , Démocrite, Protagoras , ôte. fe font occu-
pés de la phyfique (a).

L’école d’Elée doit fan origine à Xénophanès

de Colophon en Ionie *. Exilé de fa patrie qu’il
avoit célébrée par fes vers, il vint s’établir en

Sicile , oit , pour foutenir fa famille, il n’eut d’autre

reficurce que de chanter fes poéfies en public (f),
comme faifoient les premiers philofophes. Il con-
damnoit les jeux de hafard; 8c quelqu’un l’ayant
en conféquence traité d’efprit faible 8c plein de
préjugés, il répandit: n Je fuis le plus faible des
si hommes pour les aéiions dont j’aurais à rou-

" gît (si. w
Parménide fan difciple, d’une des plus

anciennesrêt 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 81 de l’autorité, il fe fivra tout entier à

la philofophie, 8c pana le relie de fes jours dans

(e) Bruck. histor. philos. t. r , p. un.
” Né vers l’an 556 avant J. L. [ Bruclt. liist. philos;

pag. 114.4. ]
(f) Ding. Lacrt. lib. 9, S. i8. .- (g) Plut. de vitios.
. t. a, p. 530. -- (Il) Bruck. hist. phil. t. 1 , p. un.

(il Plut arum Colot. t. 2, p. u:6. Spensip. ap. Diog.

Laert. lib. 9. 5.. 2.3. .
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le filence 8: dans la méditation. La plupart de fes
écrits font en vers (k

Zénon d’Elée qui fut fan difciple 8c qu’il adopta

(l), vit un tyran s’élever dans une ville libre,
confpira cantre lui , 8: mourut fans avoir voulu
déclarer fes complices (m Ce philofophe elli-
moit le public autant qu’il s’eflimoit lui-même.
Son arne fi ferme dans le danger ne pouvoit fou-
tenir la calomnie. Il difoit : u Pour être inlenfible
si au mal qu’on dit de moi, il faudroit que je le
w fuffe au bien qu’on en dit n

On voit parmi les philofophes , 8c fiat-tout
parmi ceux de l’école d’Elée, des hommes qui fe

font mêlés de l’adminifiration de l’Etat, tels que

Parménide 8c 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); Melill’us, difciple de Parménide,
vainquit les Athéniens dans un combat naval (q
Ces exemples , 81 d’autres qu’on pourroit citer,

ne prouvent pas que la philofophie fufiife pour
former des hommes d’Etat ou de grands généraux;

(k) Diog. Laert. ibid. 5. n. -(Ii. Id. ibid. 5. 2s.
(m) Id. ibid. S. 26. Licer. ruseul. lib. a , cap. a: t. a,

ag. 294. Val. Max. lib. t, cap. 3. -(n) Diog. nert.
ibid. 5. 29. --- (a) Ding. in l’arm. et Zen. --- (p) Ailian.
var. hist. lib. 7. cap. r4. Aristox. ap. Diog. aert. lib.
s, 5. Si.-(q)Ælian. ibid. Mm. in l’er. t. I , p. 166.
et adv. Culot. t. a, p. :126. k

l
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ils montrent feulement qu’un homme d’Etat 8L un

grand général peuvent cultiver la philofophie.
Leucippe s’écarta des principes de Zénon fan

maître (r) , 8c communiqua les fiens à Démocrite

d’Abdère en Thrace. U
Ce dernier étoit né dans l’opulence (s); mais

il ne fe réferva qu’une partie de fes biens, pour
’ voyager, a l’exemple de Pythagore, chez les peu-

ples que les Grecs traitent de barbares, 8c qui
avoient le dépôt des fciences. A fan retour, un
de fes frères qu’il avoit enrichi de fes dépouilles , ’

pourvut à fes befains réduits au pur nécelfaire;
8c, pour prévenir l’effet d’une lai qui privoit de

.la fépulture le citoyen convaincu d’avoir diiIipé
l’héritage de l’es pères , Démocrite lut, en préfence

des habitans d’Abdère, un ouvrage qui lui con-

cilia leur ellime 81 leur admiration Il palla
le refle de fa vie dans une retraite profonde; heu-
reux , parce qu’il avoit une grande paillon qu’il
pouvoit toujours fatisfaire, celle de s’inflruire par
fes réflexions, 8c d’inflruire les autres par (es
écrits.

Protagoras (u), né de parens pauvres, 8c accu-
pés d’ouvrages ferviles , fut découvert 8c élevé

par Démocrite, qui démêla 8c étendit fan génie.

C’eil ce même Protagoras qui devint un des plus

(r) Bruclt. ne. philos. t- r p. 1171.-(3) id. ibid-
p. n77. Diog. Laert. lib. q, 36. -- (z) Diog Laert.
1b. 9 , S. 39. - (u ) Bruck. hist. pliil. t. r , p. 1100.
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donna des lois aux Thuriens dlItalie (x) , écrivit
fur la philofophie, fut accufé d’athéifme, 8: banni

de l’Attique. Ses Ouvrages, dont on fit une per-
quifition févère dans les maifons des particuliers,
furent brûlés dans la place publique

Je ne fais fi c’efl aux circonflances des temps,
ou à la nature de l’efprit humain , qu’on doit attri-
buer une fingularité qui m’a toujours frappé. C’efl

. que (lès qu’il paroit dans une ville un homme de
génie ou de talent , aufiitôt on y voit des génies
ô: des, talens , qui, fans lui , ne fe feroient peut-
êrre jamais développés. Cadmus 8: Thalès dans

Milet, Pythagore en Italie; Parménide dans la
ville d’Elée , Efchyle St Socrate dans Athènes,

’ ont créé , pour ainfi dire , dans cesdifïérentes con-

trées, des générations d’efprirs jaloux d’atteindre

- ou de furpalTer leurs modèles. Abdère même, cette
petite ville fi renommée jufqu’ici pour la flupidiré

de les habitans (r), eut à peine produit Démo-
crite, qu’elle vit paraître Protagoras; 8l ce der-
nier fera remplacé par un citoyen de la même
ville, par Anaxarque, qui annonce déjà les plus
grandes difpofitions (n.

(x) Herse]. up. Ding. Laert. lib. 9, . se. -( )Dio .
Lacrt. lib. 9, S. s1. Cicer. de nat. deâr. lib. La . 23g,
t. 2, p. 416. Suid. ln Ümedy.--(() Cicer. ibi . cap.
43 . t. 1, p, 433. Juven. sat. to, v. 50.-- (a) Diog»
anrt. lib. a, S. 58.
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Parmi les auteurs qui ont écrit fur la philolo-

phie, je ne dois pas omettre le ténébreux Héra-
clite d’Ephèfe ; car c’efl le nom qu’il a mérité par

l’obfcurité de. (on flyle (12 Cet homme, d’un
caraéière (ombre 8L d’un orgueil infupportable,

commença par avouer qu’il ne lavoit rien, 8L
finit par dire qu’il l’avait tout (c). Les Ephéfiens

voulurent le placer à la tête de leur république;
il s’y refufa , outré de ce qu’ils avoient exilé

Hermodore (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’Ephèlë,

8: le retira fur les montagnes voifines, ne fe nour- -
tillant que d’herbes (auvages , 8: ne retirant d’autre ’

Aplaifir de (es méditations, que de haïr plus vigoue
reufement les hommes.
l Socrate, ayant achevé la leéiure d’un ouvrage

d’Héraclite, dit a Euripide qui le lui avoit prêté:

a: Ce que j’en ai compris e11 excellent; je crois
si que le telle l’efi aulfi: mais on rifque de s’y
n noyer, fi l’on n’efl aulli habile qu’un plongeur

si de Délos ( a:
Les ouvrages de ces écrivains célèbres étoient

accompagnés de quantité d’autres , dont les auteurs .

(ont moins connus. Pendam que je félicitois

(à) Cicer. de finib. lib. z, cari. g. Senec. episr. la.
Clem. Alex. strom lib ç, pag 676.- (c) Dio Laert.iib.9, 5. 5.- (il) 1d. ibid. 5,": 6.-,-(:) d. ibid,
s. 2.- (f) Diog. Laert. lib. a, 5. 2;. 1d. in Heracl.
lib. 9, S. xi. Saïd. in Aï?" I
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Euclide d’une fi riche colleélion, je vis entrer
dans la bibliothèque un homme vénérable par la
figure, l’âge 8c le maintien. Ses cheveux tom-
boient fur fes épaules; fon front étoit ceint d’un
diadème 81 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 à lui, 8e de le prévenir en ma faveur.
Après quelques momens d’entretien , je retournai
à mes livres. Je les parcourois avec un (aimie-
ment dont Callias s’apperçut. Il me demanda fi
je ferois bien nife d’avoir quelques notions de la
doéirine qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui

dis-je avec chaleur, comme autrefois un de mes.
ancêtres à Scion (g) : » Je n’ai quitté la Scythie ,

.sr je n’ai traverfé des régions immenfes , 8l af-

» fronté les tempêtes du Pont-Euxin, que pour
si venir m’ihflruire parmi vous. n C’en efl fait,
je ne fors plus d’ici ; je vais dévorer les écrits

de vos fages; car, fans doute , il doit réfulter
de leursi travaux de grandes vérités pour [le bon-
heur des hommes. Callias fourit de ma réfolution,
81 peut-être en eut-il pitié. On peut en juger par

le difcours fuivant. -
(g)Lucian. de gyninas. S. t4, t. a, p. 891.;

En du Chapitre vingt-neuvième.
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CHAPITRE XXX.
sut-ra ou CHAPITRE PRÉCÉDENT;

Difi’ours du grand-Prêtre de Cérès [in les carafes

. premières.
l

Je fongeois 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 fexe 8: de tout état. Nous marchions
à pas précipités, un bandeau fur les yeux , quel-
quesouns pouffant des cris de joie,lla plupart ac-
cablés de chagrins 8L d’ennui. Je ne (avois d’où je

venois 8c où j’allais. J’interrogeois ceux dont j’étois’

entouré. Les uns me difoient z Nous l’ignorons

comme vous ;..mais nous fuivons ceux qui nous
précèdent, 8c nous précédons ceux qui nous fui-

vent. D’autres répondoient: Que nous importent
vos quefiions ? Voilà des gens qui nous prelÏent,
il faut que nous les repouflions à notre tout. 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 laillois entraîner au torrent , lorf-
que j’entendis une voix qui s’écrioit : C’efl ici le
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chemin de la lumière 8c de la vérité. Je la fuivis’

avec émotion. Un homme me faifit par la main,
m’ôta mon bandeau , St me conduifit dans une forêt
couverte de ténèbres auffi épaifTes que les premières.

Nous perdîmes bientôt la trace du fentier que nous
avions fuivijufqu’alors, 8c nous trouvâmes quan-
tité de gens qui s’étaient égarés comme nous.

Leurs conduéleurs 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, 8: en fai-
foient jaillir des étincelles qui nous éblouilÏoient.

Je changeai fouvent de guides; je tombai fouvent
dans des précipices: (auvent je me trouvois arrêté
par un mur impénétrable ;Zmes guides difparoilloient

alors , 8: me lamaient 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 ! les hommes ont vécu pendant plu-

fieurs fiècles , dans une ignorance qui ne tourmen-v
toit poinLleur raifon! Contens des traditions con-
fufes qu’on leur avoit tranfmifes fur l’origine des

choies. ils jotiïlloient fans chercher à connaître.
Mais depuis deux cents ans environ, agités d’une
inquiétude fecrète, ils cherchent à pénétrer les
myfières de la nature qu’ils ne foupçonnoient pas

auparavant, 8L cette nouvelle maladie de l’efprit
nm ain a fubilitué de grandes erreur-sa de grands

préjugés. . Dieu,

-..--n... 44e.

.du «--
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Dieu , l’homme 8C l’univers ; quand on eut,

découvert que c’étaient-là de grands objets de
méditation , les antes parurent s’élever; car rien ne

donne de plus hautes idées 8c de plus vafles préten-
tions que l’étude de la nature; 8: comme l’ambition

de l’efprit efl aufli aéiive 8l aufli dévorante que

celle du cœur, on voulut mefurer l’efpace , fonder
l’infini, 8c fuivre les contours de cette chaîne qui
dans l’immenfité de fes replis embtalTe l’univerfalité

des êtres.

Les ouvrages. des premiers philofoplies tu:
didaéliques 8c farts ornemens. Ils ne procèdent que

par principes 8L par conféquences, comme ceux
des géomètres (q) ; mais la grandeur du fujet y
répand une majet’té qui (auvent, des le titre , infpire

de l’intérêt 8l du refpeét. On annonce qu’on var

s’occuper de la nature du ciel, du monde , de l’âme l

du monde. Démocrite commence un de t’es traités-

par ces mots impofans t lapai: de l’univers (b )’.

En parcourant cet énorme recueil ou brillent les-
plus vives lumières au milieu de la plus grande
obfcurité, où l’excès du délire efl: joint à la pro-

fondeur de la fagefie , ou l’homme a déployé la

force 8c la faibleile de fa raifon, fouvenezwous ,
ô mon fils lque la nature ca: couverte d’un voile
d’airain ,. que les efforts réunis de tous les hommes

elenyer. Oceiîns’ Lucanus, et Timée de Locres.
b) (.icer. attacha, cap. a3 , t. a, p. 31.

Tome 111". A a
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8nde tous les fiècles ne pourroient foulever l’ex-
trémité de cette enveloppe , 8L que la icicnce du

philofophe confifle à difcerner le point ou com-
mencent les myfières; 81 fa fagelTe à le refpee- V

ter. - .Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer
en doute l’exiflence de la divinité, cette ,exiflence

fi long- temps atteflée par le confentement de tous

les peuples Quelques philofophes la nient
formellement (d); d’autres la détruifent parleurs
principeszils s’égarent, tousseur: qui veulent fondér

l’elÏence de cet être infini, ou rendre compte de

fes opérations. I - .Demandez-leur : Qu’efl-ce que Dieu P Ils réponi

dront : C’efl ce qui n’a ni commencement ni fin

(e).- C’efl un efprit pur -c’efl: une ma-
tière très déliée,c’efl l’air (g) ; - c’efl un feu doué

d’intelligence (li ).; - c’el’t le monde - Non,
c’efl: l’aine du monde auquel il efi uni, comme l’ame

l’efl au corps 7.11 oïl principe unique ( l).

(c) Aristot. de cœl. lib. 1 , cap. 3, t. 1. pag. 434.
(d) Plut; de plac. philos. lib. t, cap. 7 . t. Li. 880.
(e j Thales. up. Diog. Laert.lib. x .5. 36. -- (f) naxag.

ap. Aristot de anim. lib.’ t , cap. a, t. l; pag. 621; zip.
Cicer. de nat. deor. lib. i. ca . tr, t. a, pag. 4er.

(g) Ding. Apoll. ap. Cicer. i id. cap. i2, Anaxim.
ai). Cie. ibid. cap. Io. - (Il) l’jlthag. ap. Bruck. t. r,
p. l077. Deiiiocr. ap. Plut. de par. philos. lib. i , cap.
7, t. a. p. 88i.-(i) Aristot. a . Cicer. ibid. cap. 1;.
Hamel. ant.ap. Cicer. ibid. -(Ir Thales. ap. Plut. ibid.
l’ytliag. ap. tirer. ibid. cap. 11.-(1) Xenopliau ap.
Cicer. acad. tr , cap. 37, t. 2., p. 49.

g .. 9
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-- Il l’efl du bien , la matière l’eil: du mal -
Tout fe fait par fes ordres 8c fous fes yeux (n) ; .
tout fe fait par des agens fubalternes ...... 0 mon
fils! adorez Dieu, 8c ne cherchez pas à le con-
naître.

