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4 .- ..T’VOYAGE;
DU JEUNEANACHA’RSIS

EN GRECE;
Dansle milieu du 4.9 siècle avant C.

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

des principaux crimes rentre la

Religion. l I r
Il nefs’agit ici que de la religion dominante. -
Nous rapporterons ailleurs les opinions des
philoSophes à l’égard de la divinité.

Le culte public est fondé "sur Cette loi :.,,Ho-
. ,,norez en public et en particulier les dieux

,,et les héros du pays. Que chœur: lem offre
usons les ans, suivant ses facultés, et suivant
,, les rits établis, les prémices de ses moissons ï."

Dès les plus anciens temps t, les oblats du
culte s’étaient multipliés parmi les Athéniens.
les douze principales divinités ’ leur furent
Communiquées.par les Égyptiens 3; et d’un;

1 Éorpbyr. de 31min. 39.Aristcpln. in av. v.y93.
lib.4..5. 22. p. 380. Thucyd. lib. 6-. c. 54.

2 Pind. olvmp. la. .1. . 3 Hamel. un.» c. 4. -
Tome III.



                                                                     

i vous:tres , pair les Libyens et par différèns Peu-
pies *. On défendit ensuite , sous peine de
mort, d’admettre des cultes étrangers sans un
décret de l’Aréopage , sollicité par les orateurs

ublics ’. De uis un siècle , Ce tribunal étant
gevenu plus lâche , les dieux de lalThrace , de
la Phrygie , et de quelques autres nations bar-
bares , ontfait une irruption dans l’Attique 3,
et s’y sont maintenus avec éclat , malgré les
plaisanteries dont le théine retentit contre ces
étranges divinités , et contre les cérémonies
nocturnes célébrées en leur honneur 4.

Ce fiIt anciennement une belle institution,
de consacrer par des monumens et par des
fêtes , le souvenir des rois et des particuliers
qui avoient rendu de grands services à l’huma-
nité. Telle est l’origine de la profonde vénéra-

.tion que lion conserve pour les héros. Les A-
;héniens mettent dans ce nombre Thésée , pre-
mier auteur de leur liberté; Erechthée , un de
leurs anciens rois 6 ; ceux qui méritèrent de
donner leurs noms aux dix tribus 6 ; d’autres
encore , parmi lesquels il faut distinguer Her-
cule , qu’on range indifféremment dans la classe

1 Herodnt. lib. a. cap. Tbeoi. Xenik.
se. et lib. 4. c. I88. 4 Aristoph. in vesp. v.9.

3 Joseph. in Appion. in Lysist. v. 389 , etc. Ci-
lib. 2. p. 491 et 4.93. Har- cer. de leg. lib. a. cap. 15.
pour. in’Epitbet. t. 3. p. r49.

a Plat. de rep. lib. r. t. S Meurs. de realia. A-
I. p. 327 et 354. Demosth. then. lin. a. c. sa.
de cor. p. 516. Strau. lib. 6 Pausan. lib. l. c. f.
le. p. 471. Hesyt-h. in p.13.

il



                                                                     

nu Inunn’ ANACHARS’IS. à

des dieux , et dans Cr*lle des héros Ï.
Le culte de ces derniers difi’crc essentielle-c

ment de celui des dieux , tant par l’objet qu’on
Se propose , que par les cérémonies qu’on
pratique. Les Grecs se. prosternent devant à
divinité , pour reconnoître leur dépendunce,’

implorer sa protection , ou la remercier de ses
bienfaits. Ils-consacrent des temples , des au-.
tels , des bois, et célèbrent des fêtes et des
jeux en l’honneur des héros 2 , pour éterniser

leur gloire , et rappeler vleurs exemples. On
brûle de l’encens sur leurs autels, en même temps
u’on répand sur leurs tombeaux des libations

destinées à procurer du repos à leurs amcs.
Aussi les sacrifices dont on les honore , ne sont;
à proprement parler , adressés qu’aux dieux
des enfers. ’

On enseigne des dogmes secrets dans les
mystères d’Eleusis, de Bacchus , et de quel-
ques autres divinités. Mais la religion dominan-
te consiste toute dans l’extérieur. Elle ne pré.

sente aucun corps de doctrine , aucune insu:
truCtion publique , point d’obligation étroite
de participer , à des jours marqués , au culte
établi. Il suffit , pour la croyance , de paraître
persuadé que lesdieux existent , et qu’ils ré-
compensent la vertu , soit dans cette vie , soit
dans l’autre 3 pour la pratique , de faire par.
intervalles quelques acresde religion , comme,

x I Herod. lib. a. c. 44. lib. 2. cap. Io. p. 133.
Pausau. lib.- I. c. 15. p. r57;- - 2 Klucyd. lib. 5. t. r1.

2 . l



                                                                     

4. j voue: -ar exemple , de paroître dans les rem les aux
tes solennelles , et de présenter ses omma-

ges sur les autels publics x. a .
Le peuple fait uniquement consister la piété

dans la prière , dans les sacrifices et dans les
purifications. r

DES PRIERES.
- Les particuliers adressent leurs prières aux
dieux au commencement d’une entreprise ’. Ils
leur en adressent le matin , le soir , au lester
et au coucher du soleil et de la lune 3. Quel-
quefois ils se rendent au temple les yeux bais-
sés et l’air recueilli 4 ; ils y paraissent en
supplians. Toutes les marques de respect , de
crainte et de flatterie que les courtisans té-
moignent aux souverains en approchant du trô-
ne , les hommes les prodiguent aux dieux en
approchant des autels. Ils baisent la terre 5 ; ils
prient debout 6 , à genoux 7 , prosternés 8, te-
nant des rameaux dans leurs mains 9, qu’ils élè-
vent vers le ciel, ou qu’ils étendent vers la
statue du dieu ,Iaprès les avoir portées à leur

I Xénoph. apol.v Suer. 2. c. 5.
p. 703. 6 Philonr. in Appéllon.’1- Plat. in Tim. t. 3. p. vit. lib. 6. cap. 4. p. 333..
a7. q 7 Theophr. characr. c.a Id. de leg. lib. Io. 1.**’.’r6. - . -’
a. p. 887. 3 Diogen. Laert. lib. 6.4 Id. in Alclb. 2. t. 2. s. 37.
. 138. 9 Sophnel. in Œdip.5 Potter. archæol. lib. tyr. v. 3. Schol. ibid.
t

- .. av 25-:*72
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bouche ’. Si l’hommage s’adresse aux’dieux des

enfers , on a soin , pour attirer leur attention,
de frapper la terre avec les pieds ou avec les

mains ’. e "’ Quelquesruns prononcent leurs prières à
mix basse. Pythagore vouloit qu’on les récitât
tout haut , afin de ne rien demander dont on
eût à rougir 3. En effet , la meilleure de ton-l
tes les règles seroit de parler aux dieux , com.-
me si on étoit en présence des hommes , et
aux hommes , comme si on étoit en présence
des dieux. ’ A

Dans les solennités publiques , les Athéniens
prononcent en commun des voeux pour la
Prospérité de l’état , et pour celle de leurs al-
liés *; quelquefois , pour la conservation des
fruits de la terre , et pour le retour de la pluie
ou du beau temps ; d’autres fois ,’pour être
délivrés de la pesre, de la faminevî; ” (

l’étois souvent frappé de la beauté des cél-

rémonies. Le spectacle en est imposant. la
place qui précède le temple , les portiqueslqui
’entourent , sont remplis de monde. Les prê-
tres s’avancent sous le vestibule près de fl’au-
le]. Après que l’officiant a dit d’ une voix 591-

l

l Luclau.’ in encoml
Demosth.s. 49.!. 3; p.526.

1 Homer. iliad. 9. v.
364. Schol. ibid. Clcer.’tuse l
cuL lib. a. cap. 25. t. 2’. p.

297. . .A 3 Clam. Alex. stlùm.’
W)- 4. p. 64L Un il

l

4 Theopomp.a’p. sellai.
Aristopb. iuïfnv. 1- v. 783L
Liv. l. 31:. c. 44.

5 Eurip. in sup lie. v.
ne. Procl." in Tim’.’ll . a. p.

65. Thom. Gale x ont. in
Jambl. myster. p.183.

A3)



                                                                     

5 fi vouer - r. w
pore, .;;.Faisons les libations ,I et prions ’:”
un des ministres subalternes, pour exiger de
la. partfldesassistnns l’aveu de leurs dispositions
saintes , demandé z ,,Qui sont ceux qui corne
,3 posent cette assemblée? Des gens honnêtes, ”
,,répondent-îls de concert.- Faites donc silence;
,,aioute-t-il." Alors on récite les prières assorai
tics à la circonstance. Bientôt des chœurs de
jeunes gens chantent des hymnes sacrés. Leurs
voix sont si touchantes , et tellement secon-
dées par le talent duipoète attentif à choisir
des sujets pro res à émouvoir, que la plupart
des assistansi Emdent en larmes 2. Mais pour
l’ordinaire, les chants religieux sont .brillang
et plus’capables d’inspirer, la joie que la tris-,
Iesse. C’est l’impression que l’on reçoit aux fê-

tes de Bacchus ,, lorsqu’un des ministres ayant
élit à haute voix: ,,Invoquez le dieu; ” tout
le mondeentonne soudain un cantique , ,qui
commence par ces mots»: ,,O fils de Séma-
,, lé .3! ô Bacchus, auteur des richesses!” i z
, Les particuliers fatiguent le ciel par des voeux
indiscrets. Ils le pressent de leur accorder tout
ce ’quiz’ peut servir à leur ambition et à leurs
plaisirs. Ces prières sont regardées comme des

lasphêmes par quelques philosophes * , qui,
persuadés que les.homrnes ne sont pas assez
éclairés sur leurs vrais intérêts , voudroient

, .1 Aristoph. in pac. v. , 3 Sahel. Arlstoph. in
:434. et 965. t tan. v. 4.82. -ë» Plat. de les. lib. 7. tu , 4 Plat. in Alcib. a. t. .

a. p. 8oo: p. 149. . . ;

..-.. A. .



                                                                     

au nous [unau "à. 1
qu’ils s’en rapportassent Uniquement à la bonté

es dieux , ou du moins u’ils ne leur adressas--
sent que cette espèce de ormule consignée dans
les écrits d’un ancien poète: ,,O vous! qui
à, êtes le roi du ciel , accordez-nous ce qui
,, nous est utile , soit que nous le demandions,
,, soit que nous ne le demandions pas; refir-
,,sez-nous ce qui nous seroit nuisible ,À quand
,, même nous le demanderions 1.” . - I

DES SACRIFICE!»

’ Autrefois on ne présentoit aux dieux que
les fruits de la terre”; et l’on voit.e’ncore
dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels il
n’est pas permis d’immoler des victimes 3. Les
sacrifices sanglans s’introduisirent avec peine.
L’homme avoit horreur de porter le fer dans
le sein d’un animal destiné au labourage , et
devenu le compagnon de ses travaux 4 : une
loi expresse le lui défendoit sous ine de
mort 5 ; et l’usage général l’engageoit a s’abste-

nir de la chair des animaux 6. . *
VLelrespect qu’on avoit pour les traditions

cienries , est attesté par une cérémonie qui
se renouvelle tous les ans. Dans une fête con-

! Plat. in Alcib. p. r43. 4 Ælian.’ var. hist. lib.
l Porphyr. de abstin. 5. c. I4.

lib. z. 5. 6. etc. 5 Varr. de re rust. lib;
a Pausan. lib. 1. c. 26. 2.-c. 5. »p. 62, g lib. 8. cap. 2. p. , 6 Plat. de les. lib. 6. t.

60°. cap. 42. p. 688. 4 . 2. pigez. l4.



                                                                     

8 à vous: A. :-«.
sacréel il jupîter , on place. des offrandes sur.
un autel ,M auprès duquel on fait passencleo
bœufs. Icelui qui touche à ces. offrandes doit:
être immolé; De jeunes filles portent de l’eau’

dans desiivases; et les ministres du dieu, les
instrumens du’sacritice. A peine le coup. est:
il frappé ç que le victimaire saisi d’horreur,
laissegtœnber: la hache , et prend. la fiaite. Car.
pendant ses Complices goûtent de la victime,
en cousent la eau , la remplissent de foin,
attachent à la eharrue cette figure informe , et
vont se justifier devant les juges qui les ont
cires Hein tribunal. Lésijeunes-wfilles’ qui font
Fournit. l’eau pour aiguiser, les instrumens ç 1’67;

jettent1 la. faute sur ceux qui, les Ont aiguisés
en ’eîfct ç Ces derniers ,vsuroeux qui ont égorn

gé la. victime; et ceux-ci sur. les instrumens,
quiïrsont condamnés comme auteurs du lueur-Q
tre , et jetés dans la mer-x. ;:;. ’ .y’ ’

Cette cérémonie mystérieuse; est de la plus
haute antiquité , et rappelle un fait qui se pas?!
sa du temps d’Erechthée. Un laboureur. ayant
placé son offrande sur l’autel , asomma unrboeuf
qu’en avoit’dévoré une partie; il prit-la fui--

te; et la hache fut traduite en justice i. ’ 4 .
v i a Quand les hommes se nourrissoient des fruits
de la terre , ils avoient soip d’en réserver une
portion pour les dieux. lluj’observèrent. le mê-

lq Pausau. lib..r. c. 24. lib. 2.5. .29. p. 154.. ’-
p: 57; 18mn. var.hist.lib. u. si Pausan. ibid; c. an.
8. c. 3. Porphudç abstint. p. 70., . , -. w -- ’



                                                                     

DE 13118! ANACHARSIS. 9
une-usage, quand ils commencèrent à se nourà
rit de la chair des animaux ; et c’est peut-être
de la que viennent les sacrifices sanglans , qui
ne sont en’effet que. des repas destinés aux dieux,
et auxquels on fait participer les, assistans.

La connoissance d’une foule de pratiques et
de détails constituent le savoir des prêtres. Tan-
tôt on répand de l’eau sur l’autel ou sur la tê-

te della victime, tantôt c’est;.du miel ou de
l’huile 1. Plus communément on, les arrose avec
du vin; et alors on brûle sur l’auteldu lwis
de figuier , de myrte ou de vigne 2-. Le choix
de la victime n’exige pasmoins d’attention. Elle
doit être sans tache, n’avoir aucun défaut , QUCUP

ne maladie 3.; mais tous les-animaux ne sont
pas également propres aux sacrifices. On m’offrir
d’abord que’les animaux dont on... nourrissoit,
comme le boeuf, lai-brebis, la chèvre, le c01-
chon , etc 4.- Ensuite on sacrifiafldes chevaux
au Soleil, des cerfs. à Diane,,;des-’ chiens à Hé-
cate. Chaque-pays», chaque’rtemp’lea ses usai-
ges. La haine renia faveur des ;die,ux,sont erg-a,-
lement nuisibles aux animauxçqui leur son]:
consacrés. "v r» E :- - Il :0 , . .. . g
et Pourquoi apaiser sur la-têtg.;de lanvictime un
gâteau pénil avehlde la farine-d’orge engin sel S,

1 Porohyr. de abstin. 2.1). 4.37.
lib. 2. s. 20. p. 13mm A. - yasaidsinÆJiymn. Ho-
.v 11 Suidi.iuWeepbaI. .. Inter; menuet. odyss. pav-

3 Homer. iliad. la .I. sim. z.v.. 66. Schol.’..,ib. Aristot. x J in serv. aduvirg. æneld.
zip. Athen. l. 15. c. 5.19. lib.2.v. 133. w. v,
6". Plut. de crac. clef. tu .3 .3 .1 r-...,. on. . .. u
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lui arracher le poil du front , et le jeter dans
le feu ’? Pourquoi brûler ses cuisses avec du.

bois fendu ’? I ’
Quand je pressois les ministres des temples

de s’expliquer sur ces rits , ils me répondoient
comme le fit un prêtre de Thèbes , à qui je
demandois pourquoi les Béctiens cilloient des
anguilles aux dieux. ,, Nous observons , me ditè
,, il , les coutumes de nos pères , sans nous
,,croire obligés de les justifier aux yeux des

,, étrangers 3.”. . -On partage la victime entre les dieux , les
prêtres , et ceux qui l’ont présentée. La por-p
fion des dieux est dévorée par la flamme ; celle
des prêtres fait partie de leur revenu; la troi-
5ième sert de prétexte à ceux qui la reçoivent;
de donner un repas à leurs amis .”. Quelques-
uns, voulant se parer de leur opulence , cher.
client à se distinguer par des sacrifices pom-.-
à; . J’en ai vu qui , après avoir immolé un

f, ornoient de fleurs et de rubans la par»
rie antérieure ’de’sa tête , ’et rattachoient à

leur porte 5.-Co’mme le Sacrifice de boeuf est
le plus estimé, on fait pour les pauvres , de
1petits gâteaux yrauxquels on donne la figure de
.cet animal ; et lesiprêtres jveulent bien se con-3-

’ î Rouler. odyss. lib. 3. p. 297. r
"v. 446. Eurip.- inïElectr. 4- Xenopb. memor. Il

v. 810. I 2. p. 745.s tu Homer. llîad. 1le r. 5’ Theophr. charrier. c-
’v. 462. u .ï- - -2!. l
3 Athen. lib. 7. c. 13. - .J

. 4
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tenter de cette olTrande ’. i

La superstition domine avec tant de vio-
lence sur notre esprit , qu’elle avoit rendu fé-
roce le peuple le plus doux de la terre. Les
sacrifices humains étoient autrefois assez lié-.-
quem parmi les Grecs ’ ; ils l’étoient chez pres-

que tous les peuples; et ils le sont encore au-
jourd’hui chez quelqueS-uns d’entre eux 3. Ils
cesseront enfin , parce que les cruautés absur-o
des et inutiles cèdent tôt ou tard à la nature ,
et à la raison. Ce qui subsistera plus long-
temps , c’est l’aveugle confiance que l’on a dans

les actes extérieurs de religion. Les hommes
injustes , lesscélérats même ; osent se flatter de
corrompre les dieux par des présens , et de
des tromper. par les dehors de la piété 4. En
vain les philosophes s’élèvent contre une erreur
si dangereuse : elle sera toujours chère à la pluv
part des hommes , parce qu’il sera toujours
plus aisé d’avoir des victimesque, des vertus. j

Un jour les Athéniens se plaignirent àl’ora-r
.cle d’Ammon , de ce que. les dieux se décla-
J’Oîent et] faveur des, Lacédémoniens , qui ne
leur présentoient que des victimes en, petit
nombre , maigres et mutilées L’oracle répon-
dit , que tous les sacrifices des’Greçs ne va-L
Joient pas, QÇÎtfiuprlèl’e humbleet (modeste paf

1 Suid. in me». Hébd. 3 Plat. de leg. lib. 6.
r z Clam. Alex. cohort. A. 34.4781. .- ’ t
ad gent. t. I. p. 36. Porplj. 4 Plat. de leg. lib. [Q

ne abstin. lib. ,2. sa 54. p. anisasses et 906." ’

197.etco . .. .. s ..L:.4

v n a muen
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laquelle les Lacédémoniens se contentent dé
demander aux dieux les vrais biens 1. L’oracle
de jupiter m’en rappelle un autre qui ne fait.
pas moins d’honneur à celui d’Appollon. Un
riche Thessalien se trouvant à Del hes , offrit
avec le plus grand appareil cent oeufs, dont a
les cornes étoient dorées; En même temps un
pauvre citoyen d’Hermione tira de sa besace
une pincée de farine , qu’il jeta dans la flamme
qui brilloit sur l’autel. La Pythie déclara que
l’hommage de cet homme étoit plus agréable
aux dieux que celui du Thessalien ’.

Des Lus’rna’rrons.

Comme l’eau purifie le corps , on a pensé
qu’elle purifioit aussi l’aine , et qu’elle opéroit
cet effet de deux manières ,’soit-en la défi-’-
4vrant de ses taches , soit en la disposant-à n’en
pas contracter. De la deux sortes de lustra;-
tions , les unes expiatoires , les autres prépa-
ratoires. Par les premières , on implore la clé)-
4mence des dieux; par les secondes , leur se-
COurs. ’ ’-«-”w Il; A l a
’ i On a soin de: purifier les enfans d’abord après

leur naissance3 ; ceux qui entrent dans les tem-
’plesfl 3 ceux Quiontucommislun meurtre , mêl-

.c .. r .1 ’T s , . , ’1 Plat. Alolb. 2.1.2. -p. -v 3 Suid. et Harpocr. in
148. i "U - ’ t * -.Ampbilir. »

3 Porphyrà’denabstin. 4 .Eurip. in Ion. W95.

lib. 2. s. 15.1). 126. a - - ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS [3
ne involontaire ’ ,.ceux qui sont affligés de
terrains maux , regardés comme des signes de la
colère céleste , tels que la este 2 , la fréné-
sie 3 , etc.; tous ceux enfila qui veulent se
rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement appli-
quée aux temples , aux autels , à tous les lieux
que la divinité doit honorer de sa présence;
aux villes , aux rues , aux maisons , aux champS,
àtous les lieux que le crime a profanés , ou
sur lesquels on veut attirer les faveurs du ciel la

On purifie tous les ans la ville d’Athènes , le
6 du mois thargélion 5. Toutes les fois que le
courroux des dieux se déclare par la lamine,
par une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche

de le détourner sur un homme et sur une fem-
me du peuple , entretenus par l’état pour être,
au besoin , des victimes expiatoires , chacun
au nom de son sexe. On les promène dans les
rues au son des instrumens ; et après leur avoir
donné uelques cou s de verges , on les fait
sortir de la. ville. utrefois on les condom--
noir aux flammes , et on jetoit leurs cendres
au vent 6.

Quoique l’eau de mer soit la plus.convena--
s

l Demosth. in Aristocr. 44. . ’p. 736. . 6 Aristoph. in «fait. v.3 Laert. lib. 1.5. ne. 1133. Schol. ibid. . in
. 3 Aristoph. in vesp. v. tan. v. 745. Schol. in Hel-
na. Schol. ibid. A lad. ap. Phot. p. 1595.

s Lomey. de lustr. Meurs. græc.fer. in (barge).
- 5 Ding. Laert. lib. 2. 5. . . i - v



                                                                     

I4 ’ vous:ble aux purifications ’ , on se sert le lplus’sou.’

vent de celle qu’on appelle lustrale. C’cst une
eau commune , dans laquelle on a plongé un
tison ardent , pris sur l’autel , lorsqu’on y brû-
loit la victime ’. On en remplit les vases qui
sont dans les vestibules des temples , dans les
lieux ou se tient l’assemblée générale , autour
des cercueils ou l’on expose les morts à la vue
des paSsans 5;

’Comme le feu urifie les métaux; que le
sel et le nitre ôtent es souillures, et conservent
lesicorpss; que la filmée et les odeurs agréa-.
bles peuvent garantir de l’influence du mau-
vais air; on a cru par degrés , que ces mo-
yens , et d’autres encore , devoient être em-
ployés dans les diflérentes lustrations. C’est ain-
si qu’on attache une vertu secrète à l’encens
qu’on brûle dans les temples 4 , et aux fleurs
dont On se couronne; c’est ainsi qu’une mai-
son recpuvre sa pureté par la fumée du sou-’
fre , et par ,l’aspersion d’une eau dans la quelle
on a jeté quelques grains de sel 5. En certai-
nes. occasions , il suffit de tourner autour du
feu 6 , ou de voir passer autour de soi un pe-
tir chien, ou quelqu’autre animal 7. Dans les
lustrations des villes , on promène le long des V’

î ’Eurîn. Iph. in Taur. charrier. c.’16. p. 176. 1

.v. n93. Eustath.’ in iliad. 4 Plaut. Amphitr. acta
lib. I. p. m8. 2. scen. 2. v. 107.1 Eurip. in Herc. fur. v. S -Theocr. idyl. 24. v.
928. Athen. lib. 9. cap. 18. 94. :.p. 409. 6 Harpocr. in Ampbidr.3 Casaub. in Theophr. 7 Mmey. de lust.c.23.
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murs les victimes destinées aux sacrifices Î.

[Les tirs varient , suivant que l’obiet est plus
ou moins importants, la superstition plus ou
moins forte. Lesuns croient qu’il est essentiel
de s’enfoncer dans la rivière ; d’autres , qu’il

suffit d’y ploràger sept fois sa tête; la plupart
se contentent e tremper leurs mains dans l’eau
lustrale , ou d’en recevoir l’aspersion par les
mains d’un prêtre , qui se tient pour cet eff

à la orte du temple ’. *
C aque particulier peut offrir des sacrifices

sur un ante placé à la porte de sa maison, ou
dans une: chapelle domestique 3. C’est la
j’ai vu souvent un ère vertueux , entonréde
ses enfans , confondîe leur hommage avec le
sien , et former des voeux dictés par la ten-
dresse et dignes d’être exaucés. Cette espèce de

sacerdoce ne devant exercer ses fonctions
dans une seule famille , il a fallu établir des
ministres pour le culte public.

Des Pannes.
Il n’est point de villes ou l’on trouve au-

tant de prêtres et de prêtresses qu’à Athènes,
parce qu’il n’en est point où l’on ait élevé une

si grande quantité de temples, où l’on célèbre
un si grand nombre de fêtes 4.

- I Athen. lib. I4. c. 5. 3 Plat. de ieg. lib. Io.
626. t. a. p. 9m.- 3 Hesych. in Emma. 4 Xenophon. de Rep.

Lomey. de lustr. p. no. Amen. p. 700. .



                                                                     

sa . « vous: rDans les différons bourgs de l’Afrique et du.
reste de la Grèce, un seul prêtre suffit pour L
desservir un temple; dans les villes considé-w ’
tables , les soins du ministère sont partagés euse i
tre plusieurs personnes qui forment comme une n
communauté. A la tête est le ministre du dieu, L
qualifié quelquefois du titre de grand-prêtre:
Au-dessous de lui sont le Néocore chargé de
veiller à la décoration et à la propreté des
lieux saints l , et de jeter de l’eau lustrale sur
ceux qui entrent dans le temple ’.; des sacri-
ficateurs qui égorgent les victimes; des arusa
plces qui en examinent les entrailles; des bée
sauts qui règlent les cérémonies , et congédient
l’assemblée 3. En certains endroits ,. on donne.
le nom de Père au premier des ministres sa-
crés , et celui de Mère à la première des prê-.

tresses 4. ’ AOn confie à des laïques des fOnCtions moins
saintes ; et relatives au service des temples. Les
uns sont chargés du soin de la fabrique et de
la garde du trésor; d’autres assistent comme
témoins et inspecteurs aux sacrifices solennels 5.

Les prêtres officient avec de riches vête-
mens, sur lesquels sont tracés en lettres d’or
les noms des particuliers qui en ont fait pré-

Î Suîd. in Neaok.
3 Mem. de l’Acad. des

ben. leu. t. r. p. 61. ’
. s Port. arebæol; lib. a.
cap. 3.
. 4 Mém. de l’Acad. tu

23. p. 411. .

5 Plat. de 19g. lib. 6. t.
2’. p. 759. Aristot. de rep.
lib. 6: c. a. t. 2. p. 423.
Demosth. in Nid. p. 630.
Ulp. in Demosth. p. 686.
Æsehin. infirnarch. p. 2762
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sent au temple 1. Cette magnificence est en-
core relevée par la beauté de la ligure , la no-
blesse du maintien , le son de lawoix, et sur-
tout par les attributs de la diiinité dont ils
sont les ministres. C’est ainsi que la prêtresse
de Cérès paroit couronnée de pavots et défis ’;
et celle de Minerve , avec l’égide , la cuirasse,
et un casque surmonté d’aigrettes 3.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des mai-
80ns anciennes et puissantes , où ils se trans-
mettent de père en fils 4. D’autres sont confé-
rés par le peuple 5.

On n’en eut remplir aucun , sans un exa-
men qui rou e sur la personne et sur les mœurs.
Il faut que le nouveau ministre n’ait aucune
difformité dans la figure 6 , et que sa conduite
ait toujours été irréprochable 7. A l’egard des

lumières , il suffit qu’il connoisse le rituel
du tem le auquel il est attaché; qu’il s’ac-
quitte es cérémonies avec décence , et qu’il
sache discerner les diverses espèces d’hom-
mages et de prières que l’on doit adresser’aux

dieux 8. ’ r ’Quelques temples sont desservis par des près

.1 Lib in Demostb.orat. ibid. Hesych. Harpoer.’ et
adv.Aristog. 84.3. x Suid. in Kum’d. v 3

à Cail.hvmn.ln Cerer. 5 Demosth.exord.cond.
v. 45. Spanh. ib. t.. a. p. p. i339. - ’
694. Heliod. Æthinp. lib; 6 nymol. magn. inhi-
3. p. 134. Plut. in X rhet. pbeI. *vit.t. a. p. 433. n 7 Plat. de leg. lib. 6.

3 Pniyæn. strates. lib. t. 2. p. 759. Æschin. in

8. c. 59. i Tim. p. 263. - I4 pPlnt. de les. ib. Plus. 3 Plat. puma. t. zip. 29°.

10m4? III. B



                                                                     

18 r vous:tresses. Tel est celui de Bacchus aux Marais.
Elles sont [au nombre de quatorze , et à la
nomination de l’Archonte-roi 1. On les obli e
à garder une continence exacte. La femme e
l’Archonte , nommée la Reine , les initie aux
mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige, avant

de les recevoir , un serment par lequel elles
attestent qu’elles ont touiours vécu dans la plus
grande pureté , et sans aucun commerce avec
es hommes 2.

A l’entretien des prêtres et des temples sont
assignées différentes branches de revenus 3. On
prélève d’abord sur les confiscations et sur les
amendes le rosa pour Minerve , et le 50.8 pour
les autres divinités 4. On consacre aux dieux le
Io.e des dépouilles enlevées a l’ennemi 5. Dans

chaque temple , deux officiers connus sous le
nom de Parasites, ont le droit d’exiger une
mesure d’orge des différens tenanciers du dis-
trict qui leur est attribué 6; enfin , il est peu
de temples qui ne possèdent des maisons et des

n portions de terrain 7.
Ces revenus, auxquels il faut ioindre les

offrandes des particuliers , sont confiés à la gar-

; l. Harpoct. Hesychuet
Etymol. magn. in Gerar.
Boll. lib. 8. 5. me.

I Demosth. in Neær.
. 8 . i ’’ 3 713mm. de l’Acad. des

ben. leu. t. 18. p. 66.
4 Dem. in Tlmocr. p.

791. Xenoph. hist. Grues.
lib. r. p. 449. . a

s Demosth. lbid.Sopho-
cl. Trach. v. 186. Harpocr.
in Dent.

6 Crates.ap. Athen.lib.
6. cap. 6. p. 235.

7 Plat. de leg. lib. 6. p.
759.Harpocr. in Apo. Mitb.
Maussac. ibid. Taylor. in
marm. Sand. p. 64.Chandl.
jase. part. a. p. 75.
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de des’trésorîers du temple F. Ils servent pour
les réparations et la décoration des lieux Saints,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices,
pour l’entretien des prêtres , qui ont presque
tous des honoraires 3 , un logement , et des
droits sur les viCtimes. Quelques-uns jouissent
d’un revenu plus considérable. Telle est la prê-

tresse de Minerve , à laquelle on doit (dirir
une mesure de froment , une autre; d’orge , et
.une obole, toutes les fois qu’il naît ou qu’il
,meurt quelqu’un dans une famille 3.

Outre ces avanta es , les prêtres sont inté-
ressés à maintenir e droit d’asyle , accordé
non-seulement auxiter’nples, mais encore aux
bois sacrés qui les entourent, et aux maisons

[ou chapelles qui’se trouvent dans leur encein-
-te l. On ne peut en arracher le coupable , ni
vmême l’empêcher de recevoir sa subsistance.
vCe privilège ’, aussi offensant pour les dieux,
qu’utile à leurs ministres , s’étendjusque sur

les autels isolés 5. ..En Eg pre , les prêtres forment le premie
corps de ’état , et ne sont pas obligés de con.
:tribuer à ses besoins , quoique la troisième par.
tic des biens-fonds soit assignée à leur entre-
tien. La pureté de leurs moeurs et l’austérité de

1. Aristot. polit. lib. 6. t. a. p. 502.
.cap. 8. p. 423..Chandl. lus l 4 ThUCde lib. I. c. ne
,çrjpt, nm. p. KV , etc. ’- et 134.Strab.llb. 8. p. 374.
;.1 Æscnin. ln Ctes. p. Tacit. ann. lib. 4. cap. t4.
430. . . - « v6 Thucydr ibid: C. 126.
3 Aristot. (acon. lib. 2. * r iB 2
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leur vie , leur concilient la confiance des Peu.
pies ; et leurs lumières , celle du souverain
dont ils composent le conseil , et qui doit être
tiré de leur corps , ou s’y faire agréger des
qu’il monte sur le trône l. Interprètes des vo-
lontés des dieux , arbitres de celles des hommes,
dépositaires-des sciences , et sur-tout des se-
crets de la médecine ’ , ils jouissent d’un pou-
voir sans bornes , puisqu’ils gouvernent à leur
gré les préjugés et les foiblesses des hommes-

Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs,
tels que des places distinguées aux spectacles 3.
Tous pourroient se borner aux fonctions de
leur ministère , et passer leurs jours dans une
douce oisiveté î. Cependant plusieurs d’entre
eux , empressés à mériter par leur zèle les
égards dus à leur caracrère , ont rempli les char-
ges onéreuses de la république , et l’ont sen-
vie soit dans les armées , soit dans les ambas-

V sades 5. . I iIls ne forment point un corps particulier et
indépendant 6. Nulle relation, d’intérêt entre

les ministres des ditférens temples; les causes
même qui les regardent personnellement , sont

’ l Plat. in politlc. t. 2.
p. 29a. Diod. sic. lib. r. p.
66. Plut. de Isld. et Oslr.
t. 2.p. 354. - :2.v 2 Clem. Alex. strom.
lib. 6. p. 758. Laert.lib. 5.
. 6.

1 3 Chandl.lnscr.part. 2.
1’- 73. l

4 ’ Isdcr. "de perniut.
a. p. 4re.

5 Herod. lib. 9. c. 85.
. Plut. in Aristid. p. 32mn-
noph. hist. Græc. p. 590.
Demosth. ln Neær.p.880.

6 Mem. de l’Avad. des
bell. le". t. 18. p. 72. .

.v A . L

[A A.
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portées aux’tribunaux ordinaires.

Les neuf Archontes ou magistrats suprêmes,
veillent au maintien du culte public , et sont
toujours à la tête des cérémonies religieuses.
Le second , connu sous le nom de Roi, est
chargé de poursuivre les délits contre la reli-
gion , de présider aux sacrifices publics , et de
juger les contestations , qui s’élèvent dans les
familles sacerdotales, au sujet de quelque prê-
trise vacante ’. Les prêtres peuvent à la vérl-’

té diriger les sacrifices des particuliers ; mais si,.
dans ces actes de piété ils transgressoient les
lois établies, ils ne pourroient se soustraire à
la vigilance des magistrats. 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 paroissoient être.
d’aucune importance ’.

DES DEVINS , DES INTERPRÈTES; ETC.

A la suite des prêtres , on doit placer ces
devins , dont l’état honore la profession , et qu’il A

entretient dans le Prytanée Ils ont la pré-
tention de lire l’avenir dans le vol des oiseaux,
et dans les entrailles des victimes. Ils suivent
les armées; et c’est de leurs decisions , ache-
tées quelquefois à un prix excessif, que dé-

. 1 Plat. in palme. t. a. p. 880.
p. 29°. Pou. lib. .8. c. 9. 3 Arlstoph. ln pac. v.
s. 9o. slgon. 1084.I Demosth. in Næ’er.

B 3



                                                                     

in; l voua: - - vpendent souvent les révolutions des goûver-d;
tremens et les opérations d’une campagne. Oui
en trouve dans toute la Grèce; mais ceux de-
l’IElide sont les plus renommés. La , depuis
plusieurs siècles , deux ou trois familles se trans-a.
mettent de père en fils , l’art de prédire les.
événemens , et de suspendre les maux des

mortels I. lLes devins étendent leur ministère encore.
plus loin. Ils dirigent les consciences; on les
consulte pour savoir si certaines actions sont:
conformes ou non à la justice divine ’.- J’en»
ai vu qui poussoient le fanatisme jusqu’à l’atro-i
cité , et qui, se croyant chargésides intérêts
du ciel , auroient poursuivi en justice la mon:
de leur père coupable d’un meurtre 3. i
a Il parut, il y a deux ou trois siècles ,. des

hommes qui , n’ayant aucune mission de la
du gouvernement , et s’érigeant en interprètes
des dieux , nourrissoient parmi-le peuple ring
crédulité qu’ils avoient eux-mêmes , ou qu’ils

sulfiteroient d’avoir , errant de nation en nation,
les menaçant toutes de la colère céleste , êta-à
blissant de nouveaux rits pour l’appaiser , et,
rendant les hommes plus foibles et plus mal-:
heureux par les craintes et par les remords dont:
ils les remplissoient. Les uns dûrent leur haute
réputation à des prestiges ; les autres , à de -

I Herod. lib. 9. c. 33. nat. lib. l. c. 4.x. t. 3.9. 34.
Pausan. lib; 3. c. n.p. 232. . I Plat. in Euthyphr. t.-
lib. 4. c. 15. p. 317. lib. 6.. 1. p. 4. 4 w
c. a. p. 4:4. cicer. de divi- 3 1d. ibid. p. 5.
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grands talens. De ce nombre fluent Abaris de
Scythie , Empédocle d’Agrigente , Epiménide
de Crète 1.

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits
a perpétué le règne de la superstition. Le peu-
ple détouvre des signes frappans de la volonté
des dieux , en tous temps , en tous lieux , dans
les éclipses , dans le bruit du tonnerre , dans
les grands phénomènes de la nature , dans les
accidens les plus fortuits. Les songes ’ , l’as-
pect imprévu de certains animaux 5 , le mou-
vement convulsif des paupières 4 , le tintement
des oreilles 5 , l’éternuement 6 , quelques mots
prononcés au hasard, tant d’autres effets indif-
férens , sont devenus des présages heureux ou
sinistres. Trouvez-vous un serpent dans votre
maison? élevez un autel dans le lieu même 7.
Voyez-vous un milan planer dans les airs?
tombez vite à genoux a. Votre imagination
est-elle troublée par le chagrin ou par la ma«
ladie? c’est Emprisa qui vous apparaît, c’est
un fantôme envoyé par Hécate , et qui prend
toutes sortes de formes pour tourmenter les
malheureux ’.

l Laert. in Epim. lib. 5 Ælian. var. hist. lib.
1.5. [09. Bruck.hîst.phil. 4. c. r7. i
pag. 357. tour. I. 6 Aristoph. in av. v.

i Homer. iliad. lib. r. 721.
.v 63. Sophocl. Elect. v. 7 Teophro ibid- J’emm-

426. in Phorm. act. 4. scen. 4.. 3 Theophr. charact. c. 3 Aristoph. in av. V-

16 se]. .. . ’9 Id. in tan. v. 295...4 Theocr. idyl. 3. v. 37.
B 4



                                                                     

.24 vouez- Dans toutes ces circonstances , on court aux
devins , aux interprètes x. Les ressources qu’ils
indiquent , sont aussi chimériques que les maux
dont on se croit menacé;

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent
dans les maisons opulentes , et flattent les pré«
jugés des aines faibles ’. Ils ont , disent-ils,
des secrets infaillibles pour enchaîner le pou-
voir des mauvais génies. Leurs promesses an-
noncent trois avantages , dont les gens riches
sont extrêmement jaloux , et qui consistent à
les rassurer contre leurs remords , à les venger
de leurs ennemis , à perpétuer leur bonheur au-
delà du trépas. Les prières et les expiations
u’ils mettent en oeuvre , sont contenues dans

de vieux rituels , qui portent les noms d’Or-

phéc et de Musée 3. ’
Des femmes de la lie du peuple font le mê-

me trafic 4. Elles vont dans les maisons des
pauvres distribuer une espèce d’initiation; elles
répandent de l’eau sur l’initié , le frottent avec

de la boue et du son , le couvrent d’une peau
d’animal , et accompagnent ces cérémonies de
formules qu’elles lisent dans le rituel, et des
cris perçants qui en imposent à la multitude.

Les personnes instruites, quoique exemptes
de la plupart de ces foiblesses , n’en sont pas
moins attachées am: pratiques de la religion.

i 1 Theophr. charact. c. 3 Id. îbld.
:6. . , 4 Demosth. de cor. p.2 Plat. de rap. lib. a. 516. Laert. lib. 10. s. 4. .

p. 364. .. . , I , u



                                                                     

DE JEUNE ANACHARSIS. Es
’Àprès un’heur’eux succès , dans une maladie,

au plus petit danger , au souvenir d’un songe
elliayant , elles offrent des sacrifices; souvent
même elles construisent dans l’interieur de leurs
maisons , des chapelles qui se sont tellement mul-
tipliées , que de pieux philosophes désireroient
qu’on les supprimât toutes , et que les voeux
des particuliers ne s’acquittassent que dans les

temples H ’ .Mais comment concilier la confiance que
l’on a pour les cérémonies saintes , avec les
idées que l’on a conçues du souverain des dieux?

Il est permis de regarder Jupiter comme un
usurpateur , qui a chassé son père du trône
de l’univers , et qui en sera chassé un jour par
son fils. Cette doctrine , soutenue parla secte
des prétendus disciples dÎOrphée ’ , Eschyle
n’a pas craint de l’adopter dans une tragédie
que le gouvernement n’a jamais empêché de
représenter et d’applaudir 5;

DES CRIMES CONTRE- LA RELIGION.-

]’ai dit plus haut , que depuis un siècle en-e
viron , de nouveaux dieux s’étoient introduits
parmi les Athéniens. Je dois ajouter que dans
e même intervalle de temps , l’incrédulité a

fait les mêmes progrès. Dès que les Grecs 6111

1 Plat. de leg. lib. Io. des bell. lett. t. 23.12. 265.
p. 909. ’ j .. ,3 Æschyl. in .Prom.’ v.

a Proel. in Plat. lib. 5. zoo, 755 et 947.
v- 291. Menu de l’étendu a. a; -, . ,. .
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vent reçu les lumières de la philosophie, quel-
ques-uns d’entre eux , étonnés des irrégularités

et des scandales de la nature , ne le fluent pas
moins de n’en pas trouver la solution dans le
système informe de religion qu’ils avoient suivi
jusqu’alors. Les doutes succédèrent à l’ignoran-

ce , et produisirent des opinions licencieuses,-
que les jeunes gens embrassèrent avec avidité ’:
mais leurs auteurs devinrent l’objet dela haine
publique. Le peuple disoit qu’ils n’avoient se-
œué le joug de la religion, que pour s’aban-
donner plus librement à leurs passions ’ ; et le
gouvernement se crut obligé de sévir contre
eux. Voici comme on justifie son intolérances

Le culte public étant prescrit par une des
lois fondamentales 3 , et se trouvant par-là mê4
me étroitement lié avec la constitution, on ne
peut l’ attaquer , sans ébranler cette constitu;
tion. C’est donc aux magistrats qu’il appartient
de le maintenir , et de s’opposer aux innova-à
tions qui tendent visiblement à le détruire. Ils
ne soumettent a» la censure , ni les histoires
fabuleuses sur l’origine des dieux , ni les opi-
nions philosophiques sur leur nature , ni même
les plaisanteries indécentes sur les actions qu’on
leur attribue; mais ils poursuivent et font pua
nir de mort ceux qui parlent ou qui écrivent
contre leur existence , ceux qui brisent avec

a ï Plat. de leg. lib. Io. p. 886. -’
. . . . 3 Porphyr. de abstln.3 Plat. de lez. lib. to. lib. 4. p.380. ,
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mépris leurs statues , ceux enfin qui violent
le secret des mystères avoués par le gouver-
nement.

Ainsi, pendant que l’on Confie aux prêtres
le soin de régler les actes extérieurs de piété,
et aux magistrats l’autorité nécessaire pour le
soutien de la religion , on permet aux poètes
de fabriquer ou d’adopter de nouvelles généa-
logies des dieux 1 , et aux thilosophes d’agi-a
ter les questions si délicates sur l’éternité de
la matière et sur la formation de l’univers ’;
pourvu toutefois qu’en les traitant, ils évitent
deux grands écueils; l’un , de se rapprocher
de la doctrine enseignée dans les mystères;
l’autre , d’avancer sans modification , des prin-
cipes d’où résulteroit nécessairement’la ruine

du culte établi de. temps immémorial. Dans
l’un et dans l’autre cas , ils sont poursuivis com-
me coupables d’impiété. i

Cette accusation est d’autant plus redouta-
ble pour l’innocence , qu’elle a servi plus d’une
fois d’instrument à la haine , et qu’elle enflam-
me aisément la fureur d’un peuple , dont la
zèleet plus. cruel encore que-celui des mas;

gistrats et des prêtres. l -. Tout citoyen peut se porter pour accusateur,
et dénoncer le coupable devant le second des
Archontes 3 , qui introduit la cause à la cour

1 Herod. lib. 2. e. 156. .3 Plat. in Arlstot. etc.
Joseph. in Appion. lib.-a. . 3 Poll.lib.8. c. 9. 5. 90.

P- 491- I 4 - ’ . . . 4’

a



                                                                     

48 . vous: - - ades Héliastes , l’un des principaux tribunaux
d’Athènes. Quelquefois l’accusation se fait dans
l’assemblée du peuple I. Quand elle regarde
les myStères de Cérès , ’ le Sénat en prend con-
noissance , à moins que l’acCusé que se pour-1,
voie devant les Eumolpides z ; car cette farni-
lle sacerdotale , attachée de tout tem s au.
temple de Cérès , conserve une juris iction
qui ne s’exerce que sur la profanation des m s-
tères, et qui est d’une extrême sévérité. les
Eumolpides procèdent suivant des lois non é-I -
crités , dont ils sont les interprètes , et qui li-
vrent le coupable , non-seulement à la ven-
geance des hommes , mais encore à celle des
dieux 3. Il est rare qu’il s’expose aux rigueurs

de ce tribunal. ÏIls est arrivé qu’en déclarant ses complices,
l’accusé a sauvé ses jours; mais on ne ’a pas
moins rendu incapable de participer aux sacrifices;
aux fêtes , aux spectacles , aux droits des autres
cita eus i. ’A cette note d’infamie , se ioignemî
quelquefois des cérémonies effrayantes. Ce-sont

I es imprécations que les prêtres de différens
temples. prononcent solennellement et par Of-e
dre des magistrats 5. Ils se tournent vers l’oc-
cident; et secouant leurs robes de pourpre,
ils dévouent aux dieux infernaux le coupable
et sa postérité 6. On est persuadé que les Ful-

l Andoc. de myst. p. 3-
Plut. in Alciba’lt. 1. p. zoo.

i Demosth. in.Audrot. .
po 703. Ulplan. p. 718.

Lys. ln Andoc. p. 108.
1d. ib. p. :15. ’
.Liv. lib. 3l. c. 44. v
Lys. in Andoc. p. 129.

omet»

"giflA, .
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ries s’emparent alors de son coeur , et que leur
rage n’est assouvie , que lorsque sa race est

éteinte. aLa famille sacerdotale des Eumolpides mon- h
ne plus de ’zèle. pour le maintien des mystè-
res de Cérès , que n’en témoignent les autres
prêtres pour la religion dominante. On les a

. vus plus d’une fois traduire les coupables de-
vant les tribunaux de justice l. Cependant il
faut dire à leur louange , qu’en certaines occa-
sions , loin de seconder la fureur du peuple
prêt à massacrer sur le champ des particuliers
accusés d’avoir profané les mystères , ils ont
exigé que la condamnation se fît suivant les
lois ’. Parmi ces lois ,- il en est une qu’on a

quelquefois exécutée , et qui seroit capable
d’arrêter les haines les. lus fortes , si elles
étoient susceptibles de frein. Elle ordonne que

el’accusateur ou l’accusé périsse 5 le premier , s’il

succombe dans son accusation; le second , si
le crime est prouvé 3. A

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux
.jugemens que les tribunaux d’Athènes ont pro-
noncés contre le crime d’impiété, depuis en-

viron un siècle. - -Le poète Eschyle fut dénoncé, our avoir,
dans une de ses tragédies , révélé a doctrine
des mystères. Son frère ’Aminias tâcha d’émou-

l Audocid. de mysi. I 130. I
p.15. I g n 3’ Andotîd. ,dc myst.

a Lys. in Andoc.’ p. p. 4. " ’ ’



                                                                     

se .v vous!voir les luges , en montrant les blessures qu’il
avoit reçues à la bataille de Salamine. Ce mo-
yen n’auroit peut-être ’pas suffi , si Eschyle
n’eût preuvé clairement qu’il n’êtoit pas ini-

tié. Le peuple l’attendoit à la porte du tribuà
ml , pour le lapider 1.
I Le philosophe Diagoras, de Mélos, accusé
d’avoir révélé les mystères, et nié l’existence

des dieux , prit la fuite. On promit des ré-
,com uses à ceux qui le livreroient mort ou
vif; et le décret qui le couvroit d’infamie,
fin gravé sur une colonne de bronze ’. -

Protagoras , un des plus illustres sophistes
de son temps , ayant commencé un de ses ou-
vrages par ces mots z ,, Je ne sais s’il y a des
,, dieux ," ou s’il n’y en a point , ” filt pour-
suivi criminellement , et prit la fuite. On re-
chercha ses écrits dans les maisons des parti.-
culiers , et on les fit brûler dans la place pu-

blique 3. . v "p Prodicus de Céos fin condamné à boire
la cigüe , pOur avoir avancé que les hommes
avoient mis au rang des dieux les êtres dont
ils retiroient de l’utilité; tels que le soleil, la

lune , les fontaines , etc 4. -

nua... a ... me"...r-.