Demandez leur: Qu’eft -ce que l’univers ? Ils
répondront : Tout ce qui efl: a toujours été; ainfi
le monde cil éternel (a). -Non , il ne l’efl pas,
mais c’eil la matière qui efl 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’ef’t autre que l’eau (r), que l’air

(r), que le feu (t) , que les élémens (u), qu’un
allemblage d’atômes (x ) , qu’un membre infini

d’élémens incorruptibles , de parcelles fimilaires

dont la réunion forme toutes les efpèces. Cette
matière fubfilioit fans mouvement dans le chaos;
l’intelligence lui communiqua (on aétion, St le

(m) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, pag. 93. Plat. in Tlll.’
pag. 47. id. de rep. t. a, pa . 273.-(n) Plat. ibid.

(a) Ocell. Lucan. in init. giod. Sic. lib. r , p. 6. Hist.
des causes prem. t. 1 , p. 387. -( A; Aristot. de coula,
lib. r , cap. to, t. r . p. 447. -(qç lm. Locr. a . Plat.
t’ 3 . p. 94. Plat. in Tint. ibid. p. si , etc. -(r) PHuiles.
ap. Aristot. niétapli. lib. r, cap. 3 , t. a, p. 842. l’illt.
de pine; philos. lib. r , cap. , t. a, p. 87s. - (s- ) Anaxim.
et Ding. zip. Aristot. ibi . Plut. ibid.-(r) Hipp. et
lierne]. a . Aristot. ibid-(u) Emped. ap. Aristot. ibid.

(x) en). up. Diug. Laerr. lib. 9, 5. 44. Plut. ibid.
pas 877-

A a a.



                                                                     

2.84 Voracemonde parut (y ).- Non , elle avoit un mouve;
ment irrégulier; Dieu l’ordonna en la pénétrant

d’une partie de fan elTence , 8: le monde fut fait
(().--Non, les âtomes fe mouvoient dans le
vide, 61 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 81 tout confervé; la.

terre 81 le feu qui l’anime (b).--- Non, il faut
joindre aux quatre élémens l’amour qui unit fes

parties , St la, haine qui les (épate (c . . . O mon
fils l n’ufez pas vos jours à cannoitre l’origine de

l’univers ,. mais à remplir. comme il faut la petite
place que vous y occupez;

Demandez-leur enfin : Qu’ef’t-ce que l’homme?

Ils vous répondront :.L’homme préfente les mêmes

phénomènes à les mêmes contradiélions que l’uni-

vers dont il cil. l’abrégé (d Ce principe , auquel
on a donné de tout temps le nom d’une 8l d’in-

telligence, efi’ une nature taujours en mouvement
(e --- C’en un nombre qui fe meut par lui-même-
C’efl: un pur efprit, dit-on, qui, n’a tien

(y) Anaxag; ap. ArÏStOt. de cœlo. lib. 3 et 4 . t r ,.
à). 477, etc. ap. Plut. de plac. philos. lib. r, cap. 3 , p.

76 ; zip. Diog. Laert. in Anaxag; lib. 2,196. -- ( r )Tim.
Locr. zip. Plat. t-. 3, pag. 9;. l’lat. in im. pag. 34.

(a) Plut de piac. phiIOs lib. 1, cap. 4, t. a, p. 878.
(b) l’armen. zip. Aristor. metaph. li . i , cap. 5, t. 2,

pa . 847. - (c) Emped. ap. Aristot. ibid. cap. 4 , p. 844.
il" Vita Pythagor. au. l’hotium , p. 1317.-- ( elThales.

ap. Plut. de plac. philos. lib. 4 , cap. 2 , t. a, p.1". 898.
Ç f ) [’ytliug. a9. Plut. ibid. Xenocr. up. eumd. e prOCr..
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de commun avec les corps. -- Mais fi cela efl: , com-
ment peut- il les connaître Ç g) ? -- C’efl plutôt

un air très fubtil (h), - un feu très aélif( i), -
une flamme émanée du foleil (k ), - une portion
de l’éther (l) , -- une eau très légère (m) , -- un

mélange de plufieurs élémens (n - C’efl un
allemblage d’arômes ignés 8l fphériques , fem-

blables a ces parties fubtiles de matière qu’on voit .
s’agiter dans les rayons du foleil (a ); c’efl un être

fimple. --Non, il efl: cainpafé; il l’efl de plufieurs
principes, il l’efl: de pltifieurs qualités contraires

(p)--C’efi le fang qui circule dans nos, veines ,
(q); cette ante ail répandue dans tout le corps;
elle ne réfide que dans le cerveau , que dans le cœur

(r) , que dans le diaphragme (s ); elle périt avec
nous. --’ Non , elle ne périt pas, mais elle anime"
d’autres corps;-mais elle fe réunit à l’aime de
l’univers (r)... O’mon fils l réglez les mouvemens

’anim. t. 2,,p. 1011. Aristot. tapie. lib. 6, cap. 3. t. 1,
p. 24g. - (g) Aristor. de anim. lib. r , cap. 2. t. 1 ,
pag. 6’21.’-(h) Plut. de plac. philos. lib. 4. cap. a.

(i Aristot ibid. - (k) Epicliarm. ap. Varr. de liiig.
lat. li . 4., p. l7. --- (l) l’ythag. ap. Diog. Laert. lib. 8,
s. 28.-(m) Hippon. zip. Aristot. ibid. pag. 6:0.

(n) Emped; ap. Aristot. ibid; p. 619. - ( o) Democr’.
et Leucipc up. Aristot. ibid. p 619; ap. Stob- eclog. phys.
lib. 1, p. 93.. Plut. de plate. philos. lib. 4., cap. 3, t. 2,.
pag. 8981-(p) Aristot. flaid. Plut. ibid. cap. 3* et4.

(1) Critîas. up. Aristot. ibid. ag. 62.1. Macr. de soma;
Scip. lib. r, cap. 14.-(r) mped. ap. Cicer. tuscul.
cap. 9, lib. r, t. 2 , p. 239. - (s) Plut. de plat. philos.

tuscul. i
- lib. 4, 5 , pag. 899.- (t) 1d. ibid. cap. 7. Cicer.,

l .
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de votre ame , &one cherchez pas à connoître [on
effence.

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 connoifÏances
lublimes, n’en: en effet qu’un dépôt humiliant de

contradiâions ô: d’erreurs. N’y cherchez point des

fyflêmes uniformes , 8L liés dans toutes leurs parties;

des expofitions claires , des folutions applicables à
chaque phénomène de la nature. Prefque tous ces
auteurs font inintelligibles , parce qu’ils font.tr0p
précis; ils le (ont, parcs que craignant de bleITer
les opinions de la multitude, ils enveloppent leur
do&rine fous des exprefiions métaphoriques ou
contraires à leurs principes; ils le (ont enfin , parce
qu’ils afi’eè’tent de l’être, pour échapper à des

difficultés qu’ils n’ont pas prévues , ou qu’ils n’ont

pu réfoudre.

Si néanmoins, peu fatisfait des réfultats que
vous venez d’entendre, vous voulez prendre une
notion légère de leurs principaux fyflêmes, vous
ferez effrayé de la nature des quefiions qu’ils agi-
tent en entrant dans la carrière. N’y a-t-il qu’un

principe dans l’univers ? faut-il en admettre plu-
fieurs? S’il n’y en a qu’un , efl-il mobile ou immo-

bile ? S’il y en a plufieuts, (ont-ils finis ou infinis, i

&c. (Il)?

(u) A-ristbt. de nat. auscuit. lib. r ,cap. 2 , r..i , p. 316.

--
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Il s’agifloit fur-tout d’expliquer la formation de

l’univers , 8K d’indiquer la caufe de cette étonnante

quantité d’efpèces &sd’individus que la nature pré-

fente à nos yeux. Les formes 8c les qualités des
corps s’altèrent, fe détruifent ô: fe reproduifent
fans celle; mais la matière dont ils font compofés
fubfiile toujours; on peut la fuivre par la penfée
dans fes divifions 8c fubdiviiions fans nombre, 8C
parvenir enfin à un être fimple qui fera le pre-
mier principe de l’univers &de tous les corps en
particulier x Les fondateurs de l’école d’Ionie,

ô: quelques philofophes des autres écoles , s’appli.

quèrent à découvrir cet être fimple 8: 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 8: le feu à ces deux élémens 7. d’autres

enfin fuppofèrerit que de toute éternité il avoit
exiflé dans la malle primitive une quantité im-
menfe 8c immobile de parties déterminées dans
leur forme 8c leur efpèce; qu’il avoit fuffi de raf-
fembler routes les particules d’air pour en compo-
fer cet élement; toutes les parcelles d’or, pour en
former ce métal, 81 ainfi pour les autres efpè-
ces ( ï).

Ces difl’érens fyflêmes n’avaient pour obier que

(x; Id. metaph. lib. 1, cap. 3, t. 2, pag. 841. ,1
(y Aristot. memph. lib. t; cap. 3, t. 2, ring. 842.

Plut. de plac. philos. lib. l , cap. 3, t. a, pag. 87s.
(r) Aristot. ibid. p. 843.
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le principe matériel 8c paffif des choies; on ne
tarda pas à connaître qu’il en falloit un fecondx
pour donner de l’aéiivité au premier. Le feu parut
à la plupart un agent propre à compofer 81 àdé-
compofer les’corps; d’autres admirent dans les
particules de la matière première , une efpèce d’a-

mour 8c de haine capable de les féparer ôt de les
réunir tour-à- tour (a). Ces explications , 8K celles
qu’on leur a fubflituées depuis , ne pouvant s’appli-

quer à toutes les variétés qu’offre la nature, les-
auteurs furent (cuvent obligés de recourir à d’autres.

principes, ou. de reflet accablés fous le poids des-
difficultés , femblables à ces athlètes qui, fe- prén-
fentantvau combat fans s’y être exercés,ne doivent
qu’au hafard les foibles fuccès dont ils s’enorq

gueilliflent (la
L’ordre 81 la beauté qui règnent dans l’univers;

forcèrent enfin les efprits de recourir à une caufe
intelligente. Les premiersrphilofophes de l’école
d’lonie l’avoient reconnue (c) ; mais Anaxagore ,
peut- être d’après Hermot-ime, fut le premier qui

la difiingua de la matière, 8L qui annonça nette-
ment que toutes chofes étoient de tout temps dans
la maire primitive , que l’intelligence porta fun-action

fur cette maire, 8L y introduifit l’ordre.

(a) Fmped. up. Plut. de plac. philos. lib. r, cap. 3,
2’, p. 87s. --(b ’- Aristot. inetapli. lih.1. cap. 4, t. a,

p. 844. -- c-) Id. ibid. cap. 3, t. 2. p, 84;. Cicer. de
sur. deor. lib. 1 , cap. to, t. 2., p. 495.

Avant
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Avant que l’école d’lonie fe fût élevée à cette

vérité , qui n’étoit après tout que l’ancienne tra«

dition des peuples, Pythagore ou plutôt l’es dif-
pcîples(car, malgré la proximité des temps , il cit
prefque impoflible de ’connoître les opinions de cet

homme extraordinaire ) des Pythagoriciens , dis-je ,
conçurentl’univers fous l’idée d’une matière animée

par une intelligence qui la met en mouvement, 8c
fe répand tellement dans toutes (es parties , qu’elle

ne peut en être féparc’e (:1). On peut la regarder
comme l’auteur de toutes chofes,’ comme un feu

très-fubril 8c une flamme très-pure, comme la force
qui ajourois la matière, 8K qui la tient encore en-
chaînée Son ellence étant inaccefiible aux
feus, empruntons pour la carafiérifer, non le lan-
gage des feus , mais celui de l’efprit. Donnons à
l’intelligence ou au principe aéiif de l’univers le

nom de monade ou d’unité, parce qu’il efl tou-

jours le même; à la matière ou au principe paflif,
celui de dyade ou de multiplicité, parce qu’il eft
fujet à toutes loties de changemens; au monde
enfin, celui de triade, parce qu’il efi le téfultat
de l’intelligence 8c de la matière. ’

Plufieurs diiciples de Pythagore ont au befoin
attaché d’autres idées à ces expreflions; mais préf-

que tous ont cherché dans les nombres, des pro-

(d) Cicer. de nat; deor. lib. r , cap. n , t. z , p. 405.
(e) Justin. mart. ont. ad. gent. p. zo.

Tom: Il]. B b
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- priétés dont la connoillance les pût élever à celle

de la nature -: propriétés qui leur fembloient indi-
quées dans les phénomènes des corps fonores (f

Tendez une corde, divifez-la fuccefiivement en
’ deux, trois 81 quatre parties; vous aurez, dans

chaque moitié, l’oéïiave de la corde totale; dans

les trois quarts , fa quarte; dans les deux tiers , fa
quinte. L’oEtave fera donc comme a à 2; la quarte,
comme g à 4; la quinte, comme 2 à 3. L’impor-
tance de cette obfervation fit donner aux nombres
41 , a. , 3 , 4 , le nom de par! quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagore (g) , voilà
les principes fur lefquels étoit fondé le fyflême de.»

mufique de tous les peuples , 8c en particulier celui
que ce philofophe trouva parmiles ,Grecs, ô: qu’il
perfeéiionna par (es lumîères.

’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-mêmea fixé d’une manière irrévocable la va-

leur ôt les intervalles des tons. Mais pourquoi,
toujours uniforme dans fa marche, n’auroit-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 ,. 8L préparés à l’enthou-

fiafme par la retraite, l’abflinence 81. la méditation;

pour des hommes qui fe font une religion de .con-

r(f) Aristot. metaplr. lib. 1. cap. s , t. 2, pag. 84s.
(i) Boissier, mégi. sur la mus. des anciens, pas. 39,

l

M»-
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limer tous les jours quelques heures à la mufique,
8c fur-tout à fe former une intonation jufle ( Il).

Bientôt dans les nombres 1., 2., 3 St 4 (i),
on découvrit nonJeulement un des principes du
fyflême mufical , mais encore ceux de la phyfique
8c, de la morale. Tout devint proportion 8l har-
monie ; le temps , laiuflice , l’amitié , l’intelligence,

ne furent qué des rapports de nombres (IL).
Empédocle admit quatre élémens , l’eau , l’air,

la terre 61 le feu. D’autres Pythagoriciens découvri-

rent quatre facultés dans notre ante (-1) g toutes nos
vertus découlèrent de quatre vertus principales.
Comme les nombres qui compofent le facré qua-
ternaire produifent, en fie réunifiant, le nombre
10 , devenu le plus parfait de tous par cette réunion

même (m), il fallut admettre dans le ciel dix
fphères , quoiqu’il n’en contienne que neuf

Enfin , ceux des Pythagoriciens qui fuppofèrent
une ame dans l’univers, ne purent mieux expliquer

le mouvement des cieux, 8l la diflance des corps
célefles à la terre, qu’en évalth les degrés d’affi-

vité qu’avoit cette ante depuis le centre de l’uni-

(lz) Plut. de virtut. mon t. a, p. 441. Aristid. Quintil.
de mus. lib. 3 , t. 2, p. 116. Boeth. de mus lib. 1 , ca .
1 , p. 137;. -( il Sext. Empir. adv. arithm. lib. 4, Ê
2, p. 331. -- Un) Aristot. metaph. lib. 1, cap. s, t. 2,
p. 84s. Diog. Laert. in I’yth. lib. 8. S. 33. -(l .l’lut.
de plac. philos. lib. r , cap. 3, t. 2 , p. 877. -- (m) Aristot.
probl. sect. 1;, t. 2, p. 752. Plut. de plat. philos lib. 1,
cap. 3, t. a. , p. 876.- (a) Anstot. inetaph. lib. 1, cap.
5) t’ 7” P0 S450

B b 2
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vers iufqu’à fa circonférence ( a). En effet, par-
tagez cet efpace immenfe en 36 couches, ou plutôt
concevez une corde qui, du milieu de la terre, fe
prolonge iufqu’aux extrémités du monde, 8c qui

foit divifée en 36 parties , à un ton ou un demi-
ton l’une de l’autre, vous aurez l’échelle muîicale

de l’ame univerfelle (p). Les corps célefles font
placés fur difl’érens degrés de cette échellepà des-

diilances qui font entre elles dans les rapports de ,
la quinte ôt 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 célelles, 8c préfident à ces concerts éter-

nels ô! raviflans qu’on ne peut entendre que dans
le filenee des pallions (q) , 8c qui, dit-on, rem-
plilfoient d’une joie pute l’ame de Pythagore

Les rapports que les uns vouloient établir dans
la dillance 81 dans les mouvemens des fplièies célef-
tes, d’autres prétendirent les découvrir dans les
grandeurs des alites ou dans les diamètres de leurs
orbites (s ).

50) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3 . p. 96. Plat. in Tim. p. 36.
p) Bart. reinarq. sur Timée, dans l’liist. des causes

prem. t. 2, p. 97. -- (q) Plat. de rep. lib. xo, t. 2 . p.
617. Aristot. de cœlo,’lib. a, cap. 9 , t r , p. 462. Plut.
de anim. procr. t. 2 , p. 1019. -- (r) Emped. ap. l’orpliyr.
de vira lythag. pag. 3s. lambl. cap. r; , pag. sa.

(a) Plut. ibid. p. 1028.
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Les lois de la nature détruifent cette théorie.

Mais on les cennoifloit à peine , quand elle fut
produite; 8c quand on les connut mieux , on n’eut
pas la force de renoncer à l’attrait d’un fyflême
enfanté 8c embelli par l’imagination.

Non moins chimérique, mais plus inintelligible,
cil un autre principe admis par p’ufizurs Pythago-
riciens. Suivant l’obfervation d’Héraclide d’Éphèfe

(t), les c0rps font dans un état continuel d’éva-
poration &de fluidité : les parties de matière dont
ils font compofés s’échappent fans celle , pour être
remplacées par d’autres parties qui’s’écouleront à.

leur tour, juiqu’au moment de la diffolurion du
tout qu’elles forment par leur union (a Ce mou--
veinent imperceptible, mais réel 8c commun à
tous les êtres matériels , altère à tous momens «leurs

qualités, 81 les transforme en d’autres êtres qui
n’ont avec les premiers qu’une conformité appa-

rente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous

étiez hier, demain vous ne ferez pas ce que vous
êtes aujourd’hui (x Il en cil de nous comme du:
vaiffeau de Théfée que nous confervons encore,
mais dont on a plufieurs fois renouvelé tontes
les parties.

Or , quelle notion certaine 81 permanente peut

(r) Aristot. de cœlo , lib. 3, cap. r . t. 1 , p, 47g. Id.
niciapli. lib. r , cap. 6 , t. 2, p. 847; lib. Il , cap. 4, Pu
957 .- (u ) Plat. in conv. L3, p. 207. - (x, Epicharm.
ap D105. Laert. in Plat. lib. 3, S. u.

Bb 3
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réfulter de cette mobilité’de toutes chofes; de ce

courant impétueux, de ce flux 8c reflux des par-
ties fugitives des êtres ?’ Quel mitant faifiriez-vous

pour mefurer une grandeur qui croîtroit 8: dé-
croîtroit fans Celle (y) l Nos connoill’ances , va-

riables comme leur objet , n’auroient donc rien de
fixe 81 de confiant ; il n’y auroit donc pour nous
ni vérité, ni fagefle, fi lat-nature ne nous découvroit

elle-même les fondemens de la fcience 81 de la
vertu.

C’efl elle qui,en nous privant de la faculté der
nous repréfente’r tous les individus , & nous per-

mettant de les ranger fous certaines claires, nous
élève à la contemplation des idées primitives des

chofes Les objets fenfibles font à la vérité
fuiets à des changemens ,lmais l’idée générale de

l’homme,celle de l’arbre, celle des genres 8c des
efpèces n’en éprouvent aucun. Ces idées font donc

immuables; 8c loin de les regarder comme de-
fimples abfiraé’tions de l’ef p rit , il faut les confidérer

comme: des êtres réels , comme les véritables effen-

ces des choies (a). Ainfi, l’arbre &t le cube que
vous avez devant les yeux ne font que la copie 8C
l’image du cube 81 de l’arbre , qui de toute éternité

exiflerit dans le monde intelligible, dans ce féjour

(y) Epicharm. ap. Diog. Laert. in Plat. lib. 3, 5. to.
Plat. in théier. t. l, part. in. Jambl. cap. 29. pag. 136.

si) Plut. (le lac. philos. lib. 1 , cap. a, t. 2. p. S77.
a) Plat. in ’arm. t. 3., p. 13:, r35. Cicer. ornt. cap.

3,t.l,p,421. 1

vxp
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pur 8C brillant ou réfident eiTentiellement la jufiice,

la beauté , la vertu , de même que les exemplaires t
de toutes les fubflances 8: de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’uni-
vers 81 les idées à les rapports des nombres ?
L’intelligence qui pénètre les parties de la matière,

fuivant Pythagore , agit fans interruption, ordon-
nant 8c modelant ces parties , tantôt d’une façon ,

tantôt d’une autre, préfidant au renouvellement
fucceflif 8: rapide des générations, détruifant les

individua, confervant les efpèees, mais toujours
obligée, fuivant les uns, de régler fes opérations
profondes fur les proporsions éternelles des nom»
bras ’, fuivant les autres, de confulter les idées éter-

nelles des, choies, qui (ont pour elle ce qu’un
modèle eft pour un mille. A fort exemple ,,1ei
fage doitpavoir les yeux fixés fur l’un de cesideux

principes, (oit pour établir dansnfon ante l’harmo-
nie qu’il admire dans l’univers ,- fait pour retracer
en lui-même les vertus dont il a contemplé l’elÏence

divine.
En rapprochant quelques traits épars dans les

ouvrages que vous avez fous les yeux , j’ai tâché

de vous expofer les fyflêmes particuliers de quel-
ques Pythagoriciens. Maiskla doélrine des nombres
cil. fi obi-cure , fi profonde, 8a fi attrayante pour
des efprits oififs , qu’elle a fait éclore une foule
d’opinions.

Les uns ont difiingué les nombres des idées ou
B b 4 ’
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des arpètes (b) ; les autres les ont confondus avec’

’les efpèces, parce qu’en eEet elles contiennent
une certaine quantité d’individus (c). On a dit
que les nombres exifient (épatement des corps;

ion a dit qu’ils exiflent dans les corps mêmes (d).
Tantôt le nombre paroit défigner l’élément de

l’étendue; il efl la fubflance ou le principe 81 le

dernier terme des corps , comme les points le (ont.
des lignes, des furlaces 8; de toutes les grandeurs-
( e ); tantôt il n’exprime que la forme des élémens

primitifs ( Ainfi, l’élément terreflre a la forme
d’un carré; le feu , l’air 8c l’eau ont celles de diffé-

rentes efpèces de triangles, 8l ces diverfes confi-
gurations fuflifent pour expliquer les effets de la.
nature ( g). En un mot , ce xterme myflérieux n’efl.”

ordinairement qu’un figne arbitraire pour exprimer
foît la nature 8c l’eiTence des premiers élémens;

foit leurs formes, (oit leurs proportions , foit enfin
les idées ou les exemplaires éternels de toutes

chofes. hObfervons ici que Pythagore ne difoit point que
tout avoit été fait par la vertu des nombres , mais

fuivant les proportions des nombres Si watr
mépris de cette déclaration formelle, quelques-uns

(b) Aristot. metaph. lib. u , rap. r. t. 2,.pag. on.
(c) Plat. in l’liile . t. 2, p. 18.-(d) Arxsrot Ibid.

cap. a, p. 95;.--- (c) 1d. ibid. lib. ç , cap. r e18; llb.
12. cap. 3. - (f) Id. ibid. lib. n. cap. s. --(g) Tim.
Locr. zip. Plat. t. 3, pag. 98. --(h) Thean. up. Stob.
cclog. phys. lib. r , p. 2.7.



                                                                     

ou JEUNE ANAC’HARSIS. 197
de l’es difciples (i), donnant aux nombres une
exiflence réelle 81 une vertu fecrette, les ont re-
gardés comme les principes conflirutifs de l’un)-
vers, ils ont tellement négligé de développer 8c V
d’éclaircir leur fyflême, qu’il faut les abandonner

à leur impénétrable profondeur.

L’obfcurité 8c les inconféquences que trouve un

lecteur en parcourant ces écrits , proviennent, 1°.
des ténèbres dont feront toujours enveloppées les
queflions qu’ils traitent; 2°. de la diverfité des ac-

ceptions dans lefquelles on prend les mots être ,
V principe, caufe , élément , fabflance, 8c tous ceux

qui compofent la langue philofophique (k), 3°.
des couleurs dont les premiers interprètes de la
naturefirevêtirent leurs dogmes : comme ils écri-
voient en vers, ils parloient plus (cuvent à l’ima-
gination qu’à la raifon (1) ;4°. de la diverfiré des

méthodes introduites en certaines écoles. Plufieurs

difciples de Pithagore , en cherchant les principes
des êtres, fixèrent leur attention fur la nature de
nos idées, Br pafsèrent pre-(que fans s’en apperce-

voir du monde fenfible au monde intellcéluel. Alors
l’étude naiiTante de la métaphyfique fut préférée à

celle de la phyfique. Comme on n’avoir pas encore
rédigé les lois de cette dialeétiq-ue févère qui arrête

(i) Aristot. de cœlo, lib. 3, cap. 1, t. x, p "474.ld.
métaph. lib. 1, cap. s et 6, t. a, pag. 84s et S48.

(k) Aristot. metaph lib. ç, cap. I, 2, etc. t. 1, p.
88; , etc. Id. de anim lib. r, cap. 7, t. i, pag. 62.7.

(l) 1d. météorol. lib. a, cap. 3, t. r , p. 55;.
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impérieufement fon témoignage à celui des Viens.

la nature, qui tend toujours à fingularifer ( n) ,
n’offre par-tout que multitude 8! changemens : la
raifon , qui veut toujours généralifer , ne vit par-
tout qu’unité 8K immobilité; 8c prenant l’eflbr 8c

l’enthoufiafme de l’imagination (a), elle s’éleva

d’abfiraétions en abflraétions , 8: parvint à une

hauteur de théorie, dans laquelle l’ei’prit le plus

attentif a de la peine à fe maintenir.
Ce fut fur-tout dans l’école d’Elée que l’art ou

la licence du raifonnement employa toutes fes ref-
fources. La s’établirent deux ordres d’idées , l’un qui

avoit pour objet les corps 8c leurs qualités len-
fibles, l’autre qui ne confidère que l’être en lui-

même 8c fans relation avec l’exiflence. De la deux
méthodes; la première fondée , à ce qu’on prétend,

fur le témoignage de la raifon,& de la vérité; la
feconde,fur celui des fens 8l de l’opinion (p).
L’une 8l l’autre fuivirent à peu près la même
marche. Auparavant les philofophes qui s’étoient
fervis de l’autorité des (cris, avoient cru s’apperce-

voir que pour produire un effet, la nature .em-
ployoit deux principes contraires , comme la terre
8l le feu , &c. De même , les philofophes qui ne

(m) 1d. metaph. lib. t . cap. 6, . 848. 1d. ibid. lib.
il. cap. 4. Png. 9t7.---(n) Id. ibid. lib. 7, cap. le,
pas. 924. -(o) l’armenid. ap. Sext. Empïr. adv. loglc.
lb. 7, p. 392. - (p) Aristot. ont. auscult. lib. 1 , cap.
î,.t.x,p. 3:2.- » ’
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confult’erent que la raifon , s’occupèrent dans leurs

méditations de l’être 8: du non-être , du fini 81 de

l’infini, de l’un 8c de plufieurs, du nombre pair 6L

du nombre impair (q) , &c.
Il refloit une immenfe difficulté, celle d’appli-

quer ces abiiraétions , 8: de combiner le métaphya
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 phyficiens

ou en métaphyficiens. Vous verrez Parménide, i
tantôt ne fuppofer ni productions. ni deflrué’tions

dans la nature (r); tantôt prétendre que la terre
Scle feu (ont les principes de toute génération (s).
Vous en verrez d’autres n’admettre aucune efpèce

d’accord entre les fens 8: la raifon, St, feulement ,
attentifs ’a la lumière intérieure , n’envifager les

objets extérieurs que comme des apparences trom-
peufes , 8c des iburces intarifl’ables de prefiiges 8c
d’erreurs. Rien n’exifie, s’écrioir l’un d’entre eux 3

s’il exifioit quelque choie , on ne pourroit la con-
naître; fi on pouvoit la connaître , on ne pourroit

la rendre fenfible Un autre intimement perd
fuadé qu’on ne doit rien nier, ni rien affirmer, le
méfioit de (es paroles, 81 ne s’expliquoit que par

figues (u
(q) Aristot. metaplt. lib. r , cap. s , p. 846; lib. ra,

cap. r, p 971.- (r) Id. de cœlo, lib. g, cap. 1, t. 1,
p. 47g. --- (s) ld. metaph. lib. t , cap. r. p. 847 r nat.
auscult. lib. r , cap. 6, t. r , 32r.- (z) Gorgias, ap.
Aristot. t. 1, p. n43. lsocr. elen. encom. t. 2. p. tu.

(u) Aristot. metaph. lib. 4, cap. ;,. t. a, p. 878.



                                                                     

300 , VoraceJe vous dois un exemple de la manière dont
procédoient ces philofophes; Xénophanès, chef
de l’école d’Elée , me le fournira.

Rien ne fe fait de rien De ce principe
adopté par tous les difciples, il fuir que ce qui
exifie doit être éternel; ce qui efi éternel eit infini,
puifqu’il n’a ni commencement ni fin; ce qui et!
infini efl unique, car s’il ne l’étoit pas , il feroit
plnfieurs; l’un ferviroit de borne à l’autre , 81 il ne

feroit pas infini; ce qui efl unique cit toujours
z femblable à lui-même. Or, un être unique, éter-c

nel, 8: toujours femblable , doit être immobile,
puifqu’il ne peut fe gliffer ni dans le vide qui n’eü

rien , ni dans le plein qu’il remplit déja lui-même.
Il doit être immuable; car s’il éprouvoit le moindre

changement, il arriveroit quelque chofe en lui qui
n’y étoit pas auparavant, 81 alors fe trouveroit
détruit ce principe fondamental: Rien ne fe fait

dewrien (y). ’
Dans cet être infini qui comprend tout, 81 dont.

l’idée cit inféparable de l’intelligence 81 de l’éternité

(r) , il n’y a donc ni mélange de parties , ni diver-
fité de formes , ni générations , ni deflruéiions (a).

(si) Id. de Xenoplian. t. r , p. un. Cicer. de nat.
deor. lib. r, cap. u. t. a, p 496. Bart. liist. des catis.
prem. t. r , pas. 231.-( y) Bruck. liist. philos. t. 1 t
p). "48.- St) Aristot. metaph. lib. r , cap. y, p. 847.

log. Laert. i . 9, 5. i9. Sext. Empir. yrrhon. li pot.
lib. t , cap. 33, pag. 59. -(’a) Aristot. e cœlo, li . 3s
cap. r, t. r, p. 473.
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Mais comment accorder cette immutabilité avec
les révolutions fucccllives que nous voyons dans
la nature? Elles ne font qu’une illufion, répon-
doit Xénopbanès : l’univers ne nous offre qu’une

(cène mobile ; la (cène exilie; mais la mobilité cf?

l’ouvrage de nos feus. Non, difoit Zénon, le
mouvement cil impoflible. Il le dfoit 8: le dé-
montroit au point d’étonner fes adverfaires , 8c de
les réduire au filence (à).

O mon fils lquelle étrange lumière ont apportée
furla terre Ceshommes célèbres qui prétendent s’être

affervi la nature (c) l à que l’étude de la philo-

fophie feroit humiliante, fi, après avoir com-
mencé par le doute (d) , elle devoit fe terminer
par de femblables paradoxes! Rendons plus de
judice à ceux qui les ont avancés. La plupart aime;
rent la vérité; ils.crurent la découvrir par la voie
des notions abilraires, 8c s’égar’eient fur la foi
d’une raifon dont ils ne connoiifoient pas les, bornes.
Quand, après avoir épuifé les erreurs , ils devin.-
rent plus éclairés , ils fe livrèrent avec la même
ardeur aux mêmes difcuflions , parce qu’ils les
crurent propres à fixer l’efprir, St à mettre plus de
précifion dans les idées. Enfin , il ne faut pas diffi-

rnuler que plufieurs de ces philofophes , peu dignes

(la) Id nat. auscult. lib. 6 ca . 1 , t. r , pag. 395.
Id. repic. lib. 8, cap. 8. t. l , :74. Î- (c) Id. memph.
lib. I , cap. a. , t. 2 . p. 841. -- (d) Aristot. metaph. lib.
3.0l). 1. p- 858.
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d’ un nom fi refpeélable, n’entrèrent dans la lice

que pour éprouver leurs forces , 8L fe fignaler par
es triomphes aufii honteux pour le vainqueur que

pour le vaincu. Comme la raifon, ou plutôt l’art
de raifonner, a eu (on enfance ainfi que les autres
arts, des définitions peu exaéles 8L le fréquent abJS

des mots , fourniffoient à des athlètes adroits ou
vigoureux, des armes toujours nouvelles. Nous
avons prefque vu les temps ou , pour prouver que
ces mots , un &plufieurr , 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 Ces
puérilités abfurdes n’infpirent aujourd’hui que du

mépris , 8c «(ont abfolument abandonnées aux
fophifies.

Il me telle a vous parler d’un fyflême auliii
remarquable par fa fingularité que par la réputa-

tion de fes auteurs. l
Le vulgaire ne voit autour, du globe qu’il habite ,

qu’une voûte étincelante de lumière pendant le
jour, famée d’étoiles pendant la nuit. Ce font l’a

les bornes de fon univers. Celui de quelques phi-
lofophes n’en a plus , 8c s’ell accru prefque de nos

jours , au point d’efi’rayer notre imagination.

On fuppofa d’abord que la lune étoit habitée;

enfuite que les alites étoient autant de mondes ;

(c) Plat. in Pbileb. t. a, p. 14..l..-..-.--...« .A
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enfin que le nombre de ces mondes devoit être in-
fini , puifqu’aucun d’eux ne pouvoit fervir de terme

8c d’enceinte aux autres (f). De là, quelle pro-
digieufe carrière s’efl tout-à-coup offerte à l’efprit

humain ! Employer. l’éternité même pour la par-

courir, prenez les ailes de l’Aurore, volez à la
planète de Saturne, dans les cieux qui s’étendent

au ’delïusde 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, dans le nom-
lbredes mondes 8c des, aîtres qui les embellillènt;
8: après des millions d’années , vous connoîtrez à

peine quelques points du vafie empire de la na-
ture. Oh l combien cette théorie l’a-pelle agrandie
à nos yeux l Et s’il efl vrai que narre ame s’étende

avec nos idées, 8c s’allîmile en quelque façon aux

objets .nt elle fe pénètre , combien l’homme
doit-i1 s’enorgueillir d’avoir percé ces profondeurs

inconcevables ! "Nous enorgueillir, m’écriai-ie avec furprifel
Et de quoi donc, refpeélable Callias-l Mon efprit
relie accablé à l’afpeét de cette grandeur fans bot-1

(f) Xenoph. ap. Diog. Laert. lib. g, S. 19. Plut. de ,
pise. philos. lib. 1, cap a, t 2, p. 7s 5 cap. 5, pag.
879; lib. 2., cap. 13. pag. 888. Cicer. de fimb. lib. 2,
cap. 31 , t. 2., pag. 136. Mém, de Pacad. des bell. leur;
t. 9, p. Io.
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nes , devant laquelle toues les autres s’anéantifl’ent.’

Vous, moi, tous les hommes ne (ont plus à mes
yeux que (les infeéles plongés dans un o:éan im-
mcnfe , où ’e: rois St les conquérans ne [ont dif-

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 , 81 après s’être un

moment recueilli en lui-même , il me dit, en me
ferrant la main: Mon fils , un infeéle qui entrevoit
l’infini, participe de la grandeur qui vous étonne.
Enfuite il ajouta:

Parmi les artifles qui ont palle leur vie à com-
pofer 81 dé’compofer des mondes, Leucippe 8l
Démocrite rejetant les nombres, les idées, les
proportions harmoniques, 8: tous ces échafauda.-
ges que la métaphyfique avoit élevés jufqu’alors,

n’udmirent , à l’exemple de quelques philofophes,

que le vide St les arômes pour principes de toutes
choies; mais ils dépouillèrent ces atôm es qua-
lités qu’on leur avoit attribuées , St ne leur lail’sèé

rem que la figure 84 le mouvement (g). Écoutez.
Leucippe 81 Démocrite.

L’univers efi infini. Il ell peuplé d’une infinité

de mondesôt de tourbillons qui naifl’ent, pétillent

8L le reproduifent fans interruption (h Mais une

(g) Masliem. in Cudw. orth. cap. 1, 5. I8 , t. t . . go.
.Bruck. lnist. philos. t. r , pag. 117;. --(h) Diog. aert.
lib. 9. s. go, etc. ltid. 5. 44 Bruck. ibid. pag. n75 et
1.187. ’Hlst. des caus. prem. p. 363.

intelligence
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intelligence fuprême ne prélide pointàces grandes
révolutionsztout’ dans la nature s’opère par des-

lois mécaniques & fimples. Voulez-vous l’avoir
comment un de ces mondes peut le 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 81 rapide (i Après des chocs mul-
tiplie’s 8c violens , les plus greffiers (ont poufi’és 8c.

comprimés dans un point de l’efpace qui devient
le centre d’un tourbillon; les plus fubtils s’échappent

de tous côtés , 8L s’élancent à différentes difiances..

Dans la fuite des temps les premiers forment la .
terre St l’eau; les feconds , l’air 8L le feu. Ce der-
nier élément , compofé de globules aéiifs St légers ,.

s’étend comme une enceinte lumineule autour’de
la’terre; l’air agité par ce flux perpétuel de corpuf-

cules qui s’élèvent des régions inférieures, devient

un courant impétueux , 81 ce courant entraîne les»
afires qui s’étaient fucceflivement formés dans fors

fein ( k). ITout, dans le phyfique ainfi que dans le moral,
peut s’expliquer par un (emblable mécanifme, 5C
fans l’intervention d’une caufe intelligente. C’efl:

de l’union des atômes que le forme la fuhflauce

(i) Aristot. (le gener. lib. 1, cap. 1 . t. i, p. 49321:];
de cœlo, lib. 3, cap; 4, png. 478. Plut. de ploc. philos.
lib. 1 , cap. 3, t. 2 , p. 877. Cicer. de nnt. dcor. lib. .1 ,
cap. 24, t. 2 , p. 416 -- (k) Plut. de plac. philos. lib.

1 , cap. 4, t. z, p. 878. -’ Tome 11L Cc
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des corps; c’elt de leur figure .81 de leur arrange;
ment que réfultent le froid , le chaud , les couleurs ,
8c toutes les variétés de la nature (Il); c’efi leur

mouvement qui fans celle produit, altère 8c détruits
les êtres ;.& comme ce mouvement cil nécefÏaire ,
nous lui avons» donné le nom de deflin 8: de fatalité’

(m Nos (curations, nos idées (ont produites par
des images légères, qui le détachent des objets

pour frapper nos organes Notre ame finit
avec le corps (a), parce qu’elle n’efl, comme le
feu , qu’un compot’é de globules fubtils, dont la
mort brife les liens (p )’; 8: puifqu’il n’y arien de

- réel dans la nature , excepté les arômes 81 le vide
’ ( q) , on efl , par une fuite de eonl’équences, forcé

de convenir que les vices ne diffèrent des vertus
que par l’opinion (r).

0 mon fils! proflernez-vous devant’la divinité;
I déplorez en fa préfence les égaremens de l’efprit

humain, 8c promettez-lubcl’âtre au moins auflî

vertueux que la plupart de ces philofophes dont
les principes tendoient. à. détruire la vertu; car ce

(Il Aristot. nietapli. lib. 1 , cap. 4», t. a, p. 84ç.IDîog.
[acre lib. 9, 5 72.--(.m) Stob. éclos». phys. lib. 1-,
cap. 8., p. 10. - (n) Diog. Laert. lib. 9ms. 44. Plut-
de ’plac. philos. lib. 4,. cap. 8 , p.. 399. (.icer. dentu.
deor. lib. l , cap. 38, t. 2 (pas. 419. - ( a.) Plut. ibid.
cap. 7.-- (p) Aristot. de anim. lib. 1 , cap: 2., t. 1 ,
pag. 619.-- (q) Sext. Empir. Pyrrli. hypot. lib. 1, cap.

. o, p. 54. Id. adv. log. lib. 7, . 399.. - ( r) Cudworti.
de inst. et honest. notit. ad. ca c. syst. intel. 5. z, t. 2,,
p. 62g, Bruclt. bist. philosut. t, p. 1m.

l
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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 v, qu’il faut étudier les idées que

leurs auteurs avoient fur la morale ; c’efi dans leur
conduite , c’efl dans ces ouvrages ou , n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité, 8c d’autre

but que l’utilité publique, ils. rendent aux mœurs
8! à la vertu l’hommage qu’elles ont obtenu dans

tous les temps 8c chez tous les peuples.

En du Chapitre trentièml.

ansa
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CHAPITRE XXXI.

Suit: de la Bibliothèque. L’Aflronamie.

CALLIAS fortit après avoir achevé fon difcours,
8l Euclide m’adrefl’ant la parole z Je fais chercher

depuis long-temps en Sicile , me dit- il, l’ouvrage
de Pétron d’Himère. Non-feulement il admettoit

la pluralité des mondes , mais il ofoit en fixer le
nombre (a).Savez-vous combien il en comptoit?
183. Il comparoit, à l’exemple des Égyptiens,
l’univers à un triangle (la ) : foixante mondes (ont I
rangés fur chacun de fes côtés ;. les cent vingt-trois

autres fur les trois angles. Soumis au mouvement pai-
fible qui parmi nous règle certaines danfes,ils s’attei-

guérit et le remplacent avec lenteur. Le milieu du
triangle efi le champ de la vérité ; l’a , dans une
immobilité profonde réfident les rapports 81 les
exemplaires des choies qui ont été , 8: de celles
qui feront. Autour de ces efl’ences pures efl l’éter-

’ mité, du fein de laquelle émane le temps qui,

comme un ruilieau intarillable, coule 8c (e dimi-
bue dans cette foule de mondes (c).

(a) Plut. de me. défect. c. 2, p. 4:1. -(5) id. de
Isid. et Osir. t. z, p. 37;. -(c ) Plut. de ont. delta.
t. 2-. p. 421-
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Ces idées tenoient au l’yfiême des nombres de

Pythagore, St je conjeéliire. . . . . . . J’interrompis

Euclide. Avant que vos philofophes enflent pro-
duit au.loin une fi grande quantité de mondes,
ils avoient (ans doute connu, 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 8c le

mouvement. . -
Vous allez en juger , répondit Euclide. Imaginer.

un cercle, une efpèce de roue, dont la circonfé-
rence, a8 fois aulTi grande que celle de la terre ,
renferme un immenfe volume de feu dans (a
concavité. Du moyeu, dont le diamètre efl égal
a celui de la terre, s’échappent les torrens de
lumière qui éclairent notre monde (d). Telle cit
l’idée que l’on peut (e faire du foleil. Vous aurez.

celle de la lune, en fuppol’ant (a circonférence
19 fois aufii grande que celle de notre globe (c).
Voulez-vous une explication plus fimple? Les
parties de feu» qui s’élèvent de la terre vont pen-

dut le jour fe réunir dans un (cul point du ciel,
pour y former le foleil; pendant la nuit, dans»
plufieurs points ois elles le convertifl’em en étoiles,

Mais , comme ces exhalaifons le confument prompe

(d) Plut. de plaie. philos. lib. 2, cap. 2°, t. 7.,pag.
889. Stob.eclog. phys. lib. 1 ,’ s . Acliill Tat. isag.
ap. l’eiav. t. 3, . 81.-(c) ’1ut. de plat. philos. lib;
.2, CEP. 2.5 , p. 9h
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tement, elles fe renouvellent fans. celle pour nous
procurer chaque jour un nouveau foleil , chaque
nuit de nouvelles étoiles f 1l efl même arrivé
que , faute d’alimens , le foleil ne s’efl pas.rallumé

pendant un mois entier (g). C’efl cette raifon
qui l’oblige à tourner autour de la terre. S’il
étoit immobile, il épuiferoit bientôt. les vapeuls

dont il le nourrit (Il).
J’écoutois Euclide; je le regardois avec éton-

nement; je lni dis enfin :’ On m’a parlé d’un

peuple de Thrace, tellement greffier , qu’il ne
peut compter au-delà du nombre quatre (i).
Serait-ce d’après lui que vous rapportez ces
étranges notions? Non, me répondit-il, c’efl
d’après plufieurs de nos plus célèbres philofophes,

entr’autres, Anaximandre 8l Héraclite, dont le
plus ancien vivoit deux fiècles avant nous. On a
vu depuis éclore des opinions moins abfurdes,
mais également incertaines , 81 dont quelque-unes
même ont foulevé la multitude. Anaxagore, du
temps de nos pères, ayant avancé que la lune
étoit une terre à-peu-piès femblable à la nôtre,
8c le foleil une pierre enflammée, fut foupçonné
d’impiété, 8c forcé de quitter Athènes Le-

(f) Plat. de rep. lib. 6, t. 1, p. 498. Plut: ibid. cap.
:4, p. 890. Xeno han. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 , paf.
,4. Bruck. liist piilos. t. 1 , p. 1is4.- (g) Plut. ibid.
cap.14. Stob. ibid. p. 55. - h) Aristot. meteor. lib. z,
cap. 1 , pa. 551 -- (i) Aristot..probl. sect. 1s , t. 2..
n. 75;. -- (k i XenOpli. memor. lib. 4, p. 815,. Plat. apo a
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peuple vouloit qulon mît ces deux alites au rang
des dieux; 8K nos derniers philofophes, en le
conformant quelquefois à (on langage (l), ont
défarme’ la fuperiflition qui pardonne tout , dès
que l’on a des ménagemens pour elle.