I Aristot. de mer. lib.
.3. c. 2. t. a. p. 29. Ælian.
var. hist. lib. 5. cap. 19.
’Clem. Alex. strom. lib. 2.
cap. 4.. t. 1. p. 4.61.

il Lys. in Amine. p. 111.
Schoi. Aristoph. in ran. v.
323. 1d. in av. v. 1073.

’Schol. ibid. ’

3 Laert. lib. 9. S. 52.
Joseph. in Appion. lib. a.
t. 2. p. 4.93. Citer. de uat.
(leur. lib. I. cap. 23. r. a.
. 4(6.
4 Cicer. ibid. cap. 42.

.1. 2. p. 432. Sen. Empir.
adv. Phys. lib. 9. p. 552.
Suid in 1mm. .
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" La faction " opposée à Périclès , n’osant l’atc

taquer ouvertement , résolut de le perdre par
une voie détournée. Il étoit ami de Anaxagore
qui admettoit une intelligence suprême. En ver-
tu d’un décret orté contre ceux qui nioient
l’existence des dieux , Anaxagore fut traîné en
prison. Il obtint quelques suffrages de plus que
son accusateur , et ne les dut qu’aux prières
et aux larmes de Périclès , qui le fit sortir d’A-
thèmes. Sans le crédit de son protecteur , le plus
religieux des philosophes auroit été lapidé com-

me athée 1. -Lors de l’expédition de Sicile , au moment
qu’Alcibiade faisoit embarquer les troupes qu’il

devoit commander , les statues de Mercure,
placées en dilïérens quartiers d’Athènes , se

trouvèrent mutilées en une nuit 1. La terreur
se répand aussitôt dans Athènes. On prête des
vues plus profondes aux auteurs cette im-
piété, qu’on regarde comme des factieux. Le
peuple s’assemble z des témoins chargent Al-
cibiade d’avoir défiguré les statues, et de us
célébré avec les compagnons de ses débauc es,
les mysrères de Cérès dans des maisons parti-
lières 3. Cependant , comme les soldats pre...
noient hautement le parti de leur général, on
suspendit le iugement : mais àî peine final ar.
rivé en Sicile , que ses ennemis reprirent l’au,

l Hermip. et Hier-on. c. r4.
ap. Laert. l. 2. 5. 13. Plut. H ’1 Plut. in Alcib. t. 1.
de profect. t. 2. p. 84. Eu- .p. zoo. *«la. præg. evang. lib. 14. 3 Andoc. de myst. p? 3.
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cusation Il; les délateurs se multiplièrent ,i et
les prisons se remplirent de citoyens que l’in-
justice poursuivoit. Plusieurs filrent mis à mort;
beaucoup d’autres avoient pris la fuite ’. .

Il arriva, dans le cours des procédures , un
incident qui montre jusqu’à quel excès le peu-
ple porte son aveuglement. Un des témoins,
interrogé comment il avoit pu reconnoître
pendant la nuit les personneszqu’il dénonçoit,
répondit: ,, Au clair de la lune.” On prouva

.que la lune ne paroissoit pas alors. Les gens
de bien furent consternés 3 ; mais la fureur du

euple n’en devint que plus ardente.
j Alcibiade , cité devant cet indigne tribunal,
dans le temps qu’il alloit s’emparer de Messi-
ne , et peut-être de toute la Sicile , refusa de
comparoître , et fut condamné à perdre la vie.
On vendit ses biens; on grava sur une colon--
ne le décret qui le proscrivoit et le rendoit
infâme 4. Les prêtres de tous les temples-eu-
.rent ordre de prononcer contre lui des impré-
cations terribles. Tous obéirent , à l’exception
,de la prêtresse Tliéano , dont la réponse mé-
ritoit mieux d’être gravée sur une Colonne,

ue le décret du peuple. ,,]e suis établie,
,,dit-elle, pour attirer suries hommes les
,, bénédictions , et non les malédictions du
,, ciel 52”

.- l Plut. in Alcib. p. 2er. 4 Net», in Alcib. c. 4.
1 Anduc. de myst. p. a. S Plut. ibid. p. 202. id.
3 Plut, ibid. .. . .quæst.Rom. t. 2. p. 275.

(a la?



                                                                     

DU prix: iANACHAllm. ’
Alcibiade ayant offert ses services aux en-

nemis de sa patrie , la mit à deux doigts de
sa perte. Quand elle se vit fercée de le rap- p
peler, les prêtres de Cérès s’opposèrent à son
retour ’ ; mais ils furent contraints de l’absoudre
des imprécations dont ils l’avoient chargé.
On remarqua l’adresse avec laquelle s’exprima
le premier des ministres sacrés: "Je n’ai pas
maudit Alcibiade , s’il étoit innocent ’.”

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

suite. a ’Les Athéniens ne sont pas plus indulgens
pour le sacrilège. Les lois attachent la peine
de mort à ce crime, et privent le coupable
des honneurs de la sépulture 3. Cette peine,
que des philosophes , d’ailleurs éclairés , ne
trouvent pas tro forte 4 , le faux zèle des
Athéniens l’éten jusqu’aux fautes les plus lé-

. gères. Croiroit-on qu’on a vu des cite ens com-
damnés à périr , les uns pour avorr arraché
un arbrisseau dans un bois sacré; les autres,

ur avoir tué je ne sais que] oiseau consacré
a Esculape 5 ? Je rap fierai un trait plus ef-
frayant encore. Une euille d’or étoit tombée
de la couronne de Diane. Un enfant la ra-

! Thucyd. lib. sac. 53. ’ 4 Plat. de lez. lib. 9. t.
I Plut. in Alcib. t. 1;- e. p. 854.

p. 2re. S Æliau. var..hist. lib--3 Dlod. Sic. lib. 16.1». 5. cap. 17.

"fions. III. c
s



                                                                     

34 p vous:. massa. Il étoit si jeune qu’il fallut mettre son
discernement à l’épreuve. On lui présenta de
nouveau la feuille d’or , avec des dés , des
hochets et une grosse pièce d’argent. L’enfant
s’étant jeté sur cette pièce , les juges déclarè-

rent qu’il avoit assez de raison pourêtre cou-
pable , et le firent mourir ’. .

CHAPITRE XXII.
Voyage de la Piloria’e *. Les jeux Pytâiques.

Le Temple et l’Omcle de Delphes.

J e parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je
reviendrai souvent à ces solennités augustes ou
se rassemblent les divers peuples de cet heu-
reux pays. Comme elles ont entre elles beau-
coup de traits de conformité , on me repro-
chera peut-être de retracer les mêmes tableaux.
Mais ceux qui décrivent les guerres des na-
tions , n’ex osent-ils pas à nos yeux une suite
uniforme e scènes meurtrières? Et quel in-
térêt peut-i1 résulter des peintures qui ne pré-
sentent les hommes que dans les convulsions
de ,la fiireur ou du désespoir? N’est-il pas plus
utile et plus doux de les suivre dans le sein
de la paix et de la liberté; dans ces combats où
se déploient les talens de l’esprit et les grâces

l Ælian.’lbid.c. 16. Poil. * Voyez la carte dei:
lib. 9. cap. 6. s. 76’. i Phocide.
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du corps; dans ces fêtes ou le goût étale tou-
tes ses ressources , et le plaisir , tous ses at-
traits?

Ces instans de bonheur , ménagés adroite-
ment pour suspendre les divisions des peuples ’,
et arracher les particuliers au sentiment de leurs
peines; ces instans , goûtés d’avance par l’es-
poir de les voir renaître , goûtés , après qu’ils

se sont écoulés , par le souvenir qui les per-
pétue , j’en ai joui plus d’une fois; et je l’a-
vouerai , par” versé des larmes d’attendrisse-
ment, quand j’ai vu des milliers de mortels
réunis par le même intérêt , se livrer de con-
cert à la joie la plus vive , et laisser rapidement
échap r ces émotions touchantes , qui sont
le plus beau des spectacles pour une ame sen-
sible. Tel est celui que présente la solennité
des jeux Pythiques , célébrés de quatre en qua-
tre ans, a Delphes en Phocide.

Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mois
élaphébolion , dans la 3.6 année de la 104.3
olympiade *. Nous allâmes à l’isthme de Co-
rynthe ; et nous étant embarqués à Pagæ, nous
entrâmes dans le golfe de Crissa , le jour mê-
me où commençoit la fête H. ’Précédés et sui-

! isocr. in paneg. t. 1’.
Pr l39-

’ Au commencement
d’avril de l’an 361 avant

. C. iJ " Ces jeux se célé-
broient dans la 3.e année
de chaque olympiade, vers

les premiers jours du mais
munychinn , qui dans l’an-
nee que j’ai choisie , com-
mençoit au I4. avril. (Cm-4
sin. diss. agonist. in Pyth.
Id. fast. Attic. t. 3. p. 287.
Dodwel. de Cycl. p. 719).

Ca.



                                                                     

36 ’ vous:
vis d’un grand nombre de bâtimens légers,
nous abordâmes à Cirrha , petite ville située
au pied du mont Cirphis. Entre ce mont et
le Parnasse , s’étend une vallée où se font les
courses des chevaux et des chars. Le Plystus

coule à travers des prairies riantes ’ , que
le printemps paroit de ses couleurs. Après avoir
visité l’Hippodrome ’ , nous prîmes un des sen-

tiers qui conduisent à Delphes *.
La ville se présentoit en amphithéâtre sur

le penchant de la montagne 3. Nous distin-
guions déja le temple d’Apollon, et cette pro-
digieuse quantité de statues qui sont semées
sur dit’férens plans , à travers les édifices qui
embellissent la ville. L’or dont la plupart sont
couvertes , frappé des rayons naissans du so-
leil , brilloit d’un éclat qui se répandoit au
loin ’*. En même temps on voyoit s’avancer
lentement dans la plaine et sur les collines,
des processions composées de jeunes arçons
et de jeunes filles , qui sembloient se isputer
le prix de la magnificence et de la beauté. Du
haut des montagnes , des rivages de la xmer,
un peuple immense s’empressoit d’arriver à Del-
phes; et la sérénité du jour , jointe à la dou-
ceur de l’air qu’on respire en ce climat , prê-
toit de npuveaux charmes aux impressions que

l Pind. Pyth. 0d. Io. v. * Voyez le pian de Del-
23. Argum. Pyth’. p. 163. plus et de ses environs.
Pausan. lib. to. p.317. 3 Strab. lib. 9. p. un.
- le Pausau. ibid. cap. 37. 4 Justin. lib. 24. c. 1.

P- 93- ’ l - 4 »

araba:



                                                                     

ne 11mn aucuns". :1
ne: sens recevoient de toutes parts. ,
- Le Parnasse est une chaîne de montagnes
qui se prolonge vers le nord; et ui , dans
sa partie méridionale , se termine en eux poin-
tes , au-dessous desquelles on trouve la ville
de Delphes qui n’a que 16 stades de circuit 1 *.
Elle n’est point défendue par des murailles,
mais par des précipices qui l’environnent de
.trois côtés ’. On l’a mise sous la rotection
d’Apollon ; et l’on associe au culte e ce dieu,
celui de quelques autres divinités qu’on appelle
les Assistantes de son trône. Ce sont Latone,
Diane et Minerve la Prévoyante. Leurs tem-
ples sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans ce-
lui de Minerve ; nous vîmes au-dedans un boul-
clier d’or envoyé par Crœsus , roi deLydie;
ana-dehors , une grande statue de bronze , con-4
sacrée par les Marseillois des Gaules, en mé-
moire des avantages. qu’ils avoient rempor-
tés sur les Carthaginois 3. Après avoir passé
près du Gymnase , nous nous trouvâmes sur
les bords de la fontaine Castalie , dont les
eaux saintes servent à purifier et les ministres
des autels , et ceux qui viennent consulter
l’oracle ’* : de la nous montâmes au temple
qui est situé dans la partie supérieure de la

l Shah. lib. 9. p. 418. 4 Euripid.iu lon.v.94.
’ 15m toises; Heliod. Ethiop. lib. a. p.
i Justin. lib. 24.. c. 6. 107.

z. 3’ Pausan. lib. 1°. p. 5 Pausan. ibid. p. 818.

:1. . « Vs



                                                                     

38 voue:ville ’. Il est entouré d’une enceinte vaste.et
remplie d’ofltandes précieuses faites à la di-
vinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des
réponses favorables , ceux qui remportent des
victoires , ceux qui sont délivrés des malheurs
qui les menaçoient , se croient obligés d’éles-

ver dans ces lieux , des monumens de recon-
noissance. Les particuliers couronnés dans les
jeux publics de la Grèce ; ceux qui sont utiles
a leur patrie par des services , ou qui l’illus-
trent par leurs -talens , obtiennent dans’cettè
même enceinte des monumens de gloire. C’est
là qu’on se trouve entouré d’un peuple de hé-

ros; c’est la que routera elle les événemens
"les plus remarquables de istoire , et que l’art
de la sculpture brille avec plus d’éclat que dans
tousples autres cantons de la Grèce. * I -

Comme nous étions sur le point de parcou-
rir cette immense collection ,p un Delphien,
nommé Cléon , voulut nous servir de guide.
C’étoit un de ces interprètes du temple , qui

n’ont d’autre fonction que de satisfaire l’avide
curiosité des étrangers I. Cléon s’étendant sur
les moindres détails , épuisa plus dune fois son
savoir- et notre patience. J’abre’gerai son récit,
et j’en écarterai souvent le merveilleux dont
il cherchoit à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fiat le. pre--
a,mier objet que nous trouvâmes a l’entrée de

1 Plut. de Pyth. crac. ,lopseud.. 5. 4. p. 32. Id. in
t. a. p. 395. Lucian. in Phl- calumn. p. 132.
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l’enceinte 1. Ce taureau , disoit Cléon , fut
envoyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ou-
vrage de Théoprope d’Egine. Ces neuf statues
que vous voyez ensuite , forent présentées par
les Tégéates , après qu’ils eurent vaincu les
lacédémoniens. Vous y reconnoîtrez A ollon,
la Victoire et les anciens héros de Tég e. Cel-
les qui sont vis-à-vis ont été données par les
lacédémoniens , après que Lysander eut battu
près d’Ephèse la flotte d’Athènes. Les sept
premières représentent Castor et Pollux , Ju-
piter, Apollon , Diane , et I. mander qui re’-
çoit une couronne de la main de Neptune ; la
8.e est pour Abas , qui faisoit les fonctions de
devin dans l’armée de Lysander ; et la 9.e pour
Hermon , pilote de la galère que commandoit
ce général. Quelque temps après , Lysander
ayant remporté sur les Athéniens une seconde
victoire navale auprès d’Ægos-Potamos , les
lacédémoniens envoyèrent aussitôt à Delphes
les statues des principaux officiers de leur ar-
mée , et celles des chefs des troupes alliées.
Elles sont au nombre de 28; et vous les vo-
yez derrière celles dont je viens de parler ’.

Ce cheval de bronze est un présent des Ar-
giens. Vous lirez dans une inscription gravée
sur le piédestal, que les statues dont il est
entouré proviennent de la dixième partie des

u u I J Vï Pausan. lib. Io. c.,9. p. 918. Plut. in Lysand, t.

p. 818. I. p. 443.1 Pausan. lib. Io. c. 9.

x



                                                                     

4o une:dépouilles enlevées par les Athéniens aux Peib

ses ,V dans les champs de Marathon. Elles sont
au nombre de r3 , et toutes de la main de
Phidias. V0 ez sous quels traits il offre à nos
yeux Apol on , Minerve , Thésée ,, Codrus,
et plusieurs de ces anciens Athéniens qui ont
mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athè-

ries. Miltiade qui gagna la bataille , brille au
milieu de ces dieux et de ces héros ’.

Les nations qui font de pareilles offrandes,
ajoutent souvent aux images de leurs généraux
celles des rois et des particuliers qui, des les
temps les plus anciens , ont éternisé leur gloi-
re. Vous en avez un nouvel exemple dans
ce groupe de 25 ou 30 statues, que les Ar-
giens ont consacrées en différens temps , et
pour dîiferentes victoires. Celle-ci est de Da-
naiis , le lus puissant des rois d’Argos, ce-
lle-là d’ ypermnestre sa fille , cette autre
de Lyncée son gendre. Voici les principaux
chefs qui suivirent Adraste , roi d’Argos , à la
première guerre de Thèbes; voici ceux qui se
distinguèrent dans la seconde ; voilà Diomède,
Sthénélus , Amphiaraiis dans son, char , avec
Baton son parent , qui tient les rênes des chea

vaux ’. ’ ù -Vous ne pouvez faire un pas , sans être
arrêté par des chefs-d’oeuvres de l’art. Ces cher

vaux de bronze , ces captives gémissantes, son:

î ratissa. lib. le. e. le. ï 1d. ibid. p. un. l ,’
y. tu.
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de la main d’Agéladas d’Argos : c’est un pré-

sent des Tarentins d’Italie. Cette figure repré-
Sente Triopas , fondateur des Cnidiens en Ca-
rie; ces statues de Latone , d’Apollon et de
Diane , qui lancent des flèches contre Tityus,
sont une oiîrande du même peuple.

Ce portique , ou sont attachés tant d’épe-
rons de navires et de boucliers d’airain , fut
construit par les Atheniens ’. Voici la roche
sur laquelle une ancienne sibylle , nommée Hé-
rophile , prononçoit , dit-on , ses oracles a.
Cette figure couverte d’une cuirasse et d’une
cotte d’armes fut envoyée par ceux d’Andros,
et représente Andreus leur fondateur. Les Pho-
céens ont consacré cet Apollon , ainsi que
cette Minerve et cette Diane; ceux de Phar-
eale en Thessalie, cette statue équestre d’A-
chille; les Macédoniens , cet Apollon ui tient
une biche ; les C iénéens , ce char ans le-
quel Jupiter parmi: avec la majesté qui con-
vient au maître des dieux 3; enfin , les vain-
queurs de Salamine , cette statue de douze cou--
dées * , qui tient un ornement de navire , et
que vous voyez auprès de la statue dorée d’Aleæ
xandre premier , roi de Macédoine 4.

Parmi suce grand nombre de monumens , on-
: construit plusieurs petits édificcs , ou les
peuples et les particuliers ont porté des som-

l il Pausan. i. to. e. u. 3 Id. cap. i3. p. 829. v
p. 825. ’ ’ ’ 17 pieds. ,t id. ibid. p. 82;. l . 4 Herod. lib..8. c. rat.



                                                                     

4a vouezmes considérables, soit pour les offrir au dieu,
soit pour les mettre en dépôt , comme dans
un lieu de sûreté. Quand ce n’est qu’un depôt,

on a soin d’y tracer le nom de ceux à qui il
appartient, afin qu’ils puissent le retirer en cas

de besoin l. *Nous parcourûmes les trésors des Athéniens,
des Thébains , des Cnidiens , des Syracusains,
etc. ’ ; et nous fûmes convaincus qu’on n’avoit

point exagéré , en nous disant que nous trou-
verions plus d’or et d’argent à Delphes , qu’il
n’y en a peut-être dans toute la Grèce.

Le trésor des Sicyoniens nous offrit , entre
autres singularités, un livre en or qu’avoit pré-
senté une femme nommée Aristomaque , qui
avoit remporté le’prix de poésie aux jeux 15th-
miques 3. Nous vîmes dans celui des ’Siphniens
une grande quantité ’d’or provenu des mines
qu’ils exploitoient autrefois dans leur île 4; et
dans celui des habitans d’Acanthe, des obélis-
ques de fer présentés par la courtisane Rhodo-
pe 5. Est-il possible , m’écriai-je , qu’Apollon
ait agréé un pareil hommage? Étranger , me
’dit un Grec ’que je ne connoissois pas, les
mains qui ont élevé ces trophées , etoient-elles
plus pures? Vous venezïde lire sur la porte
de l’asyle ou nous sommes: Les HABITANS

v

I Xenoph. exped. Cyr. t. 2. p. 675.
lib. .5. p. 849. , 1 F ë Herorl. l. 3. c. 57.Pau-

2 Pausan. lib. to. c. n. san.”’lib. le. c; Il. p. 823.

p. 823. ” s Plut. de Pyth. orne.3 Plut. sympas. lib. 5. t. a. p. 40°.
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D’ACANTHE VAINQUEURS DES ATHENIENS ’;

ailleurs . LES ATHENIENS VAINQUEURS mas
CORINTHIENS ; LES Pnocnnus , DES THESSA-
urus ; LES ORNEATES , DES SICYONIENS, etc.
Ces inscriptions furent tracées avec le sang de
plus de cent mille Grecs. Le dieu n’est entouré
que des monumens de nos fiireurs 3 ; et vous
êtes étonné que ses prêtres aient accepté l’hom-

mage d’une courtisane!
Le trésor des Corinthiens est le plus riche

de tous. On y Conserve la principale partie des
offrandes que diliérens princes ont faites au
temple d’Apollon. Nous trourvômes les magni-
fiques présens de Gygès , roi de Lydie , parmi
lesquels on distingue six grands cratères d’or *,
du poids de go talens 3 i".

La libéralité de ce prince , nous dit Cléon,
fut bientôt effacée par celle de. Crocsus , un
de ses successeurs. Ce dernier ayant consulté
l’oracle , fut si content de sa réponse , qu’il fit

porter à Delphes, 1.0 117 demi-plinthes "rit
d’or , épaisses d’un palme a; la plupart longues
de six palmes-,7 et larges détroits ,J pesant cha-

f’ Voyez , tant pour1 Plut. in Lysand. t. r.
cet article , que pour lesPn 433- - .1 Plut. de Pyth. ut su-

pra. q* Les cratères étoient
de grands vases enfarine
de coupes , où l’on failloit

lamanage du vin et de
l’eau. - .3 Herodot. lib. 1. c. 14.

suivans, la table des poids
Attiques , et la note qui
est à la fin du volume.
"” On entend communé-

ment par plinthe un mem-
bre d’architecture , ayant
la forme d’une petite tabl

carrée. -
’ fifi? ÎËZËv
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44. vous.cune deux talens , à l’exception de 4 , qui ne
pesoient chacune qu’un talent et demi. Vous les
verrez dans le temple. Par la manière dont
on les avoit disposées , elles servoient de base
à un lion de même métal , qui tomba lors de
l’incendie du temple arrivé quelques années
après. Vous l’avez sous vos yeux. Il soit alors
dix talens; mais comme le feu l’a égradé , il
n’en pèse plus que six et demi

2.0 Deux grands cratères , l’un en or, pe-
sant 8 talens et 42 mines; le second en ar-
gent , et contenant 600 amphores. Vous avez
vu le premier dans le trésor des Clazoméniens;
vous verrez le Second dans Ier vestibule du

temple 2. ,3.0 Quatre vases. d’argent en forme de ton-
neaux , et d’un volume très-considérable 3.
.Vous les voyez tous quatre dans ce lieu ’*.
’ 4.0 Deux grandes aiguières , l’une en or, et

l’autre en argent 5. I
5.0 Une statue en or , représentant , à ce

qu’on prétend , la femme qui faisoit le pain de"
Ace prince. Cette statue a trois coudées de han..-
teur , et pèse huit talens 6. -

6.0 A ces richesses , Croesus aiouta quantité
de lingots d’argent , les. colliers et les ceintu-
res de son épouse , et d’autres présens non

moins précieux. ’ - A
I Herodot. ibid. c. se. 4 Harem. ibid. c. si.

bled. Sic. lib. 16. p.451. s Id.lbid. . .i Herodot. lib. l. c. 51. 5 Id. ibid. Plut. de Py-
. 3 Plut. in Syn. t. r. p. th. onc. t. a. p. 401. .