Comment a-t-on prouvé , lui dis-je, que la
lune reflemble à la terreè On ne l’a pas prouvé,
me répondit-il , on l’a cru. Quelqu’un avoit dit:

S’il y avoit des mgntagnes 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 qu’il y avoit dans la lune, des mon-
tagnes, des vallées, des rivières, des plaines 8c
quantité de villes Un). Il a fallu enfuite connoître
ceux qui l’habitent. Suivant Xénophanès , ils y

mènent la même vie que nous (ut la terre (tu);
Suivant quelques difciples de Pythagore , 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 hom-
mes quinze fois plus intelligens que fur notre
globe. Cette idée rit à mon imagination. Comme

t]. 1, p. 2.6. Plut de sapent. t. 2, p. 169. Dio . Laert.
lib. 2, S. 3- --( I) Plat. de leg. lib. 7. t. 2, p. n , en:

(m) l’lut. de plac. philos. lib. 2. cap. 13 et 1; , t. 2,.
. 888 et S91. S:ob. edog. phys. lib. 1 , pag. 60. Achill,

En. isag..ap. l’emv. t. 3,. p. 83, Cicer. acad. 2 , cap. 3,,
t.’ 2, p. si. l’rocl. in Tim. ln). 4, p. 283. --(n) Xeno-
phan. ap. Lactant. inst. lib. î, cap. 23 , t. 1. pag. :53.

(o) Plut. de plate. philos. ib. 2, cap. o, t. a, p.891.
3m. ibid. p. 60, Euseb. præp. evang. li . :5 , 9849..
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la nature en encore plus riche par les variétés
que par le nombre des efpèces , je diflribue à
mon gré, dans les difïéreutes planètes, des peu-

ples qui ont un, deux , trois, quatre feus plus
que nous. Je compare enfuite leurs génies avec
ceux que la Grèce a produits , 8K vous avoue
qu’Homère 8( Pythagore me font pitié. Démocrite,

répondit Euclide , a fauvé leur gloire de ce paral-
lèle humiliant. Perfuadé peut- être de l’excellence

de notre efpèce, il a décidé que les hommes font
individuellement par-tout les mêmes. Suivant lui,
nous exilions à la fois, 81 de la même manière,
fur notre globe , fur celui de la lune, 81 dans
tous les mondes de l’univers (p ). i

Nous repréfentons (cuvent fur des chars les
divinités qui préfident aux planètes, parce que
cette voiture efl la plus honorable parmi nous;
Les Égyptiens les placent fur des bateaux, parue
qu’ils font prefque tous leurs voyages fur le
Nil De là Héraclite donnoit au foleil 81 à
la lune la forme d’un bateau ( r). Je vous épargne
le détail des autres conjeélutes non moins frivo-
les ,I hafardées fur la figure des afires. On con-
vient airez généralement auiourd’hui qu’ils font de

(p) Cicer. acad. a . cap. 17, t. 2, p. 25----(7) Cuper.
Harpocr. mg. i4. Caylus , recueil d’antiq. t. 1,!pl. 9.
Montlauc. antiquit. expllq. suppl. t. 1, pl. t7..-- ( r) lflut.
de plac. philos. lib. a, cap. 12 et 17. Aclull. Ter. mg.
Cap. :9, a9. Petav. t. 3, p. 82..

forme
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forme fphérique (x: Quant à leur grandeur, il
n’y a pas long-temps encore qu’Anaxagore difoit

que le foleil efi beaucoup plus grand que le
Péloponèfe; 8c Héraclite, qu’il n’a réellement

qu’un pied de diamètre (t). 4
. Vous me difpenfez, lui dis-je, de vous inter-
rager fur les dimenfions des autres planètes; mais
vous leur avez du moins "aliigné la place qu’elles

occupent dans le ciel?
Cet arrangement, répondit Euclide, a coûté

beaucoup d’elïorts , 8c a partagé nos philofophes.

Les uns placent au-deflus de la terre, la lune ,
. mercure, vénus, le foleil , mars, jupiter 8c faturne.
Tel efi l’ancien fyflême des Égyptiens ( 11-) 8c des

Chaldéeas (x ) ; tel fut celui que Pythagore intro-
duifit dans la Grèce ( y).

L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous,

range les planètes dans cet ordre : la lune, le
loleil, mercure, vénus, mars, jupiter 81 faturne
( z). Les noms de Platon , d’Eudoxe 8c d’Ariflote

(x) Aristor. de cœlo, lib. a, cap. 8 , t. t, pag. 461;
cap. 11 , pap. 463.-(1) Plut. de plat. philos. lib. z,
cap. 2t , t. 2, pag. 890-- (u) Dion. hist. rom. lib. 37,
pag. 124.-! x) Macrob. soma..Scip. cap. 19. Ricciol.
almag. lib 9. pag. 280. --- (y) l’lin. lib. a, cap. 22 , t.
1 , p. 86. Censor. de die nat. cap. t3. Plut. de crcat. anim.
t. 2., paq. 1028. Ricciol. Almarg. lib. . cap. 2, pag. 177.

("Pat in Tim. t. 3,p. f8. 1d. de rep. lib. to, t. z,
p. 616. Plut. de plac. philos. ib. 2., cap. 15. De mund. ap.
Aristot. t. l, p. 602.

Tome 111. D d
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(a) ont accrédité ce fyflême , qui ne diffère du
précédent qu’en apparence. ,

En efi’et, la différence ne vient que d’une décou-

verte faite en Égypte, St que les Grecs veulent
en quelque- façon s’approprier. Les aflronomes
Égyptiens s’apperçurent que les planètes de mer-

cure 8: de vénus , compagnes inféparables du foleil
(b), (ont entraînées par le même mouvement que

cet alite, 8: 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 fe montre quelquefois après le
coucher du foleil, efi la même qui en d’autres
temps précède fon lever ( d ). Comme les Pytha-
gorieiens- attribuent le même phénomène a d’au-

tres étoiles 8L à d’autres planètes , il ne paroit
pas que de l’obfetvation dont on fait honneur à

i Pythagore, ils ayent conclu que vénus fafTe (a
révolution autour du foleil. Mais il fuit de la

fidécouverte des prêtres de l’Egypte, que vénus 8c

mercureàdoivent paraître , tantôt au-deilus, 8:
A tantôt auedefl’ous de cet alite, 8c qu’on peut,.fans

inconvénient, leur alligner ces différentes polirions
(a). Aufîi les Egypriens n’ont-ils point changé

r ,(-a*) Proc. infini. lib. 4., p. 257. -(b) Tim. Locr.
ap. l’Iît. t. a, pag. 96. Cicer. somn. Scip. t. 3. pag. 412,

(c) Macrob. somn. Scip. cap. 19.-(d) Diog. Laert.
lib.3-, 14. l’havor. apLeumd. lib. 9, S 23.Stob «loge.
whys. li). r , p. st. l’lin. lib. a. , cap. S, p. 7s. Mëm.

l’ami. des bail. leur, t. 14 , p. 379 et 478. -- (ç ) Macrob.
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l’ancien ordre des planètes dans leurs planifphères

célefles (f). .Des opinions étranges fe font élevées dans
l’école de, Pythagore. Vous verrez, dans est ou-
vrage ’d’Hicétas de Syracufe, que tout cil en repos

dans le ciel , les étoiles , le foleil , la lune elle: I
même. La terre feule, par un mouvement rapide
autour de fou axe, produit les apparenCes que
les aflres oErent à nos regards ( g). Mais d’abord
l’immobilité de la lune ne peut fe concilier avec
res 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 cil parti. Cependant le contraire cil prouvé par
l’expérience Enfi;r,comment ofart-on, d’une

main facrilège [i ], troubler le repos de la terre, .
regardée de tout temps comme le centre du
monde, le Canéluaire des dieux, l’autel, le noeud
84 l’unité de la nature [k j? Aufli, dans cet autre
traité, Philolaüs commence-t-il par tranfporter
au feu les privilèges lactés dont il dépouille la
terre. Ce feu céleile , devenu le foyer de l’univers,

en occupe le centre. Tout autour roulent fans

soma. Scip. up. 19. Bailly, astron. ancien. pa. r70.
(f) Mena. de l’acad. des sciences, année 170 , hist.

pag. no..-(g) TheOphr. ap. Cicer. and. 2, cap. 33.
t. t, p. r. Diog Lacrt. lib. 8 ,5. 85.-- ( Il) Arrstot. e
calo. lib. a, cap. 14. t. 1 , I470 - (i)Plut. de fac. in
orb. lun. t. 2, p. 913. ---( ) Tim. Locr..ap. Plat. t. 3.
p. 97. Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. si.

D d a
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interruption dix fphères , celle des étoiles fixes;
celle du foleil , de la lune 8c des cinq planètes fi
celle de notre globe 8l d’une autre terre invifible

à nos yeux, quoique voifine de nous [l] Le
foleil n’a plus qu’un éclat emprunté; ce n’efl: qu’une

efpèce de miroir ou de globe de criflal qui nous
renvoie la lumiüe du feu céleile

.Çe iyfiême, que Platon regrette quelquefois
de n’avoir pas adopté dans fes ouvrages’( n),
n’efl point fondé fur des obfervations, mais uni-

quement fur des raifons de convenance. La fubf-
tance du feu, difent fes partifans, étant plus pure
que celle de la terre, doit repofer dans le milieu de

v l’univers, comme dans la place la plus honorable (a).
C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les pin...

nètes; il falloit marquer à quelle diflance les unes
des autres elles tournillent leur carrière. C’efi ici
que Pythagore & (et difciples ont épuife’ leur

imagination. ILes planètes, en y comprenant le foleil à la
lune, (ont au nombre de (cpt. Ils fe font rappelé
mtflitôt l’heptacorde ou la lyre à fept cordes. Vous
favez que cette lyre renferme deux tétracordes unis

* Avant Platon , et de son temps , par le nom de Pla-
nètes on entendoit Mercure .Véuus , Mars, lu iteret Saturne.

(l) Stob. ibid. Plut. de plac. philos. li . 3, cap. Il
et13,p. 895. --- (m Plut. ibid. lib. a, cap.1o ,lp.890. Stob.
ibid. ;6. Achil. at. isag. cap. .19 , ap. ’etav. t. 3.
pag. r. -- (n) Plut. in Num. t. 1, ,ag. 67. Id. in Plat,
qttœst. t. a, p. I006. --- (o)Aristot. de calo , lib. a, cap,

13,t.1,p.466.c »
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par un fon commun , 81 qui, dans le genre diato-
nique , donne cette fuite de fons : Si , ut , r: , mi,
fa , fol, la. Suppofez que la] lune fait repréfentée

par fi , mercure le fera par ut, vénus par ra, le
foleil par mi , mars par fa , jupiter par fol , faturne
par la ; ainfi la difiance de la lune fi à mercure
ut , fera d’un demi-ton; celle de mercure ut à vénus

n, fera d’un ton; c’eft-à-dire que la diflance de

vénus à mercure, fera le double de Celle de mer-
cure a la lune. Telle fut la première lyre célefle.

On y ajouta enfuite deux cordes , pourdéfigner
l’intervalle de la terre à la lune, 8c celui de fan
turne aux étoiles fixes. On disjoignit les deux
tétracordes. renfermés dans cette nouvelle lyre,
8c on les monta quelquefois fur le genre chroma-
tique, qui donne des proportiéns entre la fuite des
forts, différentes de celles du genre diatonique.
Voici un exemple de cette nouvelle lyre (p a

, Premier tétracorde. -
De la terre à la lune . . . . . un ton.
De la lune à mercure . . . . . ton.
De mercure à vénus . . . . . ton.
De vénus au foleil . .. . . . . ton ;’-.

Deuxième tétracorde. i

Du foleil à mars . . . . . . un ton.
De mars à Jupiter . . . . . . l ton.2

De Jupiter à Saturne . . . . . ;-ton.
De faturne aux étoiles fixes . . . ton à.

au at-

(p) l’lin. lib. a, cap. 2.2..

Dd 3
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de fix , qui complètent l’oâave , on a quelquefois ,

pour obtenir la plus parfaite des connoiffances,
diminué d’un ton l’intervalle de (atome aux étoiles

( q ) , 81 celui de vénus au (oleil. il s’efl introduit
d’autres changemens à l’échelle, lorfqu’au lieu de

placer le foleil au delTus de vénus 81 de mercure,
on l’a mis au deflbus

Pour appliquer ces rapports aux diflances des
corps célefles, on donne au ton la valeur de
126,coo flades (s) ’; 8: à la faveur de cet élé-

ement, il fut aifé de mefurer l’efpace qui s’étend

depuis la terre jufqu’au ciel des étoiles. Cet efpace

fe raccourcit ou (e prolonge, felon que l’on efl:
plus ou moins attaché à certaines proportions har-
moniques. Dans l’échelle précédente, la difiance

des étoiles au foleil , 81 celle de cet afire à la terre ,
fe trouvent dans le rapport d’une quinte ou de trois

tons 8: demi; mais fuivant un autre calcul, ces
deux intervalles ne feront l’un 8: l’autre que de
trois tons, c’efi-àçdire , de trois fois r26,oco
fiades ( t).

Euclide s’apperçut que le l’écoutais avec impa-

tience. Vous n’êtes point content , me dit-il en
riant i Non , lui répondis-je. Eh quoi, la nature

(q) Consor. de die nat. cap. 13.-(r) Achill. Tat.
isag. cap. 17, ap. l’etav. t. g, p. 80. ---(.r) l’lin. lxb. 2,
cap. au , t. 1 , p. 86.

I! 4-61 lieues 2000 toises. La lieue de :500 toises.
(r) id. ibid.
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cil-elle obligée de changer (es lois au gré de vos
caprices i Quelques-uns de vos philofophes pré-
tendent que le feu efl plus pur que la terre; anili-
tôt notre globe doit lui céder (a place,& s’é-
loigner du centre du monde. Si d’autres préfèrent

en mufique le genre chromatique ou diatonique):
il faut à l’infiant que les corps célefles s’éloignent

ou (e rapprochent les uns des autres. De quel œil
les gens inflruits regardent-ils de pareils égaremens?

Quelquefois, reprit Euclide , comme des joui de
l’efprit( u) ;d’autres fois , comme l’unique refleurce

de ceux qui, au lieu d’étudier la nature , cherchent
à la deviner. Pour moi, j’ai voulu vous montrer
par cet échantillon , que notre aüronomie étoit
encore dans l’enfance du temps de nos pères ( x ) ;
elle n’efl 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 connoitre leurs diftances à la terre
(y) ; vous en avez eu fans doute dans les temps
les plus anciens: qu’efl devenu le fruit de leurs

veilles P .Nous. avons fait de très longs raifonnemens,’
me dit-il, très peu d’obfervations, encore moins

Su) Aristot. de cœlo, lib 2; cap. 9, t. 1 , pag. 46:.
x) lliccnol- almag. lib. 7,.pag 49.3. --(y) XenOph.

mentor. il). 4 , p. 814. Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. r4,
t. 1, p. 470.

Dd 4
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de découvertes. Si nous avons quelques notions
exactes fur le cours des aîtres , nous les devons aux
Égyptiens 81 aux Chaldéens (a) : ils nous ont
appris à drefïer des tables qui fixent le temps de
nos folennités publiques, 81 celui des travaux de la
campagne. C’efl l’a qu’on a foin de marquer les

levers 8c les couchersides principales étoiles,les
points des folflices, ainfi que des équinoxes, 8c .
les pronoflics des variations qu’éprouve la tempé-

rature de l’air (a). J’ai raffemblé plufieurs de ces

calendriers z 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 fingularité , c’efl qu’i.s n’attachent

pas également les points des (olflices à 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), peut:
être de l’ignorance des obfervateurs.