459. . . 1 . .. L. , r
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Cléon nous montra ensuite un cratère en or,

que la ville de Rome en Italie avoit envoyé
à Delphes ’. On nous fit voir le collier d’Hé-
lène ’. Nous comptâmes , soit dans le temple,
soit dans les différens trésors , 360 phioles d’or,

pesant chacune deux mines 3 *.
Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai

point fait mention , montent à des sommes
immenses. On peut en juger par le fait sui-
vant. Quelque rem s après notre voyage à
Delphes , les Phoc ens s’emparèrent du tem-
ple; et les matiéres d’or et d’argent u’ils fi-

rent fondre , fluent estimées plus de ix mille
talens 4 "a

Après être sortis du trésor des Corinthiens,
nous continuâmes à arcourir les monumens de
l’enceinte sacrée. oici , nous dit Cléon , un
groupe qui doit fixer vos regards. Vogez avec
quelle-fureur Apollon et Hercule se isputent
un trépied; avec quel intérêt Latone et Dia-
ne tâchent de retenir le premier, et Minerve
le second 5 : ces cinq statues sorties des mains
de trois artistes de Corinthe , fiJrent consacrées
en ce lieu par les Phocéens 6. Ce trépied gar-
ni d’or , soutenu par un dragon d’airain , il]!
offert par les Grecs après la bataille de Pla-

l ’Liv. lib. 5. 6.2.8. Plut. 4 Diod. Sic. lib. 16. p.
in Gamin. t. I. p.133. Ï 4.53. -2 Diod. sic. lib. 16. p. " Plus de ’54 millions.

458. s Pausau. lib. Io. c. r3.3 Id. ibid. p. 452. p. 83°.
’ 3 marcs , 3 onces , 3 6 Herodot. lib. 8. c. 21.

gros, 32 grains. .



                                                                     

46 vous:tée I. Les Tarentins d’Italie , après quelques
avantages remportés sur leurs ennemis , ont en-
voyé ces statues équestres , et ces autres sta-
tues en pied; elles représentent les principaux
chefs des vainqueurs et des vaincus ’. Les ha-
bitans de Delphes ont donné ce loup débron-
ze, que vous voyez près du grand autel 3;
les Athéniens , ce palmier et cette Minerve
de même métal. La Minerve étoit autrefois do-
rée , ainsi que les fruits du palmier ; mais vers
le tem s de l’expédition des Athéniens en Si-’
cile , es corbeaux présagèrent leur défaite en
arrachant les’fruits de l’arbre , et en perçant
le bouclier de la Déesse 4.

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
aiouta , pour le confirmer: Cette colonne pla-
cée auprès deela statue d’Hiéron , roi de Sy-
racuse , ne fut-elle pas renversée le jour mê-.
me de la mort de ce prince? Les yeux de la

I statue de ce Spartiate ne se détachèrent-ils pas,
quelques jours avant qu’il pérît dans le com-
bat de Leuctres 5? Vers le même temps , ne
disparurent-elles pas , ces deux étoiles d’or que
Lisander avoit consacrées ici en l’honneur de

Castor et de Pollux 6 P -
Ces exemples nous effrayèrent si fort , que

1 Pausan. ibid. 53L Pausan. ibid. cap. 15.
2 Id. lib. ro. cap. 13. p. 834.

p. 830. - 5 Plut. de Pyth. crac.3 1d. ibid. cap. 14. p. t. a. p. 397.
4832. . 6 Cicer. de divin. lib. 1.4 Plut. in Nie. t. I. p. cap. 34.. t. 3. p. 29.
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de peur d’en essuyer d’autres encore , nous prî-

mes le parti de laisser Cléon dans la paisible
possession de ses fables. Prenez garde , ajouta-
t-il , aux pièces de marbre qui couvrent le
terrain sur lequel vous marchez. C’est ici le
point milieuide la terre l ; le point également
éloigné des lieux où le soleil se lève , et de
ceux où il se couche. On prétend que pour le
connoître, Jupiter fit partir de ces deux ex-
trémités du monde deux aigles qui se ren-
contrèrent précisément en cet endroit ’.

Cléon ne .nous faisoit grâce d’aucune ins-
cription : il s’attachoit , par préférence , aux

joracles que la prêtresse avoit prononcés , et
u’on a soin d’exposer aux regards du public 3;

il nous faisoit remarquer ceux que l’événement
avoit justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie , j’ai
oublié de parler d’un grand cratère d’argent,
qu’Alyatte avoit envoyé , et dont la base ex-
cite encore l’admiration des Grecs 4 , peut-être

arce qu’elle prouve la nouveauté des arts dans
a Grèce. Elle est de fer , en forme de tour,
plus large par en bas que par en haut; elle

1 Æscbyl. in choeph.
v. 1036. Eurlp. in 0rest.
v. 330. in Phænis. v. 244..
in Ion. v. 223. Plat. de
rep. lib. 4.. t. 2. p. 4.27.

1 Pausan. lib. Io. p.
835. Pindar. Pyth. 4.. v. 6.
Schol. ibid. Strab. lib. 9. p.
4.19. Plut. de crac. dei". t.

2. p. 409.
3 Diod. Sic. lib. 16. p.

4.28. Van Dale de crac. p.
838 et 175.

4 Herodot.lib. r. c. 25.
Pausan. lib. 10. p. 834.
Plut. de crac. def. t. 2. p.
436. Hegesand. ap. Alban.
lib. 5. p. 210.



                                                                     

48 i vous:est travaillée a jour , et l’on y voit lusieurs
petits animaux se jouer à travers les feuillages
dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne
sont point unies par des clous ; c’est un des

remiers ouvrages ou l’on ait employé la sou--
Sure. On l’attribue à Glaucus de Chic , qui vi-
voit il y a près de deux siècles , et qui le pre-
mier trouva le secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé

notre attention. Nous avions vu la statue du
rhéteur Goa-gins ’ , et les statues sans nombre
des vainqueurs aux diiïérens jeux de la Grèce.
Si l’oeil est frappé de la magnificence de tant
d’offrandes rassemblées à Del hes , il ne l’est
pas moins de l’excellence u travail ’ : car
elles ont presque toutes été consacrées dans le
siècle dernier , ou dans celui-ci ; et la plupart
sont des lus habiles sculpteurs qui ont paru
dans ces eux siècles. ’ I

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le

temple , qui fut construit il y a environ 150
ans 3 Il. Celui qui subsistoit auparavant ayant
été consumé dans les flammes, les Amphic-
tyons H ordonnèrent de le rebâtir; et l’ar-

t Hermip.’-1ap. Atben.
lib. u. cap. 15. p. 505.
Cicer. de orat. lib. 3. c. 32.
t. I. p. 310. Pans. lib. le.
c. 18. p. 842. Valet. Ma-
xim. lib. a. cap. I5. in ex-

tern. .,1 Strab. lib. 9. p. 4.!9.
3 Méta. de l’Aeadljles

bell. lettr. t. 3. p. r50.
* Vers. l’an 513 avant

. " C’étaient des députés
des difi’erentes villes, qui
s’assembloient tous les ans
à Delphes, et qui avoient
l’inspection du temple. J’en

parlerai dans la suite. v
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ehitecte Spintharus de Corinthe, s’engagea des
le terminer pour la somme de 300 talens 4h:
Les troisquarts de cette somme furent préles
vés sur dilïérentesvvilles de la Grèce, et l’au-A
tre quart sur les habitans de Delphes , qui, pour-
fburnir leur contingent , firent une quête jus--
que dans les pays les plus éloignés. Une fami-
lle d’Athènes ajouta même à ses frais , des emu
bellissemens qui n’étoient pas dans le premier

rejet ’.

j L’édifice est bâti d’une ires-belle pierre;

mais le fiontispice est de marbre de Parpsu
Deux sculpteurs d’Atliènes ont représenté sur"
le fronton Diane , Latone , Apollon , les Mu-
ses , Bacchus , etc. ’. Les chapiteaux des co--’
lonnes sont chargés de plusieurs espèces d’ar-
nies dorées , et sur-tout de boucliers qu’oflri-
rent les Athéniens , .en mémoire de la bataille
de Marathon 31
, Le vestibule est orné de peintures qui re-

présentent le combat d’Hercule contre(l’Hy-

dre ; celui des géans contre les dieux celui
de Bellérophon. contre la Chimère 4: On g
voit aussi des.autelsS 5 un buste d’Homère ,t
des vases d’eau lustrale 7 , et d’autres grand,

tu Un million six cents i Palisse. lib. to. c. 19.
mille livres mais le tale p. 842.
étant alors plus fort qu’i 3 Id. ibid. menin. in
ne le fut dans la suite, en Ctesiph. p. 4.4.6.
eut ajouter quelque chose 4 Eurip. in Ion. v. 190.

gente évaluation. 5 1d. ibid. v. 1186. -
1 Herod. lib. 2. c. 180. 6 Pausan. ibid. p. 857.

lib. 5. c. 62. Pausan. llb., ,2 neliod. Ethiop.
le. p. 811.

Tome III. l D’



                                                                     

5° « voulu:
vases où Se fait le mélange du vin et de l’eau
qui servent aux libations ’. Sur le mur on lit
plusieurs sentences , dont uelques-unes furent
tracées , à ce qu’on réten , par les sept sa-

. ges de la Grèce. El es renferment des princi-
s de conduite , et sont comme des avis ne

onnent les dieux à ceux qui viennent les ado-
rer 3. Ils semblent leur dire : CONNOIS-TOI
TOI-MME ; RIEN DE TROP; L’ruroru’uun T8
sur]: DE PRÈS.

,Un mot de deux lettres, placé au-dessus
de. la porte , donne lieu à différentesexplica-
tions": mais les plus habiles interprètes y dé"-
ceuvrent un sens profond. Il signifie, en ef-
fet , vous rams. C’est l’aveu de notre néant,
et un hommage digne de la divinité à qui seu-
le» l’existence appartient 3.

: Dans le même endroit, nous lûmes sur une
tablette suspendue au mur , ces mots tracés-
en gro’spcaractères: QUE nasonna n’anno-
ont: on ces LIEUX, S’IL N’A PAS LES MAINS
PURES ü
Je ne m’arrêterai pointa décrire les riches-

ses de l’intérieur du temple; on en peut juger
par celles du dehors. Je dirai seulement qu’on!
ypvoit une statue colossale d’Apollnn , en bron-

r. .l Hernd. lib. 1. c. 51. S Plin. de’EIl. t. 2. p.
.8 Plat. in Alclb. I. t. 2. 3-94. .

p. [un 129. Id. in Charm. 4 Lucian. de ’sacrlf’. s.
p.164. Xenoph. ment. 1.4. 13. t. r. ra 536. la. in Her-
..796. Pans. l. to. p. 857. mot. s. u. r. a. p. 75°.
lm- I. 7- c- sa. p. 393-,

9-1

’.
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nu 1311N! ANA’CHARSIS. g:
ce", consacrée par les AmPhictyonsf’; ct que-
parmi plusieurs autres statues des dieux , (in
conserve et on et p au res cet des peuples;
le siége Sur leque Pindare c toit des h m.-
nes qu’il avoit Composés pour Apollon ’. Je
recueille de pareils traits peurrnont’rer jusqu’à
quel point les Grecs savent honorer les talens;

Dans le sanCtiiaire sont une statue d’Apollo’n;
en or 3 , et cet ancien oracle dont les réponi-
sesiont fait .si Souvent le destin des empiresâ
On en dut la décOuverte au hasard. Des chè;
ures qui erroient parmi lesrochers du mont
Parnasse, s’étant approchées d’un Soupirail d’oîf

sortoient des exhalaisons malignes , fixent , dite
on, tOut-à-Coup agitées de mouve-mens extra-
ordinaires et convulsifs A. Le berger et les 1134
bitans des lieux voisins -, acc0urus à ce prodi-j
ge, respirent la même vapeur-i, éprouvent les
mêmes effets , et prononCent dans leur délire,
des paroles sans liaison et sans Suite. Aussi-tôt
on prend ces paroles pour des prédictions,- et
la vapeur de l’antre , pour un Souffle divin qui,

dévoile l’aVenir 5 *.- » -
Plusieurs ministres sont éployés dans le

temple. Le premier qui s’ofire aux yeux desc

,p. 8.097- glCd lib; 161
33- 4. P° 4° -4 a Pausan. un. se. c. 24. V .5 Plin. lib. 2. cap. 93.

.P. 8584 p. 116!
...... ..a

. , .
s Id. ibid. s Voyez la note,è la Sir.34. Plut. de crac. des. t4" du.Volumea ’ ’

2. 4334 Pausan. lbs Ca si Â - r ’D a
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étrangers ’,, est un jeune homme , souvènt éle-
vé à l’ombre des autels , toujours obligé de vi-

vre dans la lus exacte continence , et chargé
de veiller al; propreté , ainsi qu’a la décora-
tion des lieux saints l. Dès que le jour paroit,
il va , suivi deceux qui travaillent sous ses or-
dres, , cueillir dans un petit bois sacré des bran-
ches de laurier , pour en former des couron-
nes qu’il attache aux portes , sur les murs , au-
tour des autelset du trépied sur lequel la Py-
thie prononce ses oracles : il puise dans la fon-
taine Castalie de l’eau ur en remplir les va-’-
ses qui sont dans le vestibule , et pour faire des

rsions dans l’intérieur du temple; ensuite
il prend son arc et son carquois pour écarter
les oiseaux qui viennent se poser sur le toit de
cet édifice , ou sur les statues qui sont dans
l’enceinte sacrée.

Lesxprophètes exercent un ministère plus
relevé : ils se tiennent auprès de la Pythie ’,
recueillent ses réponses , les arrangent, les in-
terprètent, et quelquefois les confient à d’a -
tres ministres qui les mettent en vers 3. ,

Ceux qu’on nomme les Saints , partagent les
fonCtions des prophètes. Ils sont au nombre de
cin . Ce sacerdoce est perpétuel dans leur fa-
truffe, qui prétend tirer son origine de Deu-

1 Eurlp. in’Ion. v. 95, bell. lett. t. 3. p. 186.

c. l a Plut. de Phyt. onc.3 Van Baie de crac. p. t. 2. p. 4.07. Strab. lib. 9.
:04. mon. de l’Acad. des p. 4.19.

et
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alibi Ë Des" femmes d’un certain âge sont
chargées de’ ne laisser jamais éteindre le feu
me, ,7 qu’elles sontobligées d’entretenir avec
du bois de sapinô. Quantité de sacrificateurs,
d’augures , diamspices et d’officiers subalternes;
augmentent la majesté du culte, et une suffi-a
sent quia peine à lempressement, des étrangers
qui viennent à Delphes r, de toutes les par-
ties du. monde. a .v . v w 1’ ï
- "Outre les*sacrificcs oflërtfs en aérions degrâ-

ces, ou I Lex ici-des autes, ou rim4-
plorer ilapggtmân du. dieu; il eh fichu;
n’es qui doivent précéder la repense de l’on-À
de, et qui sèncprécédés pardiversescérémo-

nies. î .-Ï w Wh V f "in?
Pendant qu’on mais de ces détails;

nous vîmes arriver au**pied de lainiontagne; ce
dans le chemin qulon appelle- la :voiev sacrée;
une grande quantité ’de chariots remplis d’hqma

mes , de femmes et-d’enfarisvi’; qui, ayant mit
pied à: terre ’çtfonnèrentn leurs rangs , et s’avan-a

cèrent vende-temple, catchargtantrdes canti-x
ques. Ils vendent du Pélopœèsewotïrir audieh
les hommages. des «pennies qui; Phabîtèpt. La
théorie, cunproceklrfion des Athéniens, les sui-A
voit de: iprès , revenoit ellermêrne suivie, des déï

parafions de plusieurs nitres villes, parmi taf

y v

41’!" r.

l Plutrquæsncnlcae; r. p..66Li a: ’ " r" l
a. p; 292.1: de and. def. .4 d’intrdeTl-t. 3.1!,

[7.43949 fur 385. .. .- .2. .Æschyl. un ,vchgeph. .24 l Id; (mon. tympan.
1.1031. Plut. indium. 8 .: a a a; v. . v r J

D3
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r

quelles, on distinguoit celle de l’îleT de
Pomposée de cent jeunes garçonss’. ’ ’. in
:. Dans monwbyage de Délos a: je parlerai?
au long de. ces députations ,’ de la magnifiait;-
figuiéllcs étalent , de l’admiration qu’elles est;
citent , de l’éclat qu’elleslaioutentaaux fêtes ni

k8 rassemblentieGelles qui ivintent à Delp es
se rangèrent autour tdu. temple; présentèrent
leurs offrandes , et chantèrent en l’honneur
diA-pellon -, des hymnes accompagnés de dan-
ses, Le choeur des Athéniens se distingua. pan
hvbeauté des Voix , et par unegrande intel-g
ligemte dans l’exécution ’. .. : rI- a , .z
e Chaque. instant faisoit éclore -’ des scènes , ils-1

grammes et rapides. Comment les décrire-3
pomment représenter ces muvemens , des obn-
çertsës ÇÇS’CnîsI; ceslcéremoniesiaugustes, cette

joie tumultueuse y cette foule de tableaux qui,»
approchés les uns. des autrèsE; se prêtoient - de
nouveaux charmes-2 Nousrfûmes entraînés au
théâtre à , où se donnoientles Combats de poét-
sic et dehnusiqueÆLLes ’Ajnphyctions y prési-a
dolent, 65401516th du! yen difiiâren’s tempsi ,
ont établiïlé’s’ qu’on célèbre’àv Delphes fi

Ils- en. ont l’intendance; ils y entretiennent
Pol-ciré ,ziçt-décernent la? cantonne au vain-r

amzflw. .911! ru u ’11u.’4[- 1’ HI

l Herod, lib. 6; un; ubac. c. 3h tu. r
:8.«Xenophnn. calamar. .v A. Fausse. bid. c. 7-. in

in»; p, 765. .. » - 8:3. Strab. lib. 9. p. 4.221
fra, 13m.; symppslele-z. 55 . Plud.SPyth. 4m. ne.

A, 4,- t. 3.1). 638, Pineau, Sholdbldç . ,1 . .1
I. .L
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c’-Plr15ieurs poètes entrèrent en lico.’ Le suie:

du prix est un hymne pour A llon ’ , que
l’auteur chante lui-même , en saccompagnant
de la cithare. La beauté de la voix, et l’art
de la soutenir par des accords harmonieux , in-
fluent tellement sur les opinions des inges et
des assistans , que pour n’avoir pas possédé ces
deux avantages , Hésiode fiat autrefois exclu
du concours ; et que , pour les avoir réunis
dans un degré éminent , d’autres auteurs ont
obtenu le prix , quoiqu’ils eussent produit des
ouvrages qu’ils n’avoient pas composés ’. Les

èmcs que nous entendîmes avoient de gran-
des beautés. Celui qui fiat couronné reçut des
applaudissemens si redoublés , que les hérauts
furent obligés d’imposer silence. Aussi-tôt on
vit s’avancer des joueurs de flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur proposer,-
est le combat d’Apollon contre le se ut Py-
thon. Il faut qu’on puisse distinguer ans leur
composition les cinq principales circonstances
de ce combat 3. La première partie n’est qu’un
prélude ; l’action s’enga. e dans la seconde; elle
s’anime et se termine ans la troisième; dans
la quatrième on entend les cris de victoire ; et
dans la cinquième les sifflemens du monstre.
avant qu’il expire 4. Les Amphictyons eurent
à peine adjugé le prix , qu’ils se rendirent au

a strab. lib. 9. p. 4er. :63. Amen. !ib.14. .
, î .Pausan. ibid. cap. 7. 4 Athen. ibid. Poll.lfl?;

3 Strab. lib. 9. p. 421. 4. c. to. s. 84.
Argus. in4Pyth. Pind. p. y .D 4



                                                                     

gfi . vous: ’ sstade , ou les courses à pied alloient commen-
cer. On proposa une couronne pour ceux qui
parcourroient le plus tôt cette carrière; une au- -
:tre ,apour ceux qui la fourniroient deux fois;
une troisième ,I pour ceux qui la parcourroient:
jusqu’à douze fois sans s’arrêter 1"a c’est ce qu’on

appelle la course simple , la double course , la
longue course. A ces différents exercices nous
vîmes succéder la course des enfans ° , celle des
hommes armés , la lutte ,. le pugilat 3 , et plu-
sieurs de ces combats que nous détaillerons en

parlant des jeux olympiques: 2 r
Autrefois on présentoit aux vainqueurs-une

Somme d’argent 4’. Quand on a voulu les bouc-s
rer davantage , on ne leur a donné qu’une cou-4

tonne. de laurier. ’ r v -
Nous soupâmes avec les Théores ou dépu-

tés des Athéniens. Quelques-uns se roposoient
de consulter l’oracle. C’était le lendemain qu’il

devoit répondre a leurs questions ; car on ne
peut en approcher que dans certains jours de
l’année; et la Pythie ne monte sur le trépied
qu’une fois par mois 5. Nous résolûmes de Pin-.4

terroger à notre tour, par un simple motif de
curiosité , et sans la "moindre confiance dans
æs décisions.

1 Men. de l’Acad. des de. Heliod. Ethiop. lib. 4.
bell.-lett. t. 3. p. 398. t. 9. p. 159.
l . 6. ’ il 4 Pausan. ibid. l
I . musait. lib. to. c. 7. 5 Plut. quæst. 6ms. t.
. 814. a. p. p. 293.Pa sur. Nsmeod.6. ne. . ’

. a
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Pendant toute la nuit , la’jeunessede Del-
phes , distribuée dans les rues , chantoit des
vers à la gloire de ceux u’on venoit de cou-
ronner ’ ; tout le pie aisoit retentir les airs
d’applaudlssemens ongs et tumultueux; la na-
ture entière sembloit participer au triomphe
des vainqueurs. Ces échos sans nombre qui re-

sent aux environs du Parnasse , éveillés tout-
a-coup au bruit des trompettes , et remplissant
de leurs cris les antres et les vallées 3 , se trans-
mettoient et" ortoient au loin les expressions
éclatantes de ïa joie publique. . ’

Le jour suivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos questionspar îécrit 3 , et nous
attendîmes que la voie du sort eût décidé du
moment que nous pourrions approcher de la
Pythie 4. A peine en fûmes-nous instruits , que
nous la vîmes traverser le temple 5 , accom-s
pagnée de quelques uns des prophètes , des poè-
tes’et des saints qui entrèrent avec elle dans
le sanctuaire.’Triste , abattue , elle sembloit se
traîner comme une victimesqu’on mène à l’au-r

tel. Elle mâchoit du laurier i5 ; elle en jeta en
assaut , sur le feu sacré , quelques feuilles mê-

ées avec de la farine d’orge 7 3 elle en avoit

.) ,I v l )l Pind. Nem. cd. 6. v. Eschyl. in Barn. v. 32.
Schoi. ibid. 5 Eurip. ibid. v. 42.î Justin. lib.z4.cap. 6. 66- Lucian. in bis accus.
’ 3 Aristoph. «’schol. in 5. 1. t. a. p. 792. . ,

mut. v. 39. Van Baie . a! . 7 -P.lut. de Pyth. me.
crac. p. 116. a I t r. a. p. 397. 1d. «tu. p-

6 taupin Ion-v. 4’19.- 3’85. ï - - -
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couronné sa tête; et son fiant étoit ceint d’un

bandeau I. . * s.- --Il n’y-avoit autrefbis qu’une Pythie à Del-à
plies z on en établit trois , lorsque l’oracle fiat
plus fréquenté ’; et il fiat décidé qu’elles 86-!

soient âgées de plus de 50 ans, après qu’un
Thessalien eut enlevé une de ces prêtresses 3.
Elles servent à tout de rôle. On les choisit
parmi les habitans de Delphes 4 , et dans la
condition la plus obscure. Ce sont pour l’ordi-
naire des filles pauvres, sans éducation", sans
expérience , de moeurs très-pures et d’un es-p
prit très borné 57., Elles doivent s’habiller sim-
plement , meziamais-se parfumer d’essences 5,
etpasser leurnrie dans l’exercice des pratiques

religieuses. r -, . rv Quantité d’étrangers se disposoient a coma
miter l’oracle. Le temple étoit entouré de vie.-

times qui tomboient sous le couteau sacré , et
dont ales cris se mêloient au chant. des hym-
nes. Le désir impatient de connoître l’avenir,
se peignoit dans’tousles yeux , avec l’espéran-
ce. et la crainte qui en sont inséparables.
- -. Un des prêtresse, chargeade nous fpréparer. i
Après que. l’eau sainte nons eut pari és, nous
offrîmes un taureau et une chèvre. Pour que
ce sacrifice fût agréable aux dieux, il fallait

.2! LucanÀ’harsal. lib. 5. 428. J
- 4p. r43 et 170. .- .v ,. I Eurip. in Ion. v. 9a.

. 3. Plut. de crac. defi’p. S. Plut. de Pyth. ont:

4,14- H t. a. p. 495. l3 Diod. Sic. lib. 16.11. .6; id. ibid. p.397. ..
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gifw-lexaureau lmangaât sans hésiter la farinè
gluon lui présentoit; il falloîtqu’après avoit
jeté de l’eau fioide sur la chèvxje , on vît fris-a

sonner ses membres pendant quelques instans 5
On ne nous renditaucune raiSon de ces céré-s
manies ; mais plusclles sont inexplicablçglplus
elles inspirent de respect. Le filetés ayant in».
tâiéîla pureté-de "nos intentions, lnoustentrâ-
mes, dans [cl temple , la tête couronnée de lau-
rier , et tenant dans nos mainslun lrameau en.
tomé d’une bandelettede laine. blanche ’. Cest
«ce ce Symbobelquelles suppliants rapprochent
des,antels. v1; -.’-. ,’ 4 un» ,, Il

On nous introduisit, dans and chapelle , où;
dahsdes mmenquui ne sont, ,à’ce quîon pré-
tend , ni prévus p ni yéglés pankas, prêtres , on
respire tmhàæèupïune odeur extrêmement
douce 3, arsoin de. faire remarquer ce pro-
dige aux étrangers. n ’ , ’ I
I (Quelque temps après , le rêne vînt nous
CthCher., et nous mena dans :lî:.sanctuaire, es"
pèce de caverneïprofmde.” , dont lesuparoîa .
sont ornées dal dilîérentes olïrandes. Il venoit
de s’en détacher unè;bandelette , sur laquelle
on avoit brodé.des couronnes et des victoires 5..
Nous eûmes:d’àbord, de la peine à disçemer 169

obiets ; l’encens et les autres parfums qulon y
brûloit continuellement , «le templis’soicnt d’un;

- l Plut. de grandet t.- 3 Plut. ibid. p. 437. ,
a. 13.435512: 437. - , 4. strab. lib. 9., p. 419.
4 3l .yanrnale, de ont pi s Plut. in limai. t. a;

114.. plust :4 .4 .
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filmée ’êpàÎSSe ’. Vers le milieu est nonuple: I
rail d’où sort ’l’exhalaisonï ptoghétique. On s’en

approche par une pente insensible ’ ; mais on
ne peut pas le Voir , parce qu’il est couvert
d’un trépied tellement entamé "de couronne!
aride rameaux de laurier 3 ,’que la vapeur ne
sauroit se répandre au dehors ’ i z V l J

La Pythle, excédéeIde fatigue, refluoit.le
répondre à nœquestions. ministresdon’t
elle étoit-environnée; empl’ oientltoun-à-tou!
les menaces et la. violençew 662m; enfinlà leurs
offerts , elle se plaça sur leitréîîed, après avoir

bu d’une cal; qui coule dans e sanctuaire ,13!
qui sert; ’ditlonï, à dévoila-l’avenir t l 1

Les -i)lusrrfortes couleurs suffiroient à peine
gour peindre les transports: dont’elle fiat-saisie
un moment après. Nous vinsses: poitrine. s’en-à

. fier , et sonlvlsage rougir ’6t”pülif; toussé!
membres s’agîtoient de ,mouvemens involonâ
tairas 5 : ”m2is elle ne faisoit entendre que] des
cris plaintifs etde longs gémissemens. Bientôt
les yeux étincelais , la bouche zécumante ,2 les
cheveux hérissés , ne pouvant ni résister il:
Vapeur qui l’opprimoît , ni islélanœt du trépied

où les prêtres la retenoient, elle déchira Sol)
bandeau; et au milieu des hurlemens les phi!

î nictation 10v. tng. . Csçibuclan. in bis nous. 6

t. 2. p. 675. a. p. 792.a Lucan. Pharsal. lib. 3 Lucan. Pharsal. films.
s 3. v. :59. v. 17mwciamiu1uv.m-’3 Aristoph. la Plut. -v. sic. 5.30 t. z. p. 676.- 5. 35

3.9. Schol. in!» standard: onc. p- 1’54!
4 P134530- .ub. la. lm
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affreux , elle prononça quelques paroles que les
prêtres s’empressèrent de recueillir. Il les mi-
rent tout de suite en ordre , et nous les don-
nèrent par écrit. J’avois demandé si fautois le
malheur de survivre à mon ami. Philoms , sans
se concerter avec moi, avoit fait la même ques-
tion. La réponse étoit obscure et équivoque.
Nous la mîmes en pièces en sortant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et de
pitié; nous nous reprochions avec amertume
. état funeste on nous avions réduit cette male
heureuse prêtresse. Elle exerce des fonctiom
odieuses qui ont déja coûté la vie à plusieurs
de ses semblables H Les ministres le savent; ce-
pendant nous les avons vus multiplier et contem-
pler de sang froid les tobrmens dont elle étoit
accablée. Ce qui révolte encore, c’est qu’un
vil intérêt endurcit leurs amcs. Sans les fluents
de la Pythie , elle seroit moins consultée , et
les libéralités des peu les seroient moins abon-
dantes: car.il en co te pour obtenir la ré-
ponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent qu’un
simple hommage , doivent au moins déposer
sur, les autels des âteaux et d’autres miran-
des ’; ceux qui veu ènt connoître l’avenir , dol,

vent sacrifier des animaux. Il en est même qui,
dans ces occasions , ne rougissent pas d’étaler
le plus grand faste.- Comme il revient aux mi-
nistres u temple une portion des victimes,

î Plut. de orseille; t. 1gb.5...v. 116..
a. p. 4.38. Lucan. Phars. a une. in Ion. v. 226.
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toit qu’ils: les rejettent, soit [qu’ils les damés;
tant, la moindre irrégularité qu’ils y décou-à

vrent , leur suffit pour les exclure; et l’on a
Vq des aruspices mercenaires fouiller dans les
entrailles dlun animal, en enlever des parties
intégrantes , et faire recommencer le saCrifice 1;
- Cependant de tribut; imposé pendant toute
l’année à la crédulité des hommes 5 et sévèree

ment exigé parles prêtres dont il fait le prin-
cipal revenu ’ ; tee tribut, dis-aie ,- est infinie
ment moins dangereux qUe l’influence de leurs
féponsessur les affaires publiques de la Grèce
et du reste de l’univers. On doit gémir sur les
maux du genre humain ,- quand on pense qu’ou-
tre les rëtendus prodiges dont les habitais
de Delpîes font un trafic continuel 3 , on» t
obtenir , à prix d’argent , les tînmes e la
Pythie .4 g et qu’ainsi un mot icté par des
l rêtres corrompis, et prononcé par tine fille
Imbécille , suflit pour silsciter des ’erres san-
glantes 5 , et porter la désolation tout-un

roymnne. A i .i .,L’oracle, exige qulon rende aux dieUX les
honneurs qui leur Sont dus; mais il ne pres-
crit aucune règle à cet égard g et quand on lui
demande quel est le’meilleur des cultes , il

i . l . .
3 ’Euphr. ap. Amen. lib. 4 Herodot. lib. 6. e. 66.

9. cap. 6. p. 380. Van Dale, Plut. in Demoslh. r. i. p.
de crac. Cap. 5. p. r06. 854. Pausan. lib. 3. p. 213;

3 Luciau. in Phalar. à. Polyæn. strates. lib. 1. c.

5. a. t. a. p. 204. 1 . h3 Plut. in Nie. 1.1. p. i s Herodot. lib. Les.

53:. ’ - . *
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répond touiours: Confirmez-vous a celui qui
est reçu dans votre pays l. il exige aussi qu’on
respecte les temples , et il prononce des pei-
nes très-sévères contre ceux qui les violent , ou
qui usurpent les biens qui en dépendent. Je
vais en cirer. un exemple:

La plaine qui du mont Parnasse s’étend ins-
qn’à la mer , ap artenoit , il y aldeux siècles
environ , aux ha itans de Cirrha; et la manière

.dont ils en lurent dépouillés , momre assez
quelle espèce de vengeance on exerce ici con--
tre les sacrilèges. On leur reprochoit de leverr
des impôts sur les Grecs qui débarquoient chez-
eux pour se rendre à Delphes ; on leur repro-
choit d’avoir fait des incursions sur les terres
qui appartenoient au temple 3. L’oracle coud
sulté par les Amphictyorns sur le genre de sup-
’lice que méritoient les coupables , ordonna de
s poursuivre jour et nuit v, de ravager leur

pays , et de les réduire en servitude. Aussi-tôt
lusieurs nations coururent aux armes. La ville
t rasée , et le, port comblé ; les habituas fu-

rent égorgés ou chargés de fers , et leurs riches
campagnes ayant été consacrées au temple de
Delphes , on jura de ne point les cultiver , de
ne point y construire de maisons, et l’on pro-
nonça cette imprécation terrible z "Que les
,particuliers , que les peuples quivoseront en- l
,,fi-eiudre ce serment , soient exécrables a aux

.1 Xenopb. meulonllb. -3 Palma, lib. le, p.

4.1:. 803. . 894. L i



                                                                     

64 .. rouan,7,yeu’x d’Apollon et des autres divinités de
,, Del hes; que leurs terres ne portent poing
,, de films; que leurs femmes et leurs trou...
,, peaux ne (produisent que des monstres; qu’ils
,, périssent ans les combats; qu’ils échouent.
,, dans toutes leurs entreprises; que leurs l’a-e
., ces s’éteignent avec eux, et que pendant
,, leur vie, Apollon , et les autres divinités de.
,, Delphes rejettent avec horreur leurs voeux et,

,, leurs sacrifices x.” 1. Le lendemain nous descendîmes dans la plai-A
ne , Pour voir les courses des chevaux. et dea
chars ’. L’Hippodrome , c’est le nom qulon,
donne à l’espace. qu’il faut arcourir, est si vas-a,
te , qu’on y voit quelque ois iuSqu’à quarante
chars se disputer la victoire 3. Nous en vîmes
partir dix à-la-fois de la barrière 4 z il n’en re-
vint qu’un très-petit nombre , les autres s’étant

brisés contre la borne , ou dans le milieu de
la carrière.

Les courses étant achevées , nous remontâ-V
mes à Delphes, pour être témoins des hon-
meurs funèbres que la Théorie des Enianes de-
voit rendre aux mânes de Néoptolême , et de
la cérémonie qui devoit les précéder. Ce peu-
pie "qui met Achille au nombre de ses an-.
ciens rois, et qui honore spécialement la méa-
moire de ce héros et de son fils Néoptolême,.

l Eschin. in Ctesîph. v. 70° et 73:.

p. 445. 3 Pind. Pyth. 5. v. 65.2 Paus. lib. Io. c. 37. 4 Sophocl. in Bien. v.
p. 893. Sophocl. in Elect. 203. .

1
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habite auprès du m’ont Œta, dans la Thessa-
lie, Ilenvoie tous les quatre ans une députa-
tion à Delphes , non-seulement pour offrir
des sacrifices aux divinités de ces lieux , mais
encore pour faire des libations et des prières
sur le tombeau de Néoptolême , (qui périt ici
au pied des autels, par la main d’Oreste , fils
d’Agamemnon l. Elle s’était acquittée la vei-
lle du premier de ces devoirs; elle alloit s’ac-r

quitter du second. .
l Pol phron, jeune et riche Thes’salien, étoit
à la tete de la Théorie. Comme il prétendoit
tirer son origine d’Achille , il voulut paroître
avec un éclat qui pût , aux 1eux du peuple,
justifier de si hauteslprétentions. La marche
s’ouv’roitcpaf une hécatombe composée effecti-,

vement e cent bœufs ’ , dont les uns avoient
les cornes dorées 9 et dont les autres étoient
ornés de couronnes et de guirlandes de fieu
Ils étoient conduits par autant de Thessaliens
vêtus de blanc , et tenant des hachas sur leurs
épaules. D’autres victimes suivoient , et l’on
avoit placé par intervalles des musiciens qui
jouoient de ivers instrumens. On voyoit pa-
raître ensuite des Thessaliennes; dont les at-
traits attiroient tous les regards. Elles mar-.
choient d’un pas réglé, chantantdes h mues
en l’honneur de Thétis, mère d’Achile, et
portant dans leurs mains ou sur leurs têtes des

î Hamid. Ëthlop. lib. I 1d.llb. 3. fi. n17. A

a; p. ras. - a ATome HL i E
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66 vous:corbeilles remplies de fleurs , de fruits et
d’aromates ’récieux: ’elles étoient suivies de

50 jeunes .hessaliens montés sur des che-
vaux superbes , qui blanchissoient leurs mors
d’écume. Polyphron se distinguoit autant par
la noblesse de sa figure que par la richesse de
ses habits. Quand ils furent devant le temple
de Diane , onjen vit sortir la prêtresse qui
parut avec les traits et les attributs de la Dées-
se , ayant un carquois sur l’épaule , et dans
ses mains un. arc et un flambeau allumé. Elle
monta sur un char, et ferma la marche qui
continua dans le même ordre, jusqu’au tom-
beau de Néoptolême , placé dans une enceinte,
à la gauche du temple I.

i Les cavaliers Thessaliens en firent trois fois,
le tour. Les jeunes Thessaliennes poussèrent de
longs gémissemens , et les autres députés, des
cris de douleur. Un moment après on donna
le signal, et routes les victimes tombèrent au-
tour de l’autel. On en coupa les extrémités,
que l’on plaça sur un grand bûcher. Les prê-
tres , après avoir récité des prières , firent des
libations sur le bûcher, et Polyphron y mit
le feu avec le flambeau qu’il avoit reçu des.
mains de la prêtresse de Diane. Ensuite on
donna aux ministres du temple les droits qu’ils

avoient sur les vicrimes; et l’on réserva le res--
te pour un repas où furent invités lesprêtres,
les principaux habitans de Delphes , et les Théo-

! Partisan. lib. le. e. a4. p: 858.
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tre: ou députés des autres villes de la Grèce i.
Nous fûmes admis; mais avant que de nous
y mendie , nous allâmes au Lesché que nous

avions sous nos eux. ’ -
C’est un édifice ou portique ainsi nommé,

parce qu’on s’y assemble pour converser , ou
pour traiter d’ali’aircs ’. Nous y trouvâmes plu-

sieurs tableaux qu’on venoit d’exposer à un con-
cours établi depuis environ un siècle 3. Mais
ces ouvrages nous touchèrent moins que les

intures qui décorent les murs. Elles sont de
Ëmain de Polynnote de Thasos , et fiJrent
consacrées en ce leu par les Cnidiens 4.

Sur le mur , à droite , Polygnote a repré-
SCnté la prise de Troie , ou plutôt les Suites
de cette prise: Car il archoisi le moment où
presque tous les Grecs , rassasiés de cama e,
sedis’ osent à retourner dans leur patrie. la:
lieu e la scène embrasse non-seulement la vil-
le, dont l’intérieur se découvre à travers les
murs que. l’on achève de détruire , mais enco-
re le rivage,- où l’on voit le pavillon de Mé-
nélas que l’on commence à détendre , et Sun
vaisseau prêt à mettre à la voile. Quantité de
groupes sont distribués dans la place publique,
dans les mes et sur le rivage de la mer. Ici, c’est
Helène accompagnée de deux de Ses femmes,

’ X ’Eurip.inlnn;v.!i3f; 3 Plin. lib. 33. c. 9; t.
Heliod. Æthlop. 1ms.- p: sans. I
133 et 134. A 4 Paris; et Plin. ibid.a Pausan. lib. leur. 2;. Plut. de crac.- der.- t.- au),
p. 859. t ’ * ’ 4’12; fi l -

E a



                                                                     

68 vous!entourée de plusieurs Troyens blessés , don!
elle a causé les malheurs , et de plusieurs Grecs
qui semblent contempler encore sa beauté. Plus
loin, c’est Cassandre assise par terre , au mi-
lieu d’Ulysse , d’Ajax , d’Agamemnon et de
Ménélas , immobiles et debout auprès d’un au-
tel: car, en général, il règne dans le tableau
ce morne silence , ce repos enrayant , dans
lequel doivent tomber les vainqueurs et les
vaincus , lorsque les uns sont fatigués de leur
barbarie , et les autres de leur existence. Néop-
tolême est le seul donttla fureur ne soit pas
assouvie , et qui ursnive encore quelques
foibles Troyens. ne figure attire sur-tout
les regards du spectateur; et c’étoit sans doute
l’intention de l’artiste qui travailloit pour un lien

voisin du tombeau de ce prince.
On éprouve fortement les impressions de las

terreur et de la pitié , quand on considère le
cor s de Priam, et ceux de ses princi aux
che s , étendus , couverts de blessures, et a anh’
donnés au milieu des ruines d’une ville autre-
fois si florissante: on les éprouve a l’as ect de
cet enfant qui, entre les bras d’un viei escla-
vo , porte sa main devant ses yeux , pour se
cacher l’horreur dont il est environné; de ce:
autre enfant qui, saisi d’épouvante , court une
brasser un autel ; de ces femmes Troyennes

Lqui , assises par terre , et presque entassées les
unes sur les autres , paroissent succomber sous

5 gâtisde leur destinée. Du nombre de ces ,
ves sont deux filles de Priam, et la mal-

a
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heureuse Andromaque tenant son fils sur ses
genoux. Le peintre nous a laissé voir la dou- I
leur de la plus jeune des princesses. On ne
peut juger de celle des deux autres 3 leur tête
est couverte d’un voile.

En ce moment , nous nous rappelâmes qu’on
faisoit un mérite à Timanthe d’avoir , dans son
sacrifice d’Iphigénie , voilé la tête d’Agamem-

non. Cette image avoit déja été employée par!
Euripide * , qui l’avait sans doute empruntée
de Pol gnote. Quoi qu’il en soit , dans un des
coins u tableau que je viens de décrire , on
lit cette inscription de Simonide: ,,Polygno-
,, te de Thasos , fils d’Aglaophon , a représenté
,,la destruction de Troie ’.” Cette inscription
est en vers , comme le sont presque toutes
celles qui doivent éterniser les noms ou les faits

célèbres. :.. ..
Sur le mur o é, Poli ote’a int la

desceme d’UlyssgPÏSnx V enfersgl: confiorînfément

aux récits d’Homère et des autres poètes: la
barque de Caron , l’évocation de l’ombre de
Tirésias , l’Elyséo PeuPlé de héros , le Tartare

rempli de scélérats ;, tels sont les principaux
objets qui frappent le spectateur. On peut y
remarquer un genre de supplice terrible cruau-
veau , que Polygnote destine aux enfans déna-
turés; il met un; delcos enfans sur la scène,
et il le fait étrangler par son père 3. J’obser-

’3’ EuripùJphigrlnAuh. 27. p. 866.-

1.1550. . -’ 31cl. ibid. cap. 28. p.a .PausæmJih. le. en» son. V V . L
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7° r VOYAGE". . i -
vai encore , qu’aux tourmens de Tantale, îlien?
ajoutoit un qui tient ce malheureux prince dans
un effroi Continuel: c’est un rocher énorme,
toujours près de tomber sur sa tête: mais cet-
te idée, il l’avoit prise,du,poète Archiloque 1..
2 Ces deux, tableaux, dont le premier con-
tient plus de Ioo figures , et le second plus
de 80 , produisent un grand effet , et don-
nent une haute idée de l’esprit et des talem
de Pol gnote. Autour de: nous on en relevoit.
les défautswet les beautés 2.; maison conve-,
noir en général que l’artisteavoit traité des Su-

jets-si grands et si mites , avec tant d’intelli-;
gence yqu’il en rémltolt’poii-r chaque tableau

un riche et magnifique ensemble. * ’
Les principales figures sont-areconnoissablzes

à. lwalnoms tracés auprès d’elles usage quine
subsiste plus , depuis que l’art s’est perfec-g

tibnnria.-’v j" h li ("www " i.
Pandanrwque. nousùadvmirions ces ouvragea;

on vint nous avertir que Poly’phron nous amen-a.
doit dans la salle du festin. Nous le trouvâmed
au milieuï d’une grande tente quarrée , couvai;
te et fermée .devtrois icôtr’srpàx des tapisseries
peintes, [que-l’on conserve dans les trésors du.
temple , et que. Poliphronxravoit empruntées:
Le plafond représentoitd’mœôté le soleil prèsr
de se. coucher; de l’autre; l’aurore qui coin-r

.. A i. ... A .. . A’i ; s’
î Pans. l. 10.15, 876.0 î 4,655 Mémi de l’Acadl des

a). Quiutn. lib. 12. ’c. Io. bull. leu. t. 27. hispp. 43.71
hui". in lin-43’ li 3213-)" mWËFW tu?!” la :



                                                                     

7.!

mençoit à paraître ; dans le milieu , la nuit sur
son char , vêtue de cré es noirs , acœmpagnée
de la lune et des étoiles. On voyoit sur les
autres pièces de tapisseries, des centaures , des
cavaliers qui poursuivoient des cerfs et des lions,
des vaisseaux qui combattoient les uns contre

les autres 1. ’Le repas fin trèssomptueux et très-long.
On fit venir des joueuses de flûte. Le chœur
des Thessaliennes fit entendre des concerts ra-
vissans , et les Thessaliens nous présentèrent
l’image des combats dans des danses savamment
exécutées ’. I

Quelques iours après, nous montâmes à la
source de la fontaine Castalie , dont les cant"

res et d’une fraîcheur délicieuse , forment de

iles cascades sur la pente de la montagne.
Elle son: à gros bouillons entre les deux ci-
mes des rochers qui dominent Sur la ville de

Delphes 3. ’ aDelà côntinuant notre chemin vers le nord,’
rès avoir fait plus, de 60 stades * , nous ar-

mâmes à l’antre Corycîus , autrement dit l’an-’-

tre des Nymphes , parce qu’il leur est consaf
cré , ainsi qu’aux dieux Bacchus et Pan 4. L’eau

qui découle de toutes parts , y forme de petits

DU IIUNI ANACHAISIS.

î Eurlp. in Ion. v. 1141. book. 4. p. 314.
il "Reliud. Æthiop. lib, ’ Environ 2 lieues et

Su P» 144- .1 Pausan. lib. to. c. 8.
p. C17. Spon. voy. de Gre-
a a2. p. 37. Whel.ajourn.iï

demie.
4 Æschvl. in Eumen. v.

22. Paus. lib. Io. c. 32. La,
8’8.7 E4



                                                                     

.12 yuan .salissant: intarissables : quoique profond, la la»
mière du jour l’éclaire presque en entier ’. Il
est si vaste , que lors de l’expédition de Xer-
xès, la plupart des habitans de ’Delphes pri-
rent- le parti de s’y réfu ier ’. Ou nous montra
aux environs quantité e grottes quisexcitent
la vénération des peuples; car , dans ces lieux
solitaires, tout est sacré et peuplé de génies 3.