C’efl de la compofition de ces tables que nos
aflronomes fe font occupés depuis deux fiècles.
Tels furent Cléoflrate de Tenédos , qui obfervoit
fur le mont Ida; Matricétas de Méthymne , fur le

(z) Herodot. lib. a, ca . 109. Epin. ap. Plat. t. a
987. Aristot. de cœlo, li . a, cap. n, t. r , p. 464:

gtràb. lib. r7. pag. 806.-(a) Thcon. Smym. in Arat.
p. 93. Diod. Sic. lib. la. p. 94. l’etav. uranol. t. 3.

(b) Fréret, défense de la citron. p. 483. Bailly, astron.
ancien. pag. 191 et 42.1.
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mont Lépétymne; Phainus d’Athènes , fur la col-
line Lycabette (c) ; Dofytlieus , Eué’témon (d) ,
Démocrite (a), 8c d’autres qu’il feroit inutile de
nommer. La grande difficulté , ou plutôt l’unique
problème qu’ils avoient à refondre , c’étoit de ra-

mener nos fêtes à la même faifon 8c au terme pref-

crit par les oracles St par les lois (f Il falloit
donc fixer, autant qu’il étoit poffible , la durée
précife de l’année, tant folaire que lunaire, 81 les

accorder entre elles , de manière que les nouvelles
lunes.qui règlent nos folennités, remballent vers
les points cardinaux ou commencent les faifons.

Plufieurs eflais infrutiueux préparèrent les voies
I à Méton d’Aùènes. La première année de la 8716..

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 (h), ayant obfervé le folfiice d’été,
produifit une période de 19 années folaires , qui
renfermoit 2.35 lunaifons , 81 ramenoit le foleil 8c
la lune à-peu-près au même point du ciel.

Malgré les plaifanteries des auteurs comiques

(c) Theophr. me) 2m. ap. Scalig. de emend. lib. a,
p. 72.. -- (d) l’tolem. de appar. in uranol. pag. t3.

(e) Diog. Laert. in. Democr. lib. , 5. 48. Censor.
de die ont. cap. 18. Scalig. ibid. p. 1 7.-(f) Gemin.
elem. astron. cap. 6, ap. l’etav. t. 3, p. 18.

” L’an 422. avant J. C. Voyez la note à- la fin du volume.
(g) Thucyd. lib. z . cap. 2.-(h) l’tolem. magn.

construct. lib. 3, p. 6;.



                                                                     

322 . Vorace(i ) , le fuccès le plus éclatant couronna l’es efforts
(k) ou (es larcins; car ion préfume qu’il avoit
trouvé cette période chez des nations plus verfécs
dans l’aflronomie que nous ne l’étions alors. Quoi

qu’il en foit, les Athéniens firent graver les points

des équinoxes 8c des folflices fur les murs du Pnyx

U Le commencement de leur année concouroit
auparavant avec la nouvelle lune qui arrive après .
le folllice d’hiver; il fut fixé pour toujours à celle
qui fuit le folûice 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 emmenés à profiter des calculs de Mérou
(a); ils fervent aujourd’hui à drefi’er les tables
qu’on fufpend a des colonnes dans plufieurs villes ,
8: qui pendant l’efpace de 19 ans repréfentent en
quelque façon l’état du ciel 8; l’hifloire de l’année.

On y voit en effet, pour chaque année, les points
ou commencent les faifons; 6c pour chaque jour,
les prédictions des changemens que l’air doit éprou-

ver tour-à-tour ( p
Jufqu’ici les obiervations des aflronomes Grecs

( i) Aristoph. in av. v. 998. - (k) Arat. in Alonw.
ag. 91 Shol. ibid.- (l ) Philoch. ap. Schol. Aristoph.

ibid. Ælian. var. hist. lib l0, cap. 7. Suid. in Mimi.
(m) l’lar. de leg. lib. 6, t. 2., pag. 767. Avien. Arat.

prognost. p. [14. - f n) Dodwel. de cycl. dissert. 3, S. 3;.
. (a) Diod. Sic. lib. 12, 94. - (p) Theon. Smyrn.
tu Arat. plumant. p. 93. Sa as. exerc. l’lih. p. 74°.
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s’ étoient bornées aux points cardinaux, ainli qu’aux

levers 8c aux couchers des étoiles; mais ce n’ell
pas l’a ce qui conflitue le véritable altronome. Il

faut que par un long exercice, il parvienne à con-
noître les révolutions des corps célel’tes (q

Eudoxe , mort il y a quelques années , ouvrit une
nouvelle carrière. Un long féjour en Égypte l’avoit

mis à portée de dérober aux prêtres Égyptiens une

partie de leurs lecrets : il nous rapporta la con-
noillance du monvcment des planètes (r), 8:. la
configna dans plufieurs ouvrages qu’il a publiés.
Vous trouverez fur cette tablette (on traité, inti-
tulé Miroir,celui de la célérité des corps eélelics

(a) , la Circonférence de la terre , les Ehénomènes

(r). Pavois d’alTez étroites liailons avec lui: il
ne me parloit de l’alironomie qu’avec le langage
de la pallion. Je voudrois , difoit-il un jour , m’ap-
procher allez du foleil pour connoître l a figure 8l la
grandeur, au rifque d’éprouver le fort de Phaé-

ton (u j.
Je témoignai à Euclide ma l’urpril’e de ce qu’avec

tant d’elprit, les Grecs étoient obligés d’aller au

loin mendier les lumières des autres nations. Peut-
être , me dit-il , n’avons-nous pas le talent des
découvertes, 8: que notre partage eli d’embellir

( l E in. a . Plat. a . par. 990. --- (r) Senec. quæst.
nat qlib. g, cap? 3. - (s) Siiupl. lib. 2 , p. no, fol. verso. ,

( z) Hipparcli. ad. pliœnom.in uranol p 98. - (a) Plut.
t- h P. 1094:
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8K de perfeâionner celles des autres. Que l’avons-i
nous lil’imagination n’efl pas le plus fort obliacle

au progrès des fciences i D’ailleurs, de n’eli 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’obllinent à calculer les mouvemens. Or
les décilions de l’alironomie doivent être fondées

fur des obfervations. Dans cette fcience, ainli que
dans plufieurs autres , chaque vérité le lève fur nous

à la fuite d’une foule d’erreurs; 8: peut-être ellvil

bon qu’elle en l’oit précédée, afin que , honteufes

de leur défaite, elles n’ofent plus reparaître. Enfin ,

dois-je en votre faveur trahir le fecret de notre
vanité i. Dès que les découvertes des autres nations

font tranlpôrtées dans la Grèce, nous les traitons
comme ces enfans adoptifs que nous confondons
avec les enfans légitimes , 8L que nous leur préféq

tons même quelquefois.

Je ne croyois pas, lui dis-je , qu’on pût étendre

li 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

aéiuel de votre alironomie P

Euclide prit alors une fphère , 6l me rappela
l’ufage des différais cercles dont elle eli compolée r

il me montra un planilphère célefle , 81 nous reconr
nûmes les principales étoiles diliribuées dans les
dilïe’rentes confiellations. Tous les allres, ajouta-
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t-il, tournent dans l’elpace d’un jour , d’orient en

occident, autour des pôles du monde. Outre ce,
mouvement, le foleil , la lune 81 les cinq planètes ,»
en ont un qui les porte d’occidenr 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), 36; jours 81 à, parties d’un
jour ’.’

Chaque lunaifon dure 29 jours 12 heures 45 m;
8re. Les douze lunailons 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 fuppolons
feulement 12 mois, les uns de 30 jours , les autres
de 29, en tout 354. Nous concilions enfuit: cette
année civile avec la lolaire, par 7 mois intercalai-
res, que dans l’efpace de 19 ans nous ajoutons
aux années 36. se. 8e. me. 13e. 16e. 8: 19°.

(t). -Vous ne parlez pas, dis-je alors , d’une efpèce
d’année , qui n’étant pour l’ordinaire compotée

que de 360 jours , cil plus courte que celle du loleil,
plus longue que ce.lle de la lune. On la trouve chez

(a) Gamin. elem. astron. ap. Petav. t. 3, p. 13. Censon’
de die nat. cap. :9. Dodw. de cycl. dissert. x, p. 5.

* Voyez la note à la lin du volume.
( ) l’etav. de doct. temp. lib. a, cap. to et r3, p. s8

et 62.-- (r) Dodw. de cycl. dissert. 1 , S. 3;.
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les plus anciens peuples Br dans vos meilleurs écri-

vains (4) : comment fut-elle établie i pourquoi.
fublilie-t-elle encore parmi vous (b) i Elle fut .
réglée chez les Egyptiens , répondit Euclide, fur
la révolution annuelle du loleil, qu’ils firent d’a-

bord trop courte (a); parmi nous, fur la durée
de u. lunailons que nous compolâmes toutes éga-
lement de 30 jours ( d). Dans la luire , les Égyp-
tiens ajoutèrent à leur année (claire 5 jours 8c 6
heures; de notre côté, en retranchant 6 jours de
notre année lunaire, nous la réduifimes à 354,
a: quelquefois à 350 jours. Je répliquai z 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’adminil’tra-

tion de l’état, ou les intérêts des particuliers. En

des occalions moins importantes, une ancienne
habitude’ nous force quelquefois à préférer la
brièveté à l’exaélirude du calcul, 8l perfohne n’y

en trompé.

Je lupprime les quefiions que je lis à Euclide
lur le calendrier des Athéniens; je vais feulement
rapporter ce qu’il me dit fur les divilions du jour.
Ce fut des Babyloniens, reprit-il, que nous appri-
mesà le partager en l z parties (e) plus ou moins

(a) Hercdot. lib. 1 , cap. 32.-(b) Aristot hist.
animal. lib. 6, cap. 2°, t. r, p. 877. Plin. lib. 34. cap.
6.t. z , p. 644. -- (c) Hercdot. lllJ. 2,cap 4. --âd) l’erav.
de dort. rem . ’lib. 1 , cap. 6 et 7. Dodw. ibi . 5. 14-

(e) Hercpt. lib. a, cap. 109.
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grandes, fuivant la différence des faifons. Ces par-

ties ou ces heures, car c’efl le nom que l’on com-

mence à leur donner (f), (ont marquées pour
chaque mois, fur les cadrans , avec les longueurs
de l’ombre correfpondantes à chacune d’elles (g).

Vous lavez en efiet que pour tel mois, l’ombre
du Iler prolongée jufqu’à tel nombre de pieds:

donne avant cri-après midi, tel moment de la
journée *; que lorfqu’il s’agit d’affigner un ren-

(lez-vous pour le matin ou pour le (air filous nous
contentons de renvoyer , par exemple , au me.
ne. pied de l’ombreK il) , 8L que c’eût enfin de la

qu’efl venue cette eapreflion : Quelle ombre cil-il
(i) P Vous favez auflî que nos efclaves vont de
temps en temps confulter le cadran expofé aux
yeux du public, 81 nous rapportent l’heure qu’il cil:

(k). Quelque facile que fait cette voie, on cherche
à nous en procurer une plus commode, 8: déia
Ton commence à fabriquer des cadrans porta.
tifs ( l

(f) Xenopli. memor. lib. 4 , p. Soc. .- (g) Scalig. de
emend. temp. lib. 1, p. s , l’etav. var. dissert lib. 7. cap.
9. t- a. P3145. l

’* Voyez la note a la fin du volume. ,
(Il) Aristoph. in eccles. v. 648. Menand. ap. Athen.

lib. 6, cap. 10, p. :43. Casauh. ibid. Eubnl. ap Amen.
lib. x , cap. 7,133; 8. Hesyclt. in Aæùx. 1d. et Suld. in
Arum. l’oll. li . 6, cap. 8, S. 44.- (i) Arls:oph. ap.
Poll. lib. 9, cap. s, pag 46.-(k).Athe.n. lib. 9. cap.
17. p. 406. Casaub. ibid. Eustatli. in lllad. lll). 24. p. 1349.
Hesych. in Hspdrp -- ( l) Amen lib. 4, cap. 17, p. 163.
Casaub. ibid. l’aciand. maman. l’elopon. t. I. p. 50.,
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Quoique le cycle de Méton (oit plus exaél que

ceux qui l’avaient précédé , on s’efl apperçu de nos

jours qu’il a befoin de correélion. Déja Eudoxe
nous aprouvé , d’après les allronomes Égyptiens ,

quel’année (claire efi de 365 jours fi- , 81 par con-
féquent plus courte que celle de Méton , d’une

76e. partie de jour (m .On a remarqué que dans les jours des (olflices;
le foleil ne le lève pas précife’ment au même point

de l’hOriA (n); on en a conclu qu’il avoit une

latitude, ainfi que la lune 8c les planètes (a); 8c.
que dans fa révolution annuelle, il s’écartoit en
deçà 81 au delà du plan de l’écliptique , incliné à

l’équateur d’environ 24 degrés (p).

. Les planètes ont des vîtelTes qui leur (ont propres,

8l 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 12 , celle de faturne en 30 (a ).

Les aîtres qui errent dans le zodiaque, ne le

(m) Gemin. elem. astron. ap. Petav. t. 3, p. 23. Strab.
lib. 17, p. 806. Bail! , hist. de l’astron. ancien. ai. 237.

(n) Simpl. de cœo,lib. a, a . no.- (al ristor.
metaph. lib. r4, p. 1002. --(pâ udcm. Rliod. ap. Fabr.
biblioth. græc. t. a, pag. 277. ail. liist. de l’astron. anc.
p. 242 et 466. -- ( q) Tim. Locr. zip Plat. p. 97. Plat.
in Tim. p. 39.-( r) Senec. quæst. .nat. lib. 7, cap; .

(s) Aristot ap. Simpl. pag. ne, fol. verso. De mua .

ap. Aristot. t. r , p. 612.. .
meuvent
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meuvent pas par eux-mêtnes;-ils font entraînés
par les fphères fupérieures , ou par celles auxquelles
il; (ont attachés (t). On n’admettoit autrefois que
huit de ces l’phères; celle des étoiles fixes, celles

du foleil, de la. lune 8c des cinq planètes (u). On
les a multipliées , depuis qu’on a découvert dans les

corps célefles, des mouvemens dont on ne s’était

pas apperçu.
.. Je ne vous dirai point qu’on le croit obligé de

faire rouler les alites errans dans autant de cercles
(x), par la feule raifon que cette figure efl: la
plus parfaite de toutes r ce feroit vous infiruire
des opinions des hommes, à non des lois de la
nature.

La lune emprunte fort éclat du foleil ( y); elle
nous cache la lumière de cet allre , quand elle efl’

entre lui &nous ; elle perd la Benne, quand nous
foinmes entre elle 81 lui (ç Les éclipfes de lune
81 de foleil n’épouvantent plus que le peuple, 8:
nos aflronomes les annoncent d’avance.

On démontre en aflronomie que certains attires
font plus grands que la terre (a); mais ne fais

(1)1d. de cœlo, lib. a , ca . 8, t. t, g. 461.
(u) Tim. Locr. de anim. ail. Plat. t. gwpag. 96.
(z) Simpl’. de cœlo, p. no.---(y) Pitlia ap. Ding;

Laert. lib. , S. 27. l’armen ap. Plut. in Co ct. t. a, pi.
11:6. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. 1, pl. 409. Plat. de ftp»
lib. l0, t. a, p. 616.-- (() Ariatot. (le cœlo, lib. 7. ,.
cap. r3, t. 1, p 466.-(4) mimd..üb. a, la. mon.

t cap. au. r,p. 529.