La route que nous suivions offroit successi-
vement à nos eux les objets les plus variés,
des vallées agr hies , des bouquets de pins,
des terres susceptibles de culture , des rochers.
qui menaçoient nos têtes , des précipices qui-
?Cmbloient s’ouvrir souslnos pas; quelquefois
des points de vue , d’où nos regards tomboient-
à une trèshgrande profondeur, sur les campae«
gnes voisines. Nous entrevîmes auprès de Panœ
pée , ville située sur les confins de la Phocidek
et de la Béotie, des chariots remplis de fem-:
mes qui mettoient pied à terre , et dansoient;
en rond. Nos guides les reconnurent pour» les
Thyiades Athéniennes. Ce sont des femmes,
initiées aux mystères de Bacchus: elles rien-e;
peut tous les ans se joindre à celles de Del-.3-
phes , pour monter ensemble. sur les hauteurs,
du Parnasse , et y célébrer avec une égale fil-r.

leur les orgies de ce dieu 4. I *
Les excès auxquels elles se livrent, ne sur-e

l Pailsan. ibid. q q eau. Phars. lib. 5. v. .73.
à Herqd. lib. 8. c. 36. 4 Pausau..1ib.’xo. (-.4,

I 3 Æschyl. in Eumen. v. p. 806. c. 6, p. 81.2, c. sa... .
a. Strab. l. 9. p. 417. lar- p. 836.. p
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au nous: macassars. ’ 73
i. dont point ceux qui savent combien il est

aisé d’exalter l’imagination vive et ardente des
femmes. Grecques. On en a vu plus d’une fois
un grand nombre se répandre comme des tor-.
yens , dans les villes et dans des provinces en:
fières , toutes échevelées et à demi-nues , tou-.
tes poussant des hurlemens effroyables. Il n’avoir
fallu qu’une étincelle pour produire ces cm-
brâsemens. Quelques-unes d’entre elles, saisies
tout-à-coup d’un esprit de vertige , se cro-
yoient poussées par une inspiration divine, et
faisoient passer ces frénétiques transports à leurs
compagnes. Quand l’accès du délire étoit près
de tomber , les remèdes et les expiations ache-
voient de ramoner le calme dans leurs ames r.
Ces épidémies sont moins fiéquentes depuis la
progrès des lumières; mais il en reste encore
des traces dans les-fêtes de Bacchus. -

En continuant de marcher entre des mon-v
sagnes entassées les unes sur les autres , nous
arrivâmes au pied du mont Lycorée, le plus
haut de tous ceux de la Grèce ’. C’est là, dit-
on , que se sauvèrent les habitans de ces con-.

I nées , pour échapper au déluge arrivé du temps,
de Deucalion 3. Nousventreprîmes d’y monter;
mais après des chûtes fréquentes , nous recon-j
nûmes que s’il est aiséde s’élever Jusqu’à cet-.-

1. fierontlib. 9. ç. 54. a Whei. a joui-n. book
Imam var. hist. lib. 3. c. 4.9318. t. a. p. 4o.
42. Theopomp. ap. Suid.’ ’8’ Marm. Oxou. epoch
Bah": , et up. Sahel. 4.. Prid. ibid. Surah. lib. Q
historia-lm r- 963. ’, in ne...

il
v

a- Wh

enrrfjî et. ..

-îf-.. «un



                                                                     

74 . ’ vous:
taines hauteurs du Parnasse ,. il est très’difficile
d’en atteindre. le sommet ; et nous descendî-
mes à Elatée , la principale ville. de la Phoq-

cide. - I tDe hautes. montagnes environnent cette pe-s
rite province; on n’y pénètre que par, des déc
filés , à l’issue desquels les PhOcéens ont cons-p
trait des places fortes. Elatée les défendrvcontre
les incursions des Thessaliens l ; Parapotamies;
contre celles des Thébains a V: vingt autres vil-4
les , la plupart bâties sur des rochers, sont
entourées de murailles et de tours 5.

Au nord et à l’est du Parnasse, on trouve
de belles plaines’arrosécs par le Céphise , qui
prend sa source au pied du mont: Œta , alu-dey
sus de la ville de Lilée.’ Ceux des environs
disent qu’en certains jours , et. sur-tout l’après-
midi , ce fleuve son de terre avec -filreur , en
faisant un bruit semblable ’auxvmugissemens d’un
taureau t. Je n’en; ai pasété témoin; ie l’ai vu

seulement couler en silence, et se replier soi-.-
vent sur lui-même 5 , au milieu des campagnes
couvertes de diverses espèces d’arbres , de graine
et de pâturages 5. Il semble qu’attaché à ses
bienfaits , il ne peut quitter les lieux qu’il cru-i

bellît. l n » . ’ aLes autres cantons de la Phocide sont dis.:
zingués par des productions particulières. On

3: Strab. ibid. 444; «l "4 Pausanillb. rose. 3-3.
à Plut. in Sy i. t. I. p. . 883. ’ ’ I

’ 5 Hesiod, fragm. 3p.2.
3 Demostthe fals. lem, Strab. lib. 9. p. 424..

p. au. - -- 6 Pensant." lbld. s
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estime les huiles de Tithorée ’ ç et l’ellébore

d’Amicyre , "ville située sur la mer de Catin-a
tire ’. Non loin de la , les pêcheurs de Bulle
ramassent ces coquillages qui servent à faire la

urpre 3 :.plus haut nous vîmes dans la val--
e d’Ambryssus’ de riches vignobles, et quan-’

tite’ .d’arbrisseau’x , sur lesquels on recueille ces

petits grains quizdonnentà la laine une belle

couleur muge 4.. . . , . .Chaque ville de la Phocide.est indépendanë
te , et a le droit d’envoyer ses députés à la
diète générale; au se discutent les intérêts de

la nation 5.J. Les habitanszontzun grandsnombre de fêtes,
de temples et (lemmes; mais ilsïlaissent à d’au-
tres peuplesllhonneur de cultiver. les lettreset
les arts. Lescqavanx de la: campa ne et les
soins domestiquesïfontleur-prima ’ e occupa-.-
tion. Ils donnèrent dans tous les temps des
preuves frappantes de leur valeur ; dans une 0C7
casion particulière-g un témoignage effrayant de
leur amour ’pourlla liberté. 2-; w :,.,- .v r
( Près de succomber sous les arrhes des Tires-ë:
saliens , qui , avec des forces supérieures, avoietw
fait une irruption’ dans leur pays ’,’ils construi-

sirent un grand’bûcher’, auprèsiduquel ils pla-v
aèrent les femmeslgivles enfiuis r, d’un ,. l’argent!

la?» ’ -’.’ic,, .iu n. . -,. z i, C ,
I Pans. ibid. c. a. . 891. u I .(in. ’ ’ Ç ; ’P ’3 ’Pausncrdy. p. 893."
3 Strab. lib-9. une: 4 Id. ibid. c. 36.11. 89g.»

filin. ubacs; 01,5. t.- 2:1» ,5 :Pausan.’ lib. 10cc, L
367. Panama; c. 36.15.. p. ses. c. sa. a. 882-. A J



                                                                     

76 - vous: .et les meubles les plus précieux; Hein co’nü»

fièrent la garde à trente de leurs guerriers,-
avec ordre. en cas de défaite , d’égorger les
femmes et les enfans , de jeter dans. les flam-
mes les effets confiés à leurs soins , de s’ancrer

tuer eux-mêmes , ou de venir un! le champ
de bataille périr avec le reste de la nation. Le
Combat fin long; le Imassacre horrible : les si
Thessaliens prirent la faite , et lem Phocéens d:
matèrent libres R I ’ - d .5

CHAPITRE 4 xXnL

Eninemens remarquable: arrivé: dans la Grè-
ce (depuis l’an 561jurgu’à 1201557 and î s

- r C.). Mm d’Agérilas , rai de Latédk Î f7
, moue. Avénemmt de Philippq au trône da Ü?
- Mac-Mafia. Guerre sociale. , .-. e

nous entendîmes plus d’une fois parer de la
dernière expédition d’Agésilasz ànotre retour,

nous apprîmes sæmort ’ *. :- ;.
» Taches, roi d’Egypte, prêt à faireune in

ruption en Perse , assembla unearmée de 80,000
hommes ,. et voulut la sautenirvpàt un «son:

" de 10,000 Grecs , parmi lesquels se tronv

La

- . .. . . k]Pendant guenons étions aux ienx P. thiques; Æ?

à

4R Pans. lib. la, a 1. le d vans la 3 année de [ce i
Goa. x04. olympiade . laquelle,1 D104. Sic. lib. :5. p. répond aux anima 363. et r
401.. ,, y ., A. «- 36x..avan.t1- C- ., ;
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rent 1000 Lacédémoniens commandés par Age-
silas ’. On fut étonné de voir ce prince , à l’âge

de plus de 80 ans , se transporter au loin pour
se mettre à la solde d’une puissance étrangère.
Mais Lacédémone vouloit se venger de la piro-
rection que le roide Perse accordoit aux es-
séniens. Elle prétendoit avoir des obligations à
Taches; elle espéroit aussi que cette guerre ren-
droit la liberté aux villes Grecques de l’Asie 3.

A ces motifs , qui n’étoient peut-être que des
prétextes pour Agésilas , se joignoient des com
sidérations qui lui étoient personnelles. Corn-
rne son ame aCtive ne pouvoit supporter l’idée
d’une vie paisible et dune mort obscure , il
vit tout-à-coup une nouvelle carrière s’ouvrir
à ses talens , et il saisit avec d’autant plus de
plaisir l’occasion de relever l’éclat de sa gloire
terni par les eXploîts d’E aminondas , que Ta-
chos s’était engagé à lui onner le commande-
ment de toute l’armée 3.

Il partit. Les Égyptiens l’attendoient avec
impatience. Au bruit de son arrivée, les prin-
cipaux de la nation , mêlés avec la multitude,
s’empressent de se rendre auprès d’un héros
qui, depuis un si grand nombre d’années, rem-

plissoit la terre de son nom 4. v
Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard;

d’une figure ignoble , assis par terre au milieu

t t Plut. in Ages. t. I. p4 3 Id. ibid.
6:6. 4 Plut. in un. t. r.- p.q; laqua. in A398. p. 616. ’3.



                                                                     

78 , vous: v a sde quelques Spartiates, dont l’extérieur aussi
négligé que le sien , ne distinguoit pas les su-
jets u souverain. Les officiers de Taches étaJ
lent à ses yeux les présens de l’hospitalité:
c’étoient diverses espèces de provisions; Agéa
’silas choisit quelques alimens-grossîers ,’ et fait

distribuer aux esclaves les mets les plus déli-
cats, ainsi que les parfums. Un rire immodéré
S’élève alors parmi les spectateurs.- Les plus sa-à

ges d’entre eux se contentent de témoigner leur
mépris , et de rappeler la fable de la montagne

en travail i. ,
- i Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa
patience à Une plus rude épreuve. Le roi d’E-â
âypte refusa de lui confier le commandement

e ses troupes. Il n’écoutoit point ses conseils;
et lui faisoit essuyer tout. ce qu’une hauteur
insolente et une folle vanité ont de plus orien-
santi Agésilas attendoit l’occasion de Sortir de
l’avilissement on il s’étoit réduit. Elle ne tarda
pas à se présenter. Les troupes de Taches s’ér-
tant révoltées , formèrent deu’x partis qui pré-I

tendoient tous deux lui donner un successeur ’a
Agésilas se déchu? pour Nectanèbe , l’un des
prétendans au trône. Il le dirigea dans ses opéæ

fatidns *; et ,- après avoir affermi son autorité;
il Sortit de l’Egypte , comblé d’honneurs , et

avec une somme de 2 39 talens *; que Neea

il me in Agen t. Î; 6631 ,2 t -
(L6: Nep; in Ages. cap. . d ou million deui cent!

3 Ecnopht in A506. F6 quarante-deux milleh’v’ru’o’

1
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mèbe envoyoit aux Lacédémoniens. Une tem-

ête violente l’obligea de relâcher sur une
côte déserte de la Libye , où il mourut âgé
de 84 ans K

Deux ans après * , il se passa un événement
ni ne fixa point l’attention des Athéniens, et
evoit changer la face de la Grèce et du mon-

de connu.
Les Macédoniens n’avaient en iusqu’alors que

de foibles rapports avec la Grèce , qui ne les
distinguoit pas des peuples barbares dont ils
sont entourés , et avec lesquels ils étoient per-
pétuellement en guerre. Leurs souverains n’a--
voient été autrefois admis au concours des jeux
olympiques , qu’en produisant les titres qui
faisoient remonter leur origine jusqu’à Her-

cule ’. ’
Archélaiis voulut ensuite introduire dans ses

états l’amour des lettres et des arts. .Euri ide
fiat appelé à sa cour;- et il dépendit de Sova
crate d’ trouva- un asyle.
. Le ernier de ces princes, Perdiccas , fils
d’Amyntas , venoit de périr avec la plus gran-
de partie de son armée , dans un combat
qu’il avoit livré aux Illyriens. A cette mouves
lie , Philippe son frère , que j’avois vu en ôta-
ge chez les Thébains , trompa la vigilance de

’I Plut. in Ages. t. r. p. de la les olympiade , qui
618. Id. apopht. lacon. t. répond aux aunees 36a et,

a; p. 215. 359 avant J. C.I ” Sous l’archontat de 1 Herodor. lib; 5. mais
Callimède, la prem. sauce Lib. 9. c. 1.54 -



                                                                     

8° vous:ses gardes, se rendit en Macédoine , et au
nommé tuteur du fils de Perdiccas 1-.

L’empire étoit alors menacé d’une ruine ro-

chaine. Des divisions intestines , des dé ites
multipliées , l’avoient chargé du mépris des na-
tions voisines , qui sembloient s’être concertées
pour accélérer sa perte. Les Péoniens infes-a
toient les frontières; les Illyriens rassembloient:
leurs forCes , et méditoient une inVasion; deux I
concurrens également redoutables 5 tous deuxï
de la maison royale , aspiQîent a la Couronne;
les ThraCes soutenoient les droits de Pausanias;

’ les Athénicns envoyoient une armée avec une
flotte pour défendre ceux d’Argée. Le peuple
consterné voyoit les finances épuisées, un pe-
tît nombre de soldats abattus et indisciplinés,
le sceptre entre les mains d’un enfant , et à:
côté du trône , un régent à peine âgé de vingt-

deux ans. -Philippe , consultant encore plus ses forces
que celles du royaume , entreprend de faire de
sa nation de qu’E aminondas , son modèle , avoit
fait de la sienne. e légers avantages apprennent-
aux troupes à s’estimer assez pour oser se déni
fendre; aux Macédoniens , à ne plus désespé-
ter du salut de l’état. Bientôt on le voit 1nd
troduire la règle, dans les diverses parties de
l’administration; donner à la phalange Macé-
donienne une forme’nouvelle ; engager par des.
présens et par des promesses , les Péoniens à

8 bled. Sic. lib. 16. p. 4.67. Justin. lib; 1. c4 sa
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se retirer , le roi de Thrace , à lui saèrifier
Pausanias. Il marche ensuite contre Argée , le
une: , et renvoie sans rançon les prisonniers

Athéniens 1. . ; . -Quoiqu’Athènes ne se soutînt plus’que par
le poids de sa réputation , il falloit la ménager:
elle avoit de légitimes prétentions sur la ville
d’Amphipolis en Macédoine , et le plus grand
intérêt à la ramener sous son obéissance. C’é-

toit une de ses côlonies , une place importan-
te pour son commerce ; c’étoit par la qu’elle ti-

roit de la haute Thrace des bois de construc-
tion , des laines et d’autres marchandises. Après
bien des révolutions , Amphipolis étoit tom-
bée entre les mains de Perdiccas , frère de Phi-
lippe. On ne pouvoit la restituer à ses anciens
maîtres , sans les établir en Macédoine; la gar-
der , sans y attirera leurs armes. Philippe la dé-
clare indépendante , et signe avec les Athé-
niens un traité de paix , où il n’est fait aucune
attention de cette ville. Ce silence conservoit
dans leur intégrité les droits des parties con-

tractantes ’. -Au milieu de ces succès ,’ des oracles semés
parmi le, peuple annonçoient que la Macédoi-’
ne reprendroit sa splendeur sous unifils d’A«
myntas. Le ciel promettoit un grand homme
à la Macédoine: le génie de Philippele mon-

A

I Diod. Sic. lib. 16. p. 409. Polyæn. strates. lib.
408. ’ ’ * 4. c. a. s. 17. ,2 Diod. Sic. lib. 16. p. I * ’

Tome III. F



                                                                     

83 , l vous:trait 1. La nation persuadée que , de l’aveu
même, des dieux , celui-là seul devoit la gou-
verner , qui, pouvoit la défendre , lui remit
l’autorité souveraine , dont elle dépouilla le
fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix , il réunit une par-
tie de la Péonie à la MaCédoine , battit les
Illyriens , et les renferma dans leurs anciennes
limites ’.

Quelque temps après il s’empara d’Amphi-
polis , que les Athéniens avoient , dans l’in-
tervalle , vainement tâché de reprendre , et de
quelques villes voisines où ils avoient des gar-
nisons 3. Athènes , occupée d’une autre guer-

re , ne pouvoit ni prévenir , ni venfer des
hostilités que Philippe savoit colorer e pré-
textes spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance, que
la découverte de quelques mines d’or qu’il fit

exploiter , et dont il retira par an plus de mil-
le talens 4 *. Il s’en servit dans la suite pour
corrompre ceux qui étoient à la tête des ré-

publiques. .J’ai dit que les Athéniens furent obligés de
fermer les yeux sur les premières hostilités de
Philippe. La ville de Byzance , et les îles de

1 Justin. lib. 7. c. 6. Senec. quæst. ont. lib. 5. c.
î Diod. Sic. lib. I6. p. I5. Diod. ibid. p. 408 et

409. ’ 413.3 Id. ibid. p. 4m. Po- ’ Plus de cinq million!
lyæn. strateg. lin. 4. c. z. quatre cents mille livres.

4 Slrab. lib. 7. p. 331-. .
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Chic, de Cos et de Rhodes , ve’noi’ent’de se
liguer , pour se soustraire à leur dépendan-v
ce 1 *. La guerre commença par le siège de
Chic. Chabrias commandoit la flotte, et Chah
res les troupes de terre ’. Le premier, jouissoit
d’une réputation acquise par de nombreux ex-e
ploits. On lui reprochoit seulement d’exécuter
avec trop de chaleur des rojets formés avec
trop de circonspection 3. Il)passa presque tou-
te sa vie à la tête des armées , et loin ,d’Athè-
nes , où l’éclat de son opulence et de son méa
rite excitoit la jalousie t Le trait suivant don--
nera une idée de ses talens militaires; Il étoit
sur le point d’être vaincu par Age’siias. Les
troupes qui étoient à sa solde avoient pris la
firite , et celles d’Athènes s’ébranloient pour

les suivre. Dans ce moment, il leur ordonne
de mettre un genou en terre , et de se cou-
vrir de leurs boucliers , les piques en avant.
Le roi de Lacédémone , surpris d’une manœun
vre inconnue jusqu’alors, et jugeant qu’il se:
roit dangereux d’attaquer cette phalange héris-æ
sée de fer , donna le signal de a retraite- Les
Athéniens décernèrent une statue à leur généa

r21 , et lui permirent de se faire représenter

I Diod. ibid. p. 412.De- un . . n . i r
mnsth. pro Rhod.libert. p. 3 Plut. in Phoc. t. .1. p.

’44. i . V: l .* Dans la 3e année de 4 Theopomp.ap.’Artbeq.
la 105 olympiade av. J. C. Jim-12. page. Nep. in
358 et 357. ,. Chabr. c. 3. . ri3 Diod.Sic.lib.16,,g. r , .. UF 2



                                                                     

84 . vous: : i- vdansl’at-titude qui leur avoit épargné Ila.honte

d’une défaite t. l ’ ’
Charès , fier des petits succès ’ , et des lé- V’

ères blessures 3 qu’il devoit au hasard , d’ail-k
eurs sans talens , sans pudeur , d’une vanité

insupportable , étaloit un luxe révoltant pen-
dant la paix et pendant la guerre 4 ; obtenoit

I à chaque campagne le mépris des ennemis et
la haine des alliés; fomentoit les divisions des
nations amies , et ravissoit leurs trésors , dont
il étoit avide et prodigue à l’excès 5 ; poussoit
enfin l’audace jusqu’à detourner’ la solde des

troupes pour corrompre les orateurs 6 , et don-
ner es etes au peuple qui le préféroit aux au-

tres généraux 7. . ’
A la vue de Chic , Chabrias , incapable de

modérer son ardeur , fit force de rames: il en-
travseul dans le port , et fut aussitôt investi
par la flotte ennemie. Après une longue résis-
tance , ses soldats se jetèrent à la nage pour
gagner les autres galères qui venoient à leur
secours. Il pouvoit suivre leur exemple ; mais
il aimamieux périr que d’abandonner son vais-

seau 8; , . . .L. le .siége de Chic fut entrepris et levé.fI.a

1 Nep. ibid. c. r. 7467. Died. ibid. p. 405.
4 Diod. sic. lib. t5. p. - Æseifiæjde’ fais. reg.

38.5.3. . p. 406. . .3 Plut. in Peiop. La. 7 Theopomp.np.Athen.
.p. 9.18; 1 w r i * id. ’L . 4ijœheapomp.ap.Athgn. . 3 .Diod. Sic. lib. 16. p.
lib. ra. p. 3a. -1 412. Plut. in Phoc. t.- rap,

a Plut. n Place. t. x. p m Nef. in Chabr. c.«4.

r (- - .
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guerre dura pendant quatre ans t. Nous; Ver-r
tous dans la suite comment elle fin terminée.

CHAPITRE l xxn’r.

Des Fêtes de: Athénimr.

Les premières fêtes des Grecs furent caracté-
risées par la joieet ar la reconnoissance. Après
avoir recueilli les; ruits de la terre , les peu-
ples s’assembloient pour offrir des sacrifiées , et
se livrer aux transports qu’inspire l’abondan-
ce ’. Plusieursfêtes des Athéniens se ressentent
de cette origine: ils.célèbrent le retour de la
verdure , des moissons , de la vendange et des
quatre saisonside l’année 3- ; et comme ces hem.-
mages s’adressent à Cérès ou- à Bacchus , les
fêtes de ces divinités sont en plus grand nom-

bre que celles des autres. g . - .
Dans la suite, le " souvenir’de’s aévénemens

utiles ou glorieux fiat fixé à .desjours marqués,
pour être perpétué à jamais. Parcourez les
mois de l’annéedes Athéniens 45;. vous y trou-
verez un abré é de leurs annales, et lessprin-
cipaux traits leur gloire ;.tmtôt la ,réimion
des peuples de l’Attique par Thésée 1, le retour
de ce prince dans ses états , l’abolition qu’il
procura de toutes les dettes; tantôt la bataille

. , .57 I p - .1 Dîod. ibidàp. 424.! Castellausetc. : t
j i Aristot. de. mouilla. . 4 Plut. de flot. Mien.
a. c. n. t. a. p. ne.-. .l t. a. p. 349. v *

3 Meurs. fer. Græc. . .. .

. F 3



                                                                     

88 . varan * rde Marathon , celle de Salamîne , celles de
Platée , de Naxos , etc.r’. . .-

C’est une fête pour les particuliers , lors-
qu’il leur .naît des enfans ’ ; C’en est une pour

la nation , lorsque ces enfans sont inscrits dans
l’ordre des citoyens 5 , ou lorsque , parvenus
à un certain âge , ils montrent en public
progrès qu’ils ont faits danshles exercices
Gymnase 4. Outre les fêtes qui regardent ton:-
rte la nation, il en est dia-particulières à’vchaà-

que bourg. w; I: J i’ V .
Les solennités publiques reviennent tous les

ans ,"ou après un certain nombre d’années. On
distingue celles qui , dès les plus anciens temps,
firent établies dans le pays s,:’et celles qu’on
a récemment! empruntées des autres peuples 5.
Quelques-unes se célèbrent avec une extrême
magnificence. J’ai vu, en certaines occasions, jus-
qu’à oo boeufs traînés pompeusement aux au-
tels 6. Plus de. 80 jours’7 enlevés à l’industrie
et aux’travaux de la campagne , sont remplis
par des spectacles qui attachent le peuple à la
religion , ainsi qu’au gOuvernement. Ce sont

des sacrifices qui inspirent le respect par l’ap-
pareil poin’peuxrdes cérémonies ; des proces-
sions où la jeunesse de l’un et de l’autre sexe

b

Meurs. Græe. fer. Il 324.
1d. ibid. in Amphidr. 7 Id. paneg.t. r. p. r42.
1d. ibid.’in-npat. ï voyez Je rCaiendrier des

’Id. ibid. in Oschoph. .mheniens , dans Pèlit,
Harpocr. in’spirbér. Corsini 5 etc. i
Isoer. areop. t. 1. p. . , .r.,

0M8uuu



                                                                     

p au JIUNI ANAÇHAISIS. Je)
étale tous ses attraits; des pièces de théâtre,
fruits des plus beaux génies de la Grèce; des
danses , des chants , des combats ou brillent
tour-à-tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux es ’ces; les gym-
niques , qui se donnent au Stade):c , et les scé--
niques, qui se livrent au Théâtre ’. Dans les

emiers , on se dispute le prix de-la course,
de la lutte et des autres exercices du mur.
se; dans les derniers ,* celui du chant et de la
danse: les uns et les autres font 1’ ornement
des principales fêtes ’. Je vais donner une idée

des scéniques. r -Chacune des dix tribus fournit un chœur,
et le chef qui doit le conduire 3. Ce chef qu’on
nomme Chorège, doit être âgé au moins de p
quarante ans 4. Il choisit lui-même ses acteurs
qui , pour l’ordinaire , sont pris dans la classe
des enfans , et dans celle des adolescens 5.’Son
intérêt est d’avoir un excellent joueur de flûte;
pour diriger leurs voix ; un habile maître , pour
régler leurs pas crieurs gestes 6. Comme il est
nécessaire d’établir la plus grande égalité entre

les concurrens , et que ces deux instituteurs
décident souvent de la victoire , un des pre-
miers magistrats de la république les fait’itirer

, î Poil. lib. 3. cap. 3o. .- 4 Eschiu. in Timarch;

s. un ,l I Lys. defens. mon. p.

374e ,1, 3 Argum. ont. in Mari.
p. 600. Demosth. ibid. p.
605. Id. in Beur. p. tooa’.

p. 262. I. 5 Plat. de les. lib. 6. t.
a. 764. ’ I q rDemnsth. in Mid. p.
606 et 6m.

F4



                                                                     

’88 . » vous: a s’
au sort , en présence des différentes troupes et
des différens Chorèges I. ’

Quelques mois ravant les fêtes , [on com-
mence à exercer les acteurs. Souvent le Choc
rège, pour ne les pas perdre de vue , les re-
tire chez lui, et fournit à leur entretien ’ ; il
paraît ensuite à la fête , ainsi que ceux qui le
suivent , avec une couronnedorée,et une r04

be magnifique 3. A v- i I iCes fonctions consacrées par la religion , se
trouvent encore ennobliesspar l’exemple d’Aris-n

* tide ,- d’Epaminondas ,çet des plus grands horn-
mes qui se sont fait un honneur de les rem.»
plirsmais elles sont si dispendieuSes,n.qu’on
voit plusieurs citoyens refuser le dangereux
honneur de sacrifier une partie de leurs biens fi,
à l’espérance incertaine de s’élever, par ce moa

yen ,- auxvpremières magistratures. ’ . A
l QUelquefois une tribune trouve point de
Chorège ’; alors c’est l’état qui se charge de tous

les frais 5’ , "ou qui ordonne à deux citoyens
de s’associer pour en supporter le poids 6 , ou
qui permet au Chorège d’une tribu de con-

ïduire le chœur de l’autre 7. J’ajoute que cha-

i Demosth. ibid. p. 605. p. 605. Argum. eiusd.orat.
1 Antiphon. qrat. 16. p. p. 600. V

143. Ulpiau.- in Lept." p. - s » Inscript.ant.ap.Spon.
575. ’ vogag. t. a. p. 326. J. 3 Demosth.’în Mld.’p. .’ . Aristot. ap. Schol.
606 et 613. Antiphau. api Aristoph. in ran. v. 4.08; ’
Athen.l. 3..p. 103. - 7 Antlphon. orar. 16.

4- Lys. defens. mun. p. p. 143.
375. Demosthen. in ’Mid. - . l. .

1
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que tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète,

pour composer les cantiques sacrés ’. ’
Les chœurs paroissent dans les pompes ou

processions: ils se. rangent autour «des autels,
et chantent des hymnes pendant les sacrifices ’g
ils se rendent au théâtre , où , chargés de sou-J
tenir l’honneur de leur tribu 3 , ils s’animent
de la .plus vive émulation. Leurs chefs em-S
ploient les brigues et la corruption , pour ob-r1
tenir la victoire 4. Des juges sont établis pour
décerner le prix 5. C’est en’certaincs occasions

un trépied , que la tribu victorieuse a soin de
consacrer dans un’temple 57’, ou dans un édifi-
ce qu’elle’fait élever 7. ’ ’ ’7’

Le peuple , presque auSsî jaloux de ses plni-s
sirs que de sa liberté, attend la décision du
combat avec la même inquiétude et le même
tumulte que s’il s’agissoit de ses plus grands
intérêts. La gloire qui en résulte , se partage
entre le chœur qui a triomphé ", la tribu dont
il est tiré , le Chorège qui est à sa tête , et
les maîtres qui l’ont dressé 8. ’ l A

i ’ ,
. t Aristoph. injav. v. in Pub. Taylor. in marin.
1404. Schol. ibid. Sandwic. p. 67. V3 Plat. de leg. lib. 7. t. i 77 Plut. in X rhet. vit.
a. p.100. t. a. p. 835. Chandl. ins-.3 Aristoph. in nub. v. cript. p. 48. r V
311. . * ’ Lucian. in Hermot. t24 Demosth. in Mid. p.
60 et 612.
î I » Id. ibid: p.606.

6 Id. ibid. pt 604.1d.
in Pbænipp. 1,71025. Plut.
in Aristid.- tr r. pp 318.
Atheu. lib. 1. p. 37. Suid.-

z

I. p. 851. Inscript. antiq.
ap. Spuu. voyag. L. 2.p p.
315 et 327.-ap. Van. Baie
de Gymnas. cap. 5. ap. Tar-
lot. in marm. Saudwic.
p. 7o.

i i



                                                                     

9° vous:. Tout ce qui concerne les spectacles , est
prévu et fixé par les lois. Elles déclarent in-
violables , pendant le temps des fêtes, la per-
sonne du Chorège et celle des acteurs 1 -, elles
règlent le nombre des solennités ou l’on doit
donner au peuple les diverses espèces de jeux
dont il est si avide ’. Telles sont , entre au-
tres , les Panathénées et les grandes Dionysia-
ques , ou dionysiaques de la. ville.

annulâmes-I

Lest-premières. tombent au. remier mois,
qui commence au solstice d’été. instituées dans

les plus anciens temps , en l’honneur de Mi-
nerve; rétablies par Thésée , en mémoire de
la réunionlde tous les peuples de l’Anttique,
elles reviennent tous les ans; mis, dans la
cinquième année , elles se célèbrent avec plus
de cérémonies et d’éclat 3. Voici l’ordre qu’on

13.! Suit , tel que.ie le remarquai la première
ois que j’en fus témoin. - *

Les peuples qui habitent les bourgs de l’At-
tique s’étoient rendus en foule à la capitale:
ils avoient amené un grand nombre de victi-
mes qu’on devoit offrir à la déesse fi J’allai le
matin sur les bords de l’Ilissus , et j’y vis les

l

l Demostb. in Mid. p. CastelL de fest. Græe. in

612. panathen. , ’2 Id. ibid. p. 604. q 4 Aristrph. in nub. v;
3 Meurs. panathen, Cor- 385. Scholubid.

sin. fast. Aide. t. 2. p.357. g u Ar
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courses deS’chevaux , où les fils des premiers
citoyens de la république se disputoient la
gloire du triomphe 1. Je remarquai la manière
dont la plupart montoient à cheval ; ils po-
soient le pied gauche sur une espèce de cram-
pon attaché à la partie inferienre de leur pie
que , et s’élançoient avec légéreté sur leurs
coursiers ’. -Non loin de la ie vis d’autres lames
gens concourir pour le prixide la lutte et des
différens eYercices du corps 3. j’allai à l’Odéum,

et j’y vis plusieurs musiciens se livrer des com-t
bats plus doux et moins dangereuxfiLhLes uns
exécutoient des pièces-sur la flûte ou sur la citha-
re ; d’autres chantoient et s’accompagnoient de
l’un de ces instmmens 5. On leur avoit propoi-
sé pour suiet l’éloge d’ Harmodiusl, d’Aristo-

giton et de Thrasybule , qui avoient délivré
la république des tyrans dont elle étoit oppri-
mée : car , parmi les Athéniens , les institu-
tions publiques sont des monumens pour ceux
qui ont bien servi l’état , et des leçons pour
ceux qui doivent le servir. Une couronne d’oli-
vier , un vase rempli d’huile , furent les prix
décernés aux vainqùeurs 7. Ensuite on cou-
ronna des particuliers, à qui le peuple touché

nu prix! ANACHARSIS.

I Xenoph. sympas. p. 160.
872. Atben. lib. 4. p. i68. 5 Meurs. in panath.

3 Xenoph. de re equesr. c. Io. ’p. 942. Winkelm.descripr. 6 Philost. vit. Apoll.
«les pierres gravées de
.Smsch. p. 171. ’

a

3 Demosth. de coron.
p. 492. Xenophon. ibid.

4 Plut. in Par. t. 1. p.

lib. 7. c. 4. p. 283.
7’ Aristot. 3p. Schol. so-

phocl.’ Œdip. C01. v. 730.
Schol. Pind. hem. 0d. X, v.
65. Meurs. panath. c. n.



                                                                     

9: . vouezde leur zèle , avoit accordé cette marque

d’honneur; r .J’allai aux, Tuileries , ur voir passer la
pompe qui s’étoit formée ors des murs ’, et
qui commençoit à défiler. Elle étoit com-
posée de plusieurs classes de citoyens couron-
nés de fleurs 3 ,* et remarquables par leur beau-
té. C’étoient des vieillards dont la figure étoit
imposante ,. et qui tenoient des rameaux d’alig-
,vicrs 4 ; des hommes faits . qui, armés de lan-
ces et deboucliers, sembloient respirer les
combats 5;; des garçonstqui nîe’toient âgés que

de dix »huit.à vingt ans , et qui chantoient des
hymnes. en-V-lÎhonneur de, Jet-déesse 6 ; de iolis
.enfans couverts d’une simple tunique 7 , et P31-
.rés de leurs graces naturelles; des filles en-
;fin, qui appartenoient aux premières familles
d’Athènes ., et dont les traits , la..taille et la

démarche attiroient tous lesiregards 8. Leurs x
mains soutenoient Sur leurs têtes des corbeil-
les, qui , sous un voile éclatant,.renlcrmoient
des instrumens sacrés , des gâteaux , et tout ce
qui peut servir aux sacrifices 9. Des suivantes,
attachées à leurs pas , d’une main étendoient
un parasol au-dessus d’elles , et de l’autre, te-

l Demosth. de coron. s Thucyd. ibid. c. 58.
. 492. , 6 Heliod. Ethiop. lib2 Thucyd. lib. 6. c. 57. 1. p. r8. v î
3 Demosth. in Mid. p. 7 Meurs. panatb. (224.

6m. 8 Hesych. et Harpocr.4 Xenoph. sympos. p. in Kanenpb. Ovid. matam.
883. Etymol. magn. et lib. a. v. 7H. -
Hesych. in Tallopb. 9 Aristoph. in pac. v.948.
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noient un pliant ’. C’est une servitude impo-
séaaux filles des étrangers établis à Athènes:

servitude que partagent leurs pères et leurs
mères. En effet , les uns et les autres portoient
sur leurs épaules des vases remplis d’eau et de
miel , pour faire les libations ’.

Ils étoient suivis de huit musiciens , dont
quatre jouoient de la flûte , et quatre de la ly-g
te 3. Après eux venoient des raphsodes qui
chantoient les poèmes d’Homere 4 , et des dan-I
seurs armés de toutes pièces , qui, s’attaquant
par intervalles, représentoient au son de la flû-
te , le combat de Minerve contre les Titans 5.

On voyoit ensuite paroître un vaisseau qui
sembloit glisser sur la terre au gré des vents et
d’une infinité de rameurs , mais qui se mon;
voit par6 des machines qu’il renfermoit dans
son sein . Sur le vaisseau se déployoit un voile
d’une étoffe lé ère 7 , ou de jeunes filles avoient
représenté en îroderie la victoire de Minerve
contre ces mêmes Titans 8. Elles y avoient

V I Aristoph. in avib. v.
155°. Schol. ib.Ælian.var.
hist. lib. 6. c. 1.

3 Ælian. ibid. Harpocr.
in Metoik. Id..et Hesych.
in Steph. Pou. lib. 3. c. 4.
s. 55- .

3 Dessxns de Nointel,
conserves à la bibliotheque
du roi.
.. 4 Lycurg.. in; Leocr.
part. a. p.7.161. Plat, in
Hipp. t. 2. p. 228.

s Aristoph. in nub. v4
984. Schol. ibid. Lys. in
mun. accept. p. 374. Meurs.
panath. c. 12.
. 6 ’Heliod. Ethiop. lib.
1; p. 17. Philostr. in so-
phist’. lib. a. p. 55°. Meurs.
panath. c. 19.

7 Harpocr. in l’épi.

8 Plat. in Euryphr. t.
I. p. 6. Eurip. in Hecub. v.
466. Schol. ibid. Saïd. in

’ sep]. . . .



                                                                     

I 94 voua:aussi tracé, par ordre du gouvernement, quel--
ques héros dont les exploits avoient mérité
d’être confondus avec ceux des dieux I. .

Cette pompe marchoit à pas lents , sous la
direction de plusieurs magistrats ’. Elle traver-
sale quartier le, plus fréquenté de la ville , au
milieu d’une foule de spectateurs, dont la plu-
part étoient placés sur des échafauds qu’on ve-.

noit de construire 3. Quand elle fut parvenue
au temple d’Apollon Pythien 4 , on détacha
le voile suspendu au navire , et l’on se rendit
à la citadelle , ou il fut déposé dans le temple
de Minerve 5. ’ ’

Sur le soir , je me laissai entraîner à l’Aca-
démie , pour voir la course du flambeau. La
carrière n’a que six à sept stades de longueur 6.
Elle s’étend depuis l’autel de Prométhée , qui

est à la porte de ce jardin , jusqu’aux murs de
la ville 7. Plusieurs jeunes gens sont placés
dans cet intervalle à des distances égales 8.
Quand les cris de la multitude ont donné le
signal 9, le premier allume le flambeau sur
l’autel ’° , et le porte en courant , au second
qui le transmet de la même manière au troi-

.v l Aristoph.in equit. v. e. 1. t. a. p. 196.
562. Schol. ibid. 7 Pausan. lib. r. c. sa.

8 P011. lib. 8. c. 9.5. 93. p. 75.
3 Athen. lib.4. p. 167. 3 Herod. lib. 8. c. 98-
4- Philost. in sophist. ” 9 Aristoph. in tan. v.

lib. a. p. 550. 133. -s Plat. in Eutyphr. t. 1° Plut. inSolon. t. la

I. u 6. s 7906? Citer. de fin. filins. p . , a ’
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sîëme , et ainsi successivement 1: Ceux qui le
laissent. éteindre ne peuvent plus concourir ’.
Ceux qui rallentissent leur marche , sont li»
vrés aux railleries et même aux coups de la
populace 3. Il faut , pour remporter le rix,
avoir parcouru les différentes stations. tte
espèce de combat se renouvela lusieurs fois.
Il se diversifie suivant la nature es fêtes 4.

Ceux qui avoient été couronnés. dans les
différens exercices , invitèrent leurs amis à sou-7
pet 5. Il se donna dans le î’rytanée et dans d’au-

tres lieux publics , de grands repas qui se proù
longèrent jusqu’au jour suivant 6. Le peuple à
qui on avoit distribué les victimes immolées 7,
dressoit par-tout des tables , et faisoit éclater
une joie vive et bruyante.

GRANDES DIONYSIAQU-ES.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au
culte de Bacchus 8. Son nom retentit tour-à-
tour dans la ville , au port du Pirée , dans la
campagne et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une
fois la ville entière plongée dans l’ivresse la

l Herod. ibid. Æschyl. 4 Plat. de rap. lib. 1.
in Agam. v. 32°. Meurs. t. a. p. 328.
Græc. fer. lib. 5. in lam- 5 Athen. lib. 4. p. 168.
pari. 6 Hellod. Æthiop. lib.1 Pausan. lib. 1. c. 3o. 1. p. 18.
p. 75. - ,7 Aristoph. in nub. v.F3 Aristoph. in tan. v. 38;. Schol. ibid.
1125. Schol. ibid. Hesych. Demosth. in Mid. p.

in lama. , 604.a



                                                                     

96 r’voucn * 3 "1
plus profonde”; j’ai vu des troupes de Bac-l
Chans et de Bacchantes couronnés de lierre, de
fenouil , de peuplier , s’agiter , danser , hurler
dans les rues , invoquer Bacchus par desaccla-
mations barbares 2 , déchirer de leurs ongles
et de leurs dents les entrailles crues des vic-
times , serrer des serpens dans leurs mains , les
entrelacer dans leurs cheVeux , en ceindre leurs
corps , et par ces espèces de prestiges , effra-
yer et intéresser la multitude 3.
- Ces tableaux se retracent en partie dans une
fête qui se célèbre à la naissance du printemps.
La ville se rem lit alors d’étrangers 4: ils y
viennent en feue , pour apporter les tributs
des .îlesfsoumises,aux Athéniens 5 , pour voir
les nouvelles pièces qu’on donne sur le théâ-
tre 6 , pour être témoins des jeux et des spec-
tacles , mais sur-tout d’une’procession qui re-
présente le triomphe de Bacchus. On y voit
le même cortège qu’avoir , dit-on , ce dieu,
lorsqu’il fit la conquête de l’Inde; des Sàty-4
res, des dieux Pans 7 , des hommes traînant
des boucs pour les immoler 8; d’autres , mon-

’tés sur des ânes , à l’imitation de Silène 9 ; d’au-

! Plat. de leg. llb. 1. t.
a. p. 637.

1 Demostb. de coron.
p. 516.

3 Plut. in Alex. t. I. p.
665. Clam. Alex. protrept.
t. p. I I.

4 Demosth. in Mid. p.
637- -5 Schol. Arlstoph. in

Acharn. v. 377.
6 Plut. de exil. t. 2. p.

603. Schol. Aristoph. in
nub. v. 311.

7 Plut. in Anton. 1.1.
p. 926. Amen. lib. 5. p.
1987.

Plut. de cap. divin
t. a. p. 527. -

9 Ulpian. in Mid. p.688.
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très déguisésen femmes i gïd’autres , qui pur;

Item desfi res obscènes , suspendues à de lorr-
es perc es ’ ,x et qui chantent des hymnes

filin: la licence est extrême’3- ; enfin , toutes
sortes de personnes de l’un et .de l’autre sexe;
la plupart couvertes de peauxïde faons 4 , en;
chées sous un masque 5 , couronnées de lierre;
ivres oufeignant de le paraître 6 ;ïmêlant sans
interruption , leurs cris «au: bruit des instrui-
mens ; les unes -’s’agitant comme des insensés,
et s’abandonnant à toutes les convulsions de la
fureur; les’autres exécutant! des danses ré’gu-

fières et militaires , mais tenant des vases auÀh
lieu de boucliers , et lançanten forme de traits
des thyrses dont elles insultent quelquefois
les spectateurs il; 14.1. 4- .’ ’ ’ï

Au milieu de ces trou s d’acteurs forcenés,
s’avancent dans un bel or re’les différens choeurs

députés par les tribus 8 :ïquantité de jeunes fil];
les des plus’distinguées de la ville , marchent
les yeux baissés 9:, parées délions leurs orne-s
mens , et tenant sur leurs-têtesldes œrbeillesisaa’
crés’, qui , outre les prémices des fruits, rené

i 1,." r ’ -.v(:, : ,4I mayen. inhumiez. 6 Demosth. la Mid. p.
î Herod. lib. a. c. 49. 632. !Aristopb.’ in Acharn. v. -- 7" Domesth. in Mid. p,
2. , * ’ngrAthen. lib. 14.p.63
3 Aristoph. lbld. v. 160. 3 , Plat. de rep. lib. .
4’ Aristoph. in un. v. ta. p. 475. ’1242. Athen. lib. 4. c. ra. -’ 9 ’Aristopb. in Acharn’.

p. 14.8. V. 24.1. Sehpl. ibid. Id, ’v.
s Plut. de cap. divir. en, etc.

ibid. Athen. lib. 14.1» 623. ’

Tom: III. ’ " G
il
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ferment des gâteaux de différentes formes, des
grains de sel , des feuilles de lierre , et d’autres
symboles mystérieux, R. ,
, Les toits , formés en terrasses sont couverts
tde spectateurs, et sur-tout de femmes , la plu-
part avec des lampes, et des flambeaux ’ , pour
éclairer la pompe qui défile pre ne toujours

ndant la nuit 3 ,, et qui s’arrête ans les car-
refours et les places, pour faire des libations
et olïrîr des victimes en llhonneur de Bac-

.chus fi , r .. x. Le iour est consacré à différens ioula On se
rend de bonne heure au théâtre.5 ,- soit pour
assister aux combats de musique et de danse,
fille se livrent leschœurs , soit pour voir les
nouËrlrellesf pièces que les auteurs donnent au

1C. , . ; u g ..Le premier des ineuvarchontes préside à
ces fêtes 6.; le second , à d’autres solennités 7:

- ils ont sons eux desbfficiers qui lesrsoulagent
dans leurs fonctions ,," et des gardesipour en
pulser du spectacle. Ceux qui, en troublent la
tranquillité 9h LUTH; , n ë 1

Tant que durent les fêtes, la moindre vio-
lence contre un citoyen est un crime , et tourd

.r; i r ci: à i - ï l. v,j f A Clem. Alex. protrçpt. 4 Demosth, in Mid. lb

t I. p. 19. Castellan. in 6H. .Dionys. » s Id. ibid; p.-6t5.’ î Arlstnph. in Achat; l 5 Pull. lib. 8. c. 9. 5’
v. 261. Casaub. in Athen. 89. Plutvln Clm.,p. 483.
llb; 4. c. 12.   . .., 7 ld.1hid. s. 9°.’ 3 Snphocl. influais. ç. . 3 Demosth. ibid.p.6°5’
1161. Schol. ibid. i " N .9 1d. ibid. p. 63L
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rsnite contre un créancierlest interdite. Les

purs suivans, les délits et les désordres qu’on
y a commis sont unis avec sévérité ’.

Des femmes seu es participent aux fêtes d’A-
donis 3 , et à Celles qui, sous le nom de Thes-
mophories , se célèbrent en l’honneur de Cé-

rès et de Proserpine 3 : les unes et les autres
sont accompa nées de cérémonies que j’aidéja
décrites plus ’une fois. Je ne dirai qu’un mot
des dernières; elles reviennent tous les,,ans au
mois de puanepsion * , et durent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention,
je vis les ’Athéniennes femmes et filles se ren-
dre à Éleusis , y passer une journée entière dans

le temple, assises parterre, et observant- un
jeûne austère 4. Pourquoi cette abstinence , dis-
je à l’une de celles qui avoient présidé à la fa.

te? Elle me répondit: Parce que Cérès! ne
prit point de nourriture , pendant qu’elle cher-.
choit sa fille Proserpine 5. Je lui demandaiem
core : Pourquoi , en allant à Éleusis ,vportiez-
vous des livres sur vos têtes? -- Ils contiennent
l: s lois que nous croyons avoir reçues de Cé-
rès 6. -- Pourquoi dans cette procession brillan-

t Id. ibid. p. 604.
2 Meurs. Græc. fer. lib.

l. Mém. de l’acad. des

dans les premiers de nous
s vembre.

4U Plut. de Is. et OsirJ
ben. lett. t. 3. p. 98.

3 Mem. de l’acad. des
ben. leu. t. 39. p. 203.

’ Ce mois commençoit
tantôt dans les derniers
jours d’octobre , tantôt

t. a. p. 378. Athen. l. 7.
c. 16. p. 307.
’ .5 Calllm. hymn.inCer.

v. ra. i ’m6 - Schol. Theocr. idyu.
4.. v. 25.