Tom: Il]. Be
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pas li le diamètre du foleil ell 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 alites errans.
Telle efl en effet, me dit-il , l’opinion de plufieurs
philofophes , entre autres d’Anaxagore , de Démo-

crite 8l de quelques difciples de Pythagore (c) s
mais elle fait plus d’honneur à leur efprit qu’à leur

lavoir. Les erreurs greffières dont elle efl accom-
pagnée , prouvent allez qu’elle n’efi pas le fruit de

l’obfervation. Anaxagore 5c Démocrite fuppolent

que les comètes ne (ont autre choie que deux
planètes, qui, en le rapprochant , paroillènt ne 3
faire qu’un corps; le dernier ajoute pour preuve,
qu’en le féparant , elles continuent à briller dans
le ciel, 8: préfentent à nos yeux des aîtres 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-
de’ens (a ) 8L aux Égyptiens (f), qui fans contres

dit (ont de très grands obfervateurs ÈN’admettent-

ils pas, de-concert, le retour périodique des co-

(b) Archim. in aran. p. 4st. Bailly, hist. de l’astron.
anc. p. z3S.--( a) Aristor. meteor lib. r, cap. 6, t. r,
p. 534. Plut de plac. philos. lib. 3, cap. a, t. a, p. 893.

(d) Aristot. i id. -(e) Senec. quæst. nat. lib. 1, ca .
3. Stob. eclog. phys. lib. 1. p. 63. -- ( f ) Diod. Sic. la .

1: Pa 73. .
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mères ? Parmi les allronomes de Chaldée, me
dit-il , les uns le 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’ùne

hypathèfe , puifqu’elle laille fubfifier celle des

feconds. .Si les allronomes 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
(la lift-il à préfumer que les prêtres Égyptiens
fe (aient réfervé la connoillance exclulive du cours
des comètes ?

r Je fis plufieurs autres quellions à Euclide; i3
trouvai prefque toujours partage dans les opinions,
8l par conféquent incertitude dans les faits Je
l’interrogeai fut la voie hélée; il me dit que fui-
vant Anaxagore, c’était un amas d’étoiles dont la *
lumière étoit à demi abfurcie par l’ombre de la

terre , comme fi cette ombre pouvoit parvenir
julqu’aux étoiles; que fuivant Démocrite, il exille

dans cet endroit du ciel une multitude d’aflrcs très
petits très voifins , qui, en confondant leurs faibles
rayons , forment une lueur blanchâtre (le

(g) Scnec. ibid. -- (A) id. ibid. -(i) Stob. eclog.
phys. lib. 1 , pag. 6:. - (k) Aristot. meteor. lib. r, cap.

. t. 1, p. 53s. Plut. de pise. philos. lib. 3, cap. 1 , t. a,

n l Ben.



                                                                     

.333 VoraczAprès de longues coutres dans le ciel, nous
revînmes fur la terre. Je dis à Euclide : Nous n’a-
vons pas rapporté de grandes vérités d’un fi long .

voyage; nous ferons fans doute plus heureux fans
fortir de chez nous; car le féjour qu’habitent les
hommes doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aulli lourde
mafle que la terre pouvoit te tenir en équilibre au
milieu des airs 3 Cette difficulté ne m’a jamais
frappé, lui dis-je. Il en e11 peut-être de la terre
comme des étoiles &t des planètes. On a pris des

précautions, reprit-il, pour les empêcher de tout;
ber;on les a fortement attachées à des fphères plus
folides , aufli tranfparentes que le aillai; les fphères
tournent, 8C les corps célefies avec elles; mais
nous ne voyons autour de nous aucun point d’appui
pour y fufpendre la terre. Pourquoi donc ne s’en»
fonce-t-elle pas dans le fein du fluide qui. l’envi.
tonne i C’efl, difent les uns, que l’air ne l’en-

taure pas de tous côtés , la terre si! comme une
montagne dont les fondemens ou les racines s’é-
tendent”: l’infini dansle rein-de l’efpace (l) -, nous

en occupons le fammet,& nous pouvons y dor-
mir en fureté. D’autres applatillènt la partie infé-

rieure , afin qu’elle puille repofer fur un plus grand
nombre de colonnes d’air, ou furnager au dell’us
de l’eau.

(l) Aristot. de caria, lib. a, cap. r3, t. r, p. 467.:
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I Mais d’abord il ell: prefque démontré qu’elle cil:

de forme fphérique ( m). D’ailleurs , fi l’on chaille

l’air pour la porter , il cil trop faible; li c’efi l’eau ,

on demande fur quoi elle s’appuie Nos phy-
ficiens Ont trouvé, dans ces derniers temps , une
voie plus fimple pour dilIiper nos craintes. En
vertu , difent-ils , d’une loi générale , tous les corps

palans tendent vers un point unique; ce point cil
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, le prelTent les unes contre
les autres pour s’en rapprocher (p).

De la. il el’t aifé 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 polirion qu’on
leur donne. Et croyez-vous , lui dis-je, u’il en
exifle en effet dont les pieds (aient oppofés aux

nôtres ile l’ignore, répondit-il. Quoique plufieur-s

auteurs nous aient laillé des defcriptions de la terre
(r), il cil certain que performe ne l’a parcourue ,
8c que l’on ne cannait encore qu’une légère por-

tion de fa furface. On doit rire de leur préfomp-
tion , quand on les voit avancer fans la moindre

(m) Id. metear. in). a, cap. 7, t. r. pag. 366 Id. d’en
cœlo, lib. 2, cap. 14. t- pp. 471.-fn) Id. de cœlo,
ibid. pag. 467. - (p))Ali”listat: dÎHCOtàlO, lib. a, cap. 141,

t. r pag. 470.- î at.1n- me on. t. I . 11’.) Ding. Laert. ri. s, 24; lib. s, 5.355 °9
la Aristot. meteor. li . r, cap. r3 , t. r , pag. 54;.



                                                                     

334 V o ï a a a
preuve, que la terre cil de toutes parts entourée
de l’Océan , 8: que l’Eurape el’t aulli grande que

l’Afie
Je demandai a Euclide quels étoient les pays

connus des Grecs. Il vouloit me renvoyer aux
billeriens que j’avais lus; mais je le preffai telle-
ment, qu’il continua de cette manière: Pythagore
8: Thalès divifèrent d’abord le ciel en cinq zones;

deux glaciales, deux tempérées, 8: 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 fubfifler que fur une

petite partie de la furface du globe : l’excès du froid

8: de la chaleur ne leur a pas permis de s’établir
dans les régions qui avoifinent les pôles 8: la ligne
équinoxiale (x ) : ils ne (e font multipliés que dans
les climats tempérés; mais c’efl 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’efl à l’ouefl ( y).

Nous avons au nard du Pont-Euxin des nations

( a) Hérodot. lib. 4. cap. 8 et 36.-- ( r) Stob. cclog.
phys. lib. 1, pag. sa. -(u) Strab. lib. r , pag. 94.

(ex) Arisror. metcor. lib. a , cap. s, t. .1. pag. 56:.
Diogen. et Anaxag. ap. Stob. eclag. plus. lib. l , p. 34.

(si Aristot. ibid. -
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ou mon: Anacnansrs.’ 33;
Scythiques les unes cultivent la terre, les autres
errent dans leurs vailles domaines : plus loin habi-
tent diEérens peuples, 8: entre autres des anthro-
pophages . . . . qui ne font pas Scythes ,repris-je
auffitôt. Je le fais, me répondit-il , 8: nos billo-
riens les ont diflingués (( ). Au delfus de ce peuple
barbare , nous fuppalons des défens immen-

fes (a
A l’efl , les conquêtes arius nous ont fait

connaître les nations qui dent jufqu’à l’Indus.

On prétend qu’au delà de ce fleuve cil une région

aufli grande que le relie de l’Afie C’efl’.
l’lnde, dont une très petite partie cil foumife aux,

rois de Perfe , qui en retirent tous les ans un tribut
confidérable en paillettes d’or (a). Le telle eft
inconnu.

Vers le nord-efl , au deffus de la mer Cafpienne ,
exiflent plufieurs peuples dont on nous a tranfmis
les noms, en ajoutant que les uns dorment fut
mais de fuite (d), que’les autres n’ont qu’un œil

(a), que d’autres enfin ont des pieds de chèvre
(f) ; vous jugerez , par ces récits, de nos con-
noilfances en géographie.

Du côté de l’ouefl ,nous avons pénétré jufqu’aux

Colonnes d’Hercule , 8: nous avons une idée con-

(ç) Herndot. lib. 4. cap. 18. -- (a) Id. ibid. cap. r7.
(b) CITîlaS , zip. Strab. li . if, p. 689. - ( c ) Hercdot.

lib. 3, cap 94.---(d) Id. li). 4. cap. 25.-(e) id.
lib. 3, cap. 116.- (f) Herodot. lib. 4, cap. 2-3.
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fufe des nations qui habitent les côtes delTbérie;
l’intérieur du pays nous efl abfolument inconnu-
(g). Au delà des Colonnes , s’ouvre une mer qu’on

’ nomme Atlantique , 8: qui, fuivant les apparences,
s’étend iufqu’aux parties orientales de lilnde (Il );

elle n’efl fréquentée que par les vaifïeaux de Tyr
81 de Carthage ,. qui n’aient pas même s’éloigner.

de la terre; car après avoir franchi le détroit, les
uns defcendent vers! d , 8: longent les côtes de
l’Afrique; les autres ërœnt vers le nord , 8: vont
échanger leurs marchandifes contre ’étain des îles

h Calfitérides , dont les Grecs ignorent la. poli-

tion (i). lPlufieurs tentatives ont été faites pour étendre la

géographe du côté du midi. On prétend que par

les ordres de Néccs , qui régnoit en Égypte , il y a
(environ 150 ans, des vailïeaux, montés d’équi-

pages Phéniciens, partirent du golphe dlArabie,
firent le tour de l’Afrique, 81 revinrent deux ans
après en Égypte, parle détroitde Cadir * On
ajoute que d’autres navigateurs ont tourné cette
partie du monde (Yl); mais ces entreprîtes, en les
luppofant réelles, n’ont pas eu de faire :le com-
merce ne pouvoit multiplier des voyages flicage

(g) Strab. lib. r , pag. 93. -( Il; Aristot. de cœlo,
lib. z , cap. r4, p. 472. -- ( i) Hem or. lib. 3 ,.cap. us.
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. r9 ,, p; 158.

”’ Aulourdllmi Cmiiz. .
(k) Herodot. lib. 4,cnp. 41. Mém. de l’acad: des ben".

leur. t. 2.8, p. 309,-- (l) Scalp. lib. z, p. 98.

t a:
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8:: fi dangereux , que fur des efpérances difficiles à
réalifer. On fe contenta depuis de fréquenter les
côtes , tant orientales qu’occidentales de l’Afrique :

c’efl fur ces dernières que les Carthaginois établi-

rent un allez grand nombre de colonies (m Quant
à l’intérieur de ce vafle pays , nous avons ouï parler

d’une route qui le traverfe en entier depuis la ville
de Thèbes en Égypte , jufqu’aux Colonnes d’Her-

cule (n On allure auflî qu’il exifte plufieurs
grandes nations dans cette partie de la terre, mais
on n’en rapporte que les noms; 81 vous penfez
bien, d’après ce que je vous ai dit, qu’elles n’has

bitent pas la zone torride.
Nos mathématiciens prétendent que la circon-

férence de la terre cil: de quatre cent mille flades
[(0) : j’ignore (i le calcul cil jolie; mais je (ais
bien que nous connoillons à peine le quart de
cette circonférence,

(m) Hann. peri l. a .1. S l.Ca’ and. a . s , a .
çeogr. min. t. 1. iêtra’l’).glib. 1 Îypag. Helodoe.
lib. 4, cap. 181. 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: Il]. F f
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A

c u A p 11.11 E XX11,p,ag. 3.9;
Sur le poids 0 fur la valeur de quelques ofrgznde:

en or, envoyée: au temple de Delphes par les roi:
de Lydie, 6’ décrite: dans Hérodote ( lib. x ,

cap. 14 , go, 6m); 6’ dans Diction: Ide Sicile.

(lib. 16,p.452). I »
POU-R réduire les talens d’or en talens d’argent;

je prendrai la proportion de 1 à 13, comme elle
’ étoit du temps d’Hérodote (a); 8: our évaluer

les talens d’ argent, je fuivrai les ta les que "ai
données dans Cet ouvrage. Elles ont été dre ées
pour le talent Attique k, V8.1 elles fuppofent que la
drachme d’argent pefoit 79 grains. Il et! pofiible
que, du temps de cet hiflorien, elle fût plus forte

e a. ou 3 grains. Il fuifit d’en avertir. Voici les.
offrandes d’or, dont Hérodote nous a ecnfçryé le

oids:
Ëgrands cratères pelant 30 talens ,

qui valoient 3go talens d’argent , .
81 de notre monnoîe. ..... 2,106,000 liv.

p.7 demi-plinthes pefant 232. ta- ,
lens, qui valoient 3016 talens

1

(a) Hcrodot. lib. 3 , cap. 9;.

MA-



                                                                     

« nous: 359d’argent de notre monnoie. . . 16,186,400 liv.
Un lion (au: to talens, valant

130 tal’eEns d’argent de notre

monnaie. . . . . . . . . . . . . 702,000 liv.
Une (lame pefanr 8 talens, valant .

.104 talens d’argent de notre i
monnaie. . . . . . . . . . . . . 561,600 liv.

Un cratère pelant 8 talens 8l 42.
mines, va ant 1 13 talens 6 mines
d’argent de notre monnaie. . . 610,740 11v.

’A ces offrandes, Diodore de Sicile ,
(b aioute 360 phioles d’or, v

. pe ant chacune 2 mines; ce qui
fait 12 talens pefant d’or, qui
valoient 156 talens en argent,
8l de notre monnoie. . . . ,., . 842,400 liv.

.T OTA L. . . . 21,109,140 liv.
Au relie, on trouve quelques difiérences dans

les calculs d’Hérodote 8K de Diodore de Sicile:
mais cette difcuflion me mèneroit trop loin.

même CHAPITRE, pag.6;.
Sur la Ivapeur de l’antre de Delphes.

CETTE vapeur étoit du genre des moufettes une
ne s’élevait qu’à une certaine hauteur. Il paroit
qu’on avoit exhauiTé les fol autour du foupirail.
Voilà pourquoi il en: dit qu’on defccndoit à ce
foupirail.’ Le trépied étant ainfi enfoncé, on con-
çoit comment la vapeur pouvoit parvenir à la prê-
trelTe, fans nuire aux affifians.

(b) Diod. Sic. lib. 16 pag. 452.

, F f ar
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C H A P 1T un xxv,’pag. 107.

Sur le plan d’une maifim Grecque."

M. Perrault a drelTé le plan d’une maifon Grecé
ne, d’après la defcription que Vitruve en a faite

go). M. Galiani en a donné un fécond, qui cil
ans doute préférable à celui de Perrault (lu ). J’en

publie un troifième, que feu M. Mariette avoit
bien voulu drefl’er à ma prière, 8c juflifier pas
un mémoire que j’ai entre les mains.

Je ne prétends pas , qu’à l’époque où je fixe le

Yo age du jeune Anacharfis, plufieurs Athéniens g
eu ent des maifons fi vafies 8e fi magnifiques;
mais comme Démoflhène allure qu’on en élevoit
de l’on rem s qui furpailoient en beauté le) ces
fuperbes é ifices dont Périclès avoit embelli
Athènes, je fuis en droit de fuppofet que ces
maifons ne différoient pas efl’entiellement de celle
que Vitruve a décrite,

fa; Vitruv. de archit. lib. 6, cap. Io. Perrault, ibid.
b Galiani architet. (li Vitruv. ibid.-(c) Demostll.

plynth. 3, pag. 38 et 39. 1d. de rep. ord. pag. 127. 1d. in
Aristocr, p. 758.
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mCHAPITRE XXV1,pag. 140.
Sur les jeux auxquels on exerçoit les enferre.

Cas jeux fervoient a graver dans leur mémoire
le calcul de certaines permutations : ils appre-
noient, par erremple, que 3 nombres, 3 lettres,
pouvoient le combiner de 6 façons diiïérentes;
-4, de 24 façons; 5, de 120; 6, de7zo, &c.
81 ainfi de fuite , en multipliant la fomme des
combinaifons données par le nombre fuivant.

guêtre CHAPITRE,pag. 169.
Sur la leur: d’Ijocrate il Démonicus.

UELQUES favans criques ont prétendu que
cette lettre n’étoit pas d’Ifocrate; mais leur o inion
n’en fondée que fur de légères conjeâuresdloyez
Fabricius (a) 8L les Mémoires de l’académie des

belles-lettres ( b -
(a) Bibi. Grec. t. 1, p.902. -- ( 6 ) T. ta,bîst. p. 183;

I

Ff;



                                                                     

34a NOTES.
- )-- .-MÊME cnarrrnx,pag.r73.

Sur le mot Noîe, entendement, intelligence.

la paroit que, dans l’origine, ce mot défignoit
la vue. Dans Homère. le mot No; fignifie quel-
quefois je vois La même lignification s’en:
Confervée dans le mot 91751011., que les Latins Ont
rendu par provijîo , providentio. C’efl ce qui fait dite
à Arist0te , que l’intelligence , Nos; ,ell dans l’aime

caque la Vue efl dans l’oeil (d).

même CHAP1-rae,pag.174.
Sur le: mon, jingrfli à prudence.

Xénornou, d’api Socrate (e), donne le
nom defa elle à la vertu qu’Ariflote appelle ici
prudence. gluon lui donne aufli quelquefois la
même acception ( Arch tas avant eux avoit
dit que la prudence en: la àience des biens qui
conviennent a l’homme (g). ’

(e) lliad. lib. 3, v. 2l, 30, etc.--(d) Topic. lib.
I, cap. r7, t. 1 , p. 192. - (e) Memor. lib. a, pag.778..

(f) ln Euthyd. t. 1, p. 181. --(g), Stob. lib. 1, p. 15.
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MÊME ’cHAPtrRz,pag.17g.

Sur la confiront! de plufieurspoints de doflrine entre
l’école d’Atliêlus 6P celle de Pythagore.

Ans-rota (li) dit que Platon avoir emprunté
des Pythagoriciens une partie de fa doétrine’fur
les principes. C’efl d’après eux aufl’t qu’Arifiote

avoit compofé cette échelle ingénieufe ,qui plaçoit ’

I chaque vertu entre deux vices , dont l’un pèche
ar défaut, St l’autre par excès. Voyez ce que dit
héagès ( i ).

M’È ME CH Ap’lrke,pag. 18’s.

Sur une exprefion des Pytfiagoriciens.

Ces philofophes ayant obfervé que tout de qui
tombe fous les feus , fuppofe génération, accroif-
fement 81 defirué’tion ,1 ont dit que toutes chofes
ont un commencement, un milieu 8c une fin (k);
en. conféquence Archyras avoit dit , avant Platon ,
que le (age marchant par la voie droite, parvient
à Dieu , qui en: le principe , le milieu: 8l la fin de
tout ce qui fe fait avec juflice (l).

(la) Metaph s. lib. t, cap. 6 , t. a , pag. 847.
(i) Ap. Sto serm. 1, pag. 9. --( k) Aristot. de cool.

lib. 1 , cap. 1, . 431. Serv. in Virg. eclog. 8, v. 7;.
(l) Lib. de apient. in opusc. mytholrp. 734.

Ff4
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2:25.CHAPITRE xxv11,pag.zor.’
Sur la torde nommée Proflambanome’ne.

J’AI choifi out premier degré decette échelle le
fi, 8: non a prollambanomènerlo , comme ont ,
fait les écrivains pofiérieuts à l’époque de ces

entretiens. Le filence de Platon , d’AriiÏlote 8:
d’Arifloxène me perfuade que , de leur temps, la
proflambanomène nétoit pas encore introduite

dans le fyflême mufical.

MÊME cuae11n2,pag.208.
Sur 7e nombre des tétracordes introduits dans la lyre.

Anxsroxtne parle ,des.cinq tétracordes qui
formoient de (on temps le grand l’yllême des Grecs.
Il m’a aru que , du temps de Platon 8: d’Ariflote,
ce fyfl’ême étoit moins étendu; mais, comme
Arifloxène étoit difciple d’Ariltote, j’ai cru pou-
voir avancer que cette multiplicité de tétracordes
commençoit à s’introduire du temps de ce dernier.

-s.-..X-’ - -

’*:--.-.;b:.l:.;b- wr- -
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même cuapt-rrte,pag.214.

Suri: nombre des notes de l’ancienne’mufique.

M. Burette (a) prétend que les anciens avoient
1620 notes , tant pour la tablature des voix, que
pour celle des infirumens. Il ajoute qu’après quel-
pues années , on pouvoit à peine chanter ou folfier
ur tous les tons 8: dans tous les fgenres, en s’ac-

compagnant de la lyre. M. Rou eau (b) 8: M.
Duclos (c) ont dit la même choie, d’après M.
Burette.

Ce dernier n’a pas donné l’on calcul; mais on
’voît comme il a opéré. Il art du temps ou la
mufique avoit 15 modes. ans chaque mode,
chacune des 18 cordes de la lyre, étoit afl’eélée
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 15 modes; il faut donc
multiplier 36 par 15 , 8: l’on a s40. Chaque mode,
fuivant qu’il étoit exécuté dans l’un des trois genres,

avoit des notes différentes. Il faut donc multiplier
encore 540 par 3, «ce qui donne en effet 162.0.

. M. Burette ne s’efl pas rappelé que dans une
lyre de 18 cordes ,- 8 de ces cordes étoient lla-
bles, 8: par conféquent afl’eélées des mêmes figues,

fur quelque genre qu’on voulût monter la lyre. I
Il m’a paru que toutes les notes employées

dans les trois genres de chaque mode, montoient

(a) Mém. de l’acad. t. r. pas. 181. 4(5) Dict. de;
mus. à l’art. Nores. - (e) Méta. de l’acad. t. 21, p. 202.
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au nombre de 33 pour les voix ,. 8: autant pour
les inflrumens, en tout 66. Multiplions à préfent
le nombre des notes par celui des modes, c’eû-
à-dire 66 par 1;; au lieu de 1620 notes que
fuppofoit M. Burette , nous n’en aurons que 990 ,
dont 495 pour les voix, 8: autant pour les inf-

’trumens.

Malgré cette réduéttion , on féra d’abord efrayé

de cette quantité de figues autrefois employés
dans la mufique, 8: l’on ne fe fouviendra pas que
nous en avons un très grand nombre nous mê-
mes , puifquei nos clefs, nos dièzes 8: nos bémols
changent la valeur d’une note pofée fur cha’que.

ligne 8: 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.

mMÊME.CHA1’ITR!,.pag.126.A

Sur les harmonies Dorierrne 6r Phrygienne.

ON ne s’accorde pas coupa-fait fur le caraélère
de l’harmonie Phrygienne. Suivant Platon, plus
tranquille que la Dorienne, elle infpiroit la modé-
ration, 8: convenoit à un homme qui invoque les
Dieux ( d); Suivant Arifiore, elle étoit turbulente
8: propre à Fenthoufiafme (e). Il cite ( les
airs d’0lympe, qui rempliil’oient l’ame d’une fu-

(d) De rep. lib. 3, t. 2. p. 399. - (e) De. rep. lib.
si L amauros- - (f) lbld- pas «un



                                                                     

sorts. 347reur divine. Cependant Olympe avoit compofé
fur ce mode un nome pour la fage Minerve(g).
Hyagnis , plus ancien qu’Olympe, auteur de plu,-
fieurs hymnes facrés,y avçit employé l’harmonie

Phrygienne

i: amême anplrnz,pag.2z7.
LSur le caratîêr: de 14: mufique dans [on origine.

PLUTARQUE dît que les muficiens de fou temps
feroient de vains efïorts pour imiter la manière
d’Olympe. Le célèbre Tartinî s’exprime dans les

même: termes, lorfqu’il parle des anciens. chants
d’Eglife z Bijô a , dit-il , canfifir entament: MI"-
vene quzkh: une ( annihila) miment: pima di
gravité , maeflâ, le dolceuà congiunta a finnma fîm-
plicita muficale, du noi modemi dumremmo [Mica
malta [un produrm di eguali

à V :3MÊME CHAPrrnz,pag.235.
Sur une exprçflion fingulièrc de Platon.

Pou R îuflîfier cette exprefiïon, il faut fe tapi
peler l’extrême licence qui , du temps de Platon,
régnoit dans la plupart des républi ues de laGtèce.
Après avoir altéré les inflituuons sont elle ignoroit

(g) Plut. de Must t. 2, a . 1143.-(Il) Mém. de
l’gcad. des bell. leur. t. 10, p. 1155.-- (i ) Tartin. Trattat.
dl. mus. p.



                                                                     

348 Notas;l’objet , elle détruifit par des entreprifes fucceflives
les liens les plus facrés du corps olitique. On
commença par varier les chants con acrés au culte
des dieux; on finit par Te jouer des fermens faits
en leur préfence (Ï: . A l’afpeét de la corruption

énérale , quelques p ilofophes ne craignirent pas
’avancer que dans un état qui (e conduit encore

plus par les mœurs que par les lois , les moindres
innovations font dangereufes , parce u’elles en
entraînent bientôt de plus grandes : auîfi n’efi-ce
pas à la mufique feule qu’ils ordonnèrent de ne
pas toucher; la défenfe devoit s’étendre aux jeux,
aux fpefiacles , aux exercices du g mnafe , 81C. (l
Au relie, ces idées avoient à! 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 efprirs, que de les arrêter dans leurs
premiers écarts; de à ces lois qui défendoient
aux artifies de prendre le moindre effor, 8c les
obligeoient à copier fervilement ceux qui les
avoient précédés (m).

Ë: . amême cnnnrr’nz, pag.239.
Sur lès afin de la Mufique.

’ VOICI une remarque de Tartini (n)t» La
sa mufique n’efi plus que l’art de combiner des

(fièl’lat. de leg. lib. 3, ai, p. 701.541) Plat. de
te. i.4 La. 3.414’ e e.t.2, i .7pag.797.lLa) Plat’. de,leg.glib. 2’, t, z ,gp. 656. -- (’n ) Tarun.

Iran. di mus. p. 141 et 14;. *



                                                                     

nous. 34,u Ions; il ne lui relie que fa partie matérielle,"
n ablolument dépouillée de l’elprit dont elle étoit
n autrefois animée: en fecouant les Érègles qui
n dirigeoient (on a&ion fur un feul pomt , elle ne
v l’a portéeque fur des énéralités. Si elle mc’

n donne des impreflions e joie ou de douleur,
a elles (ont vagues 81 incertaines. Or l’elïet de
n l’art n’en: entier, que lorfqu’il efi particulier 8C

a individuel. n l n

m:CHAPITRE xxxr,pag.;zg;
Sur le ’commmcmunt du cycle de Melon.

Le iour ou Méton obferva le folflice 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 19 années folaires de Méton renfermoient
6940 jours (à). Les 19 années lunaires, accom-
pagnées de leurs 7 mois intercalaires , forment
235 lunaifons,lqui, à raifon de go jours chacune,
donnent 7050 jours: elles feroient donc plus lon-

ues que les premières de no jours. Pour les
galifer , Méton réduifit à 29 jours chacune , Ira

lunaifons , St il relia 6949 jours pour les 19

années lunaires *
(a) Scaliger. de emend. temp. lib. 2, p. 77. Petav. de

doct. temp. t. 1. p 6g, et var. dissert. lib. 6. cap. to.
t. g, p. 131. Ricciol. lmag. t. l . p. 241. Fréret. Mém;
de l’acad. des bel]. lettt. hist. t. r8, p. r44. Dodwel, etc.

(Mauser. cap. 18.- ( c) Gemln. ap.l’etav. t. 3.9.13.



                                                                     

35° v acres;

MÊME CHAPITRE,pag.326.
Sur la longueur de l’année tant filaire que lunaire,

déterminée par Mitan.

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font
6heures, 18 minutes , 56 facondes, go tierces , 8m.
Ainfi l’année folaire étoit, fuivant Mérou , der.
365 i urs 6 h. 18 m. sot. (d); elle efi, fuivant
les a tonomes modernes, de 36s jours Î h. 48 m.
4j ou 45 fecondes (a). Diflérence de ’année de
Méton à la nôtre, 3o minutes et environ r2»
fecondes.

La révolution fynodique de la lune étoit, fui-
vant Mérou, de 2.9 jours, 12. h. 4; min. 57 fec.
29 tierc. 8re. k f); elle efl , fuivant les obfervaa-
rions modernes , de 2.9 jours, 1?. h. 44 m. 3 fec.
Io ptierc. &c. (g). L’année lunaire étoit, fuivant
Méton, de 354 Jours, 9 h. u m. 29 (et. 21 tierc.;
elle étoit plus courte que la folaire de to jours ,
21 heur. 7 min. 27 (ce. 29 tierces (h).

(d) Petav. de doct. tem . t. r, p. 62. Ricciol. Alrnag.
lib. 4, p. 141.-(e) La ride, Astronom. t. r . p1 as.
Bail]. hist. de lîastron. aire. p. 448. - (f) l’etav. ibid.
t. r , pag; 6e. -(g) Lalande , ibid. t. a, pag. apr.
(Il) l’etav. ibid.. l

FM



                                                                     

mac-ras. 3;!-
z: ré x 1:: ’-MÊME cunprrnr,pag.327.

Sur les Cadrans des anciens. l

ON peut le faire une idée de ces fortes de caé
drans par l’exemple fuivant. Palladius Rutilius, qui

i vivoit vers le cinquième fiècle après J. C., 8l qui
nous a laiilé un traité fur l’a iculture , à mis à
la fin de chaque mais une t le ou l’on voit la
correfpondance des divifions du jour aux diFt’é-
rentes longueurs de l’ombre du Gnomon (r). Il
faut obferveræ; 1°. que cette correfpondance cil la
même dans les mois également éloignés du folfiice ,
dansjanvier 8c décembre, février 8K novembre,&c. ;
2°. que la longueur de l’ombre efl la même pour
les heures é alement éloignées du point de midi.

- Voici la tait e de janvier. I
Heures. . 1.43: XI. . : : . Pieds. 29:
H.....II.& X.....P... 19:H. ....lII&1X.....P...; 15..H. . . . .IV. 8c VIIl.. . . . P... a. 12;
H. V.& Vll.....P..... son
H.....VI. .,....P.....Ce cadran paroit avoir été drellé pour le climat

de Rome. Les paillages que j’ai cités dans le texte,
prouvent qu’on en avoit conflruit de femblables
pour le climat d’Athènes. Au relie , on peut con-
fulter fur les horloges des anciens, les favans qui

i le font occupés de ce: objet. (k ).

(i) Pallad. up. script. mst, t. a, p. goy-(H Salines-j
exercir. in Solin. t. r , p. 63.!. Casaub. in Amen. lib. 6,
cap. 1058 et lib. 9, cap. 17. l’etav. var. dissert. t. 3, lib.

7! cap. ’ , ’ , .x fin des [Vous Gr du Tome "gifleuse,
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