G 2



                                                                     

aco r l vous:I te," où l’air retentissoit de vos chantsgcondui-l
siez-vous une grande corbeille sur un char at-
telé de quatre chevaux blancs 1 ? -- Elle ren-
fermoit entre autres choses , des grains dont
nous devons la culture à Cérès ; c’est ainsi
qu’aux fêtes de Minerve , nous portons des cor-
beilles [cirres de flocons de lainev’r, parce que
c’est ele qui nous apprit à filer. Le meilleur
moyen de reconnoître un bienfait , est de s’en
souvenir sans cesse , et de -le rappeler quelque-s
fois à. son auteur. i

CHAPITRE XXV.
Der Maisons et des Repas de: Athénienr.

La plupart des maisons sont camposéesde
deux appartemens , l’un en haut pour les fem-
mes , l’autre en bas pour les hommes 3 , et cou-
vertes déterrasses 4 , dont les extrémités ont
une grande saillie 5*. On en compte pins de dix
mille à Athènes 6. ’
r On en voit un assez grand nombre qui ont

v

7 î. Mém. de l’acad. des 1L 756-

bell..lett. t. 39. p. au. s Aristot. œconom. lib.
.1 Spanh. in Callim.v. 2. t. a. p. 50-2. Polyæn.
I. t. a. p. 65a. strat. hl). 3. c. 9. 5. 30.1 3 Lys. de cæd. Era- 6 Xenoph. marner. p.
tosth. p. 6. ,» 774.p 4 Plin. lib. 36. c. a5
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sur le derrière un jardin l , sûr le devant une
petite cour , et plus souvent une espèce de
portique ’ , au fond duquel est la porte de la
maison , confié quelque ois aux soins d’un eu-
nuque 4. C’est la qu’on trouve tantôt une fi-
gure] de Mercure , pour écarter les voleurs 5;
tantôt un chien qu’ils redoutent beaucoup
plus 5 ; et presque touiours un autel en l’hon-
neur d’Apollon , où le maître de la maison
vient en certains iours offrir des sacrifices 6.

On montre aux étrangers les maisons de Mil-
tiade , d’Aristide, de Thémistocle , et des grands
hommes du siècle dernier. Rien ne les distinguoit
autrefois: elles brillent aujourd’hui par l’opposiq

don des hôtels , que des hommes sans nom et
sans vertus ont en le front d’élever auprès de ces
demeures modestes 7. Depuis que le goût des
bâtimens s’est introduit , les arts font tous, les
jours des efforts pour le favoriser et l’étendre. On
a pris le parti d’aligner les rues 8 , de séparer les
nouvelles maisons en deux corps de logis , d’y
placer au rez-de-chaussée les appartemens du
mari et de la femme; et de les rendre plus

i 1 ratent. in Adelph.
m. 5. scen. 5. v. Io.

i Plat. in Protaz. t. 1.
p. 3H. Vitruv. lib. 6. c.
Io. p. "9.

3 Plat. ibid. t. r. p. 314..
4 Aristoph. in Plut. v.

n55 Schol. ibid. ’
s 1d. in Lysist. v. un.

Iheophr. charrier. cap. 4..
Apollodor. up. Amen. lit.

1. 3. .Aristoph. in vesp. v.
870. Schol. ibid. Plat. de
rep. lib. r. t. a. p. 328.

7 Xenoph. memor. lib.
5. p. 825. Demusth. olynth.
3. p. 38 et 39. Id. de rap.
qrrlin. p. 127.111 Aristocr.

p. 758. ,8 Aristot. de rep.lib. 7.
au. t. 2. p. 438.,

G3 .
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commodes par de sages distributions r, et plus.
brillantes par les ornemens qu’on y multiplie.

Telle étoit celle qu’occupoit Dinias , un des
plus riches et des plus voluptueux citoyens
d’Athènes. Il étaloit un faste qui détruisit bien-

tôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves mar-
choient toujours à sa suite 1. Sa femme Lysis-
trate ne se montroit que sur un char attelé de
quatre chevaux blancs de Sicyone ’. Ainsi que

’autres Athéniens , il se faisoit servir par une
femme-de-chambre qui partageoit les droits de
son épouse 3 , et il entretenoit en ville une
maîtresse qu’il avoit la générosité d’affranchir,

ou d’établir avant de la quitter f. Pressé de
jouir et ’de faire jouir ses amis , il leur donnoit
souvent des repas et des fêtes.
-’ [Je le priai un jour de me montrer sa mai-
son. J’en dressai ensuite le plan , et je le joins
ici *. On y verra qu’une allée longue et étroi-
te conduisoit directement à l’appartement des
femmes ; l’entrée en est interdite aux hommes,
excepté aux parens et à ceux qui viennent avec
le mari. Après avoir traversé un gazon entou-
ré de trois portiques , nous arrivâmes à une
assez grande pièce , où se tenoit Lysistrate , à.

qui Dinias me présenta. , -
Nous la trouvâmes occupée à broder une

robe , plus occupée de deux colombes de Si-

! Demosth. pro Phorm. j 4 1d. pro Phorm. ibid. I
p. 965. * Voyez ce plan et la3 Id. in Mid. p. 628. note qui est à. la fin du

3 1d. in Neær. p. est. volume.
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cile ,h et d’un petit lchieni de. Malte "j qui se’
jouoient autour d’elle. Lysis’trate passoit pour
une des plus jolies femmes ’d’Athènes, et cher-Ï
choit à soutenir cette réputation par l’élégance

. de sa parure. Ses cheveux noirs parfumés d’es-*
sences ’ , tomboient à grosses boucles sur ses.
épaules ; des bijoux d’or se- faisoient remar-’
quer à ses oreilles 3 , des perles à son cou et à:
ses bras 4 , des ierres précieuses à ses doigts 5.
Peu contente es couleurs de la nature , elle
en avoit emprunté d’artificielles , pour paroi-
tre avec l’éclat des roses et des lys 5. Elle
avoit une robe blanche , telleL que la portent
communément les femmes de distinction 7.
’ Dans ce moment nous entendîmes une voix

qui demandoit si Lysistrate étoit chez elle 8;
Oui , répondit’nne esclave qui vint. tout de
suite annoncer Eucharis. C’étoit une des amies?
de Lysistrate , qui courut au devant d’elle;
l’embrassa tendrement, s’assit a ses côtés , et ne

cessa de la louer sur sa figure et’sur son ajus-f
renient. Vous êtes bien jolie ; vous êtes par-à»
finement mise. Cette étoffe est charmante ; elle!

j , . , . i:-.r,».n r...r,.
1 Theophr. charact. c. S Aristoph. in nub. v.

set 21. j .’ ’ J 33’r.’"r-’ ’ -’. l l
J Lucian.’amor.’t;2.’p. J6 Lys. de cæd. lira-.-

44L l I test-h. p. 8.’Athnn. lib. 13..3 Lys. corser. Erstosth. c.:3.p. 568. Ery’rnoLmagn..
p. r98. Laert. une. s. 42; ln’Epiim et iu’sgt. I
.4 Amer. 0d. be.) xe- v? Mistoph. in. Thes-

noph. memorL-’Îib.”5. ’ moph. v. 848. Schol. ibid.’I

P- ’ .:47. Theoph. de sapide s: 3’ Theotv.idyl.*.15iv.t.

4. . . , e; . ” . . w 3G4



                                                                     

104. ,. .1 vous! ,
vous sied à merveille. ; combien colite-belle ’1’-
. Je soupçonnaivquev cette cOnversation ne fi-

niroit pas si-tôt; etnje demandai à LysiStrate,
la permission de parcourir le reste de l’appar-
tement. La mallette-fixa d’adord mes regards.
J’y vis des bassins et. des aiguières d’argent;
des miroirs de dilférentes matières , des aiguil-,.
les pour démêler des cheveux , des fers pour.
les boucler 4 , des bandelettes plus ou moins
larges pour les assujetir- , des réseaux pour les
envelopper 3 ,, de la poudre’jaune- pour les en.
œuvrirlydiverses espèces de bracelets et de bon-1
clos d’oreilles ;.,des boîtes contenant du rouge,
du blanc de céruse , du noir peur teindre les.
sourcils ,, ettout ce qu’il fiant, pour tenir les
dents propresj’æçrî. ; » i t; 1?. : 7 a
g; J’examinois ces objets avec attention , et Di-i
nias ne comprenoit pas pourquoi ils étoient
nouveaux pour un SCyth’e. Il me montroit en-r
suite; son portrait: et celui de sa femme 6; Je;
parus frappé dezl’éle’gance des meubles: il me
dit qu’aim-anb à.» jouir de l’industrie et de la sir-r.

périoritédes ouvriers étrangers ,. ilavoit fait,
faire les siéges en Thessalie 7 , les matelas du

.7 ’ «t. ’ A mm ’- hI Arlstoph. in Lysist.; v. 88. rv. 78. mener.îbid.-v. 34. ,.5,;Lueian..amor. t. a. 5.

. 1 Luclau. amont; mais. 39 et 4o. , -.39 et 4o. Poli. .115...5.;:c.. :6 Theophr. - charnel
16. 5. 95. Bouvet. ibid. La ne. ,. AJ Horn: iliad: lib. en. 47. Crit. ap. Atben. lib.
v...468.!-. 1.”. in * .7 q. .n 1. p. 28. Pollelib. le. à
A. liesycha jar-manda. 11, s. 48. z. . . *
lebel. Theocr. in idyll. z. ’ .. i,5

’. i.-: . T

F
l l”
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lit à Corinthe * , les oreillers à Carthage ’ 3 et
comme ma surprise augmentoit , il rioit de ma
simplicité , et ajoutoit , pour se justifier, que
Xénophon paroissoît alarmée avec un bouclier
d’Argos , une [cuirasse d’Athèues , un casque
de Béotîe , et un cheval d’Epîdaure 3.

- Nous passâmes à l’appartement des hommes,
au milieu duquel nous trouvâmes une pièce de
paon 4 , entourée de, quatre portiques dont
es murs étoient enduits de stuc , et lambris-

sés de menuiserie 5. Ces portiques servoient de
00mmunication à plusieurs chambres ou salles,
le plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire
rehaussoient l’éclat des meubles 6 ; les plafonds 7
«les maniéroient ornés de peintures 8; les
portières 9 et les tapis fabriqués à Babylone;
représentoient des Perses avec leurs robes traî-
nantes , des vautours , d’autres oiseaux , et plu4
sieurs animaux fantastiquts m. , A

Le luxe que Dipias .étaloit dans sa maison,
régnoit aussi à sa;ta.ble. Je vais tirer de mon
journal la description .du premier souper au--,

- I ’Anuph. ap. Amen... t. a. p. gag. ,
p. 21., t ,. , I 8 Andoan Alcib. part.4 Hermipp.ibid; p. 28. ’ a. p.31. Xenoph. meut. l.

3 Æiian. var. hist. lib. 5. p- 844.
3. p. 24. Pou. lib. 1. c. Io. 9 Theophr. chanter. c.

[49. , t 5. .4 Plin. jnb.lib. 7.2plst; ’ w Calrixen. ap. Amenl

z. . l lib. 5. c. 6. p. 197. Hip-i s Vitruv. lib. 6. c. la, parch. ap. eumd. 1. n. c.
9 ,Bacçhyl. 3p. Atheu. 7. p. 4.77. Arlstoph. in ran.

lib. "2. ’c. 3. p. 39. ’ ,- v. 969. Spanb. lb. p. 312.

1 Plat. de rep. lib. T. - p a Ia... ... .4



                                                                     

105 * vouerque! i6 fils invité avec Philomsmon ami.
On devoit s’assembler vers le soir , au mo-

ment où l’ombre du gnomon auroitidouze pieds
de longueur ’. Nous eûmes l’attention de n’af-

river ni trop tôt , ni trop tard 1 c’est ce qu???
oit la, politesse 2. Nous trouvâmes Dm!»

s’agitant et donnant des ordres. Il nous Présenta i
Philonidei, un de ces parasites qui s’établissent:
chez les gens riches, pour flûte les honneurs
de la maison’et amuser IÇS’WVIVŒ 3o NOUS

nous aperçumes qu’il secouoit file temps et!
temps la poussiere qui s’attachoita la 1’056
Dinias k Un moment après arriva le .médeCln
Nicoclès excédé de fatigue? il jWOIt
coup de malades ; mais ce’n’étoleflt y dIËOlf*

il , que des enrouemens et des toux 158988;
provenant des pluies qui-tomboient (1812013 le
commencement de l’automne l5; Il fil! bleutât!
suivi . par Léon , ’Zo’pyre et Théotlme , trou
Athéniens distingués , ne. le gout des 13131813
attachoit à Dinîas. EnÊn’, Détriocharèfi’pôarut:

tout-à-cOup , quoiqu’il n’eûtipas été pué. . Il;

avoit de l’esprit , des talens agréables ; il 611:
accueilli avec transport de tente .la compagnie.
A Nous passâmes dans la salle à manger : on y!

3 Resych. in Daudet. ne. . ’Menand. up. Athen. lib. 6., ’ 4 ld- ibid. Co 9o .
c. Io. p. 243. Casaub. ibid., S Hippocr. aphorism.

3 Schotheochnidyll.’ sect. 3. 5. 13.
z. v. 24. Pèut, sympos. lib. 6 Plat. in convlv. t. 3..

. quæst. . t. a. p. 726. .1 H .3 Theophr. charact. a. ne u” ’a’
A
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5’ v v . , . .brûloit de l’encens et d’autres odeurs ’. Sur lof

buffet on avoit étalé des vases d’argent et de
vermeil , quelques-uns enrichis de pierres pré-

cieuses ’. , lDes esclaves répandirent de l’eau pure sur
nos mains 3 , et posèrent des couronnes sur
nos têtes 4. Nous tirâmes au sort le roi du fes-
tin 5. Il devoir écarter la licence sans nuire à
la liberté ; fixer l’instant ou l’on boiroit à longs

traits; nommer lessantés qu’il faudroit porter,
et faire exécuter les lois établies parmi les bu-
veurs *. Le sort tomba sur Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avoit essu-
yéeià plusieurs reprises , nous nous plaçâmes
sur des lits 7 , dont les couvertures étoient
teintes en pourpre 8. Après qu’on eut apporté
à Dinias le menu du souper 9 , nous en réser-

1 Arehestr. ap. .Athen. tir. de table. (Clou. rusent;
lib. 3. c. 21. p. roi.
l 3 Plat. de rep. lib. 3. t.

a. p. 417. Theophr. cha-
ract. c. 23. Id. de lapîd. 5.
63. Plut. in Alcib. t. I. p.
193.
- 3 Atheu. lib. 9. c. r. p.

366. Duport. in Theophr.
P- 454k
t 4 Archestr. ap. Athen.
lib. 3. p. rot. *
- 5 Aristoph. in Plut. v.
973. Laert. lib. a. 5. 64.
Plut. sympos. lib. I. c. 4..
r. 2. p. 620.

’ Par une de ces lois,
il talloit ou boire, ou sor-

y

5. c. 4.1. t. a. p. 395.) on
se contentoit quelquefois
de repandre sur la tète du
coupable le vin qu’il refu-
soit de boire (Lacrt. lib. 8.

i5. 64s) l -5 Horner. odyss. lib. 20.
a v. 151. Martial. epigr. 142.

lib. r4.
7 Xeuoph. memor. lib;

5. p. 842. Aristot. de rep.
lib. 7. cap. ultim. t. 2. p.

8.
448 Amen. lib. z. c. 9. p-

48- ,9 Id. ibid. c. Io. p. 4.9.



                                                                     

108’ . M vous:
rames les prémices pour l’autel de Diane 3.
Chacun de nous avoit amené son domesti ue ’.
Dinias étoit servi par un nègre , par un de ce:
esclaves Ethiopiens que les gens riches acquiè-s
rent à grands frais , pour se distinguer des au«

tres citoyens 3. *. Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous
lburnissoit à tous momens de nouvelles preu-
ves de l’opulence et des prodigalités de Dinias.
Il suffira d’en donner une idée générale. p
. On nous présenta d’abord plusieurs espèces
de coquillages; les uns, tels qu’ils sortent de
la mer; d’autres , cuits sur la cendre , ou frits
dans la oêle; la plupart assaisonnés de poi-.-
vre et e cumin 4. On servit en même temps
des œufs frais, soit de poules , soit de paons;
ces derniers Îsont les plus estimés5 : des an-I
douilles 6, des pieds de cochon 7 , un foie de
sanglier 8 , une tête d’agneau 9, de la fraise de
veau 1° , le ventre d’une truie , assaisonné de
cumin , de vinaigre et de silphium " * ; de pe-"
tirs oiseaux , sur lesquels on jeta une sauce

i t Theophr. charact. c.
Io. Duport. ibid.
. 3 Id. ibid. c. 9.
. 3 Id. ibid. c. in. Ca-
naub. ibid. Terent. in au;
nuch. net. 1. scen. a. v. 85.
. 4 Athcn. lib. 3. c. 12.

p. go. etc.
S. Tripb. ap.Athen.llb.

9. p. se. .
6 Aristoph. in equit. v.

16:. Heurlc.Sreph. in’lalllr
7 Ecphant. et Pherecr.

sp. Atbeu. lib. 3. c. 1. p.
96.

3 Eubul. ap.Athen.lib.
1. c. 24. p. 33°.

9 Id. ibid.
Io Id. ibid. Schol. Aris-

topb. in pac. v. 716.
Il Archestr. ap. Atbeu.

lib. 3. c. et. p. rot.
r Plante demies anciens

faisoient un grand usage
dans leurs repas.



                                                                     

ne par! ANAÔHARSIS. 109
toute chaude , composée de fromage rapé, d’huiL

le, de vinaigre et de silphium! E On donna
au second service ce qu’on trouve de plus ex;
quis en gibier , en volaille , et sur-tout en
poissons: des fruits composèrent le troisième

servrce. ’ aParmi cette multitude d’objets qui s’offroicnt
à nos yeux , chacun de nous eut la liberté de
choisir ce qui pouvoit le plus flatter le goût
de ses amis , et de le leur envoyer ’ ; c’est un
devoir auquel on ne manque guère dans les re-”

de cérémonie. i V A ”
Dès le commencement du souper ,’ DémoJ

Girafes prît une coupe , l’ap’pliqtfa légèrement à

ses lèvres. et la fit passer de main en "maini
Nous gourâmes de la liqueurflchacun à notre
tour. Ce premier cou rest’regardé comme le
symbole et le arant c l’amitié , qui doit’unir
les convives. Dautres le suivirent de près , et
se réglèrent sur les santés que Démocharès por-’-

toit tantôt àvl’un , tantôt à l’autre 3 , et que

nous lui rendions sur-le-champ. I Il
Vive et gaie, sans interruption et sans obi:

jet , la conversation avoit insensiblement âme-’-
né des plaisanteries sur les sonpers des gens
d’esprit et des philosophes , qui perdent un
temps si précieux , les uns à se surprendre par

î Aristoph. in av. v. ’ 3 Horn. illad. llb.4. v-
;32. et 1578. 3. Arlstoph. in Lysist. v.1 Arlstoph.’ in Achatn. "204. Athen. lib. Io. p.232.
’v. 1648. Theophr.charnct. et 444. Penh. antiq. lla-
c. 17. Casaub. ibid. p. x37. mer. lib. 3. p. 306. ’



                                                                     

in : vouiezdes énigmes et des logogriphes ’ ; les autres,
à traiter méthodiquement des questions de m0;
raie et de métaphysique i. Pour ajouter un
trait au tableau du ridicule, Démocharès pro-
posa de déployer les Iconnoissances que nous
avions sur le choix des mets les plus agréables
au goût , sur Part de les pré arer, sur la fih
cilité de se les procurer à Atlltènes. Comme il
s’agissoit de représenter les banquets des sages,
il litt dit que chacun parleroit à son tout , et
traiteroit son sujet aveebeaucoup de (gravité,
sans s’appesantir sur les détails , sans les trop

géglîgert . - I ; . , j.; Ç’étoit à moi de commencer; mais peu fi-
iniliarisé avec la matière qu’on alloit discuter,
fêtois sur le point de m’excuser , lorsque Dé-
mocllarès me pria de leur donner une idée des
repas des Scythes. Je répondis en peu de, mots,

u’ils ne se nourrisoient que de. miel et de lait
3e Vvache ou de jument 3 , qu’ils s’y accoutu-
moient si bien des leur naissance , qu’ils se pas-
soient de nourrices 4,; qu’ils recevoient le lait
dans grands; seaux; qu’ils le battoient long-
temps pour en séparer la partie la plus délica-
te , et qu’ils destinoient à ce travail , ceux de
leurs ennemis que leisort des armes faisoit tom-
ber entre leurs mains 5 : mais je ne dis pas que,

l Plat. delrep. lib. 5. t. ’t. z. p. r46.
,2. p. 404. Athen. lib. ,10. 3 Justin. lib. a. c. z.
c. 15. p. 4.48. - ’ p ’ 4 Antiphan. ap. Adieu.

’1 Plat. conviv. t. 3. p. lib. 6. e. 2. p. 226. ’
172. Xenoph. ibid. p; 872. 5 Herodot. lib. 4.. c. ac
Plut. sept. sapient. conviv. .



                                                                     

nu nous Aster-insu. en x
Patate; à ces malheureux la liberté de s’é-

chapper , on les privoit de la vue. t
Après d’autres particularités que suppfi-

me , Léon prenant la . roie,, dit s On o-
che sans cessez aux At. niens leur fnigalité ’;
il est vrai quenos tepas sont en général moins
longs et moins somptueux que ceux des Thé--
bains , et de quelques autres peuples. de la
Grèce ’t; mais nous avons commencé à suivre
leurs exemples, bientôt ils suivront les nôtres.
Nous ajoutons moufles joursdesrafinerne’nsaux
délices de la table, ,» mucus voyonsinsensible-
ment disparaître-notre ancienne simplicité , avec
toutes ces vertus patriotiques que le besoin avoit
fait naître, et quime sauroient être de tous
les temps. Que nos orateurs nous rappellent,
tant qu’ils voudront, les-combats de. Marathon
etde Salamine ; que les étrangers admirent les
monumens qui décorent cette ville]: Athènes
offre à mes eux. unwavantage plus réel; c’est
l’abondance ont on’ y jouit toute l’année; c’est

ce marché où vienne’ntjchaque réunir
les meilleures productions des îleset (Inconti-
nent. Je ne crains pas de le dire 5 il n’est point
de pays où il soit plus facile de faire bonne
chère; je n’en exçepte’ as même la Sicile.
L Nous n’avons rienx à d sirer à l’égard de la

viande de boucherie et de la volaille. Nos basa

a l tubai. ap. Adieu. lib. ÏAthen. lib. 4. p. r7 et sa.
a. e. 8.. p. 47. n .Eubui. ap. mima, lib, la.

î Diphil. et Polyb. un. c. 4.. p.411. .



                                                                     

î!!! VOYAGE ’ ’.
ses-cours j soit a la ville , soit à- la campagne,
sont abondamment fournies de :chaponsvfl de
pigeons il, de canards 3 , de poulets et d’oies

que nous avens l’art d’engraisser 4. Les’saison’s

nous ramènent successivement. les bec-digues 5,
les cailles 6 , les grives 7’,’ les alouettes si, les
rougesægorges’ v9 , les ramiers ’° ,. les tourterel-
les n , les bécasses F2 ,ret’les’ ’franColins 53: Le

Phase nous-a fait connaître les oiseaux qui font
roulement de ses bords ,üqui font à plus juste
titre l’ornement de nostab es; ils commencent
àse multiplier parmiiinous,’ dans les phaisan.
derieS’ n’ont formées de riches particuliers "à

Nos plaines sont couvertes’de’ lièvres ardé
perdu: ’5 ;’nos Collines, de thym, de toma?

I Arlstot. hist. animal.
lib. 9. e. ,50. t. 1. p. 956.

3 Id. ibid. lib: I. c. I. .’p. 763. Atheu. lib. 9. c. u.

P 39 ’Muesim’ribîd. c. 15. p. 493.
s 4 Athen.’ib.e.8.- p. 384;
Yarr. de. re nastie. lib. 3."
c. 8. 5. 9. Cicer. acad. lib.
2. c. 18. t. 2. p. 26. Plin.
lib. le. e. se. t. 1. p. 751.

s Aristnt. ib. lib. Le.
s3. t. r. (1’962. Athen. lib;
.2. e. 24.. p. 65. Epicharm.’
je? lib. 9. p. 398.

une... ibid. c. 1o. 13..
a92.

7 Aristoph. in paie. v.
(149. Atheu. ibid. p. ’64.
I 3 Aristot. ibid. lib. 9.
c. 25. t. I. p.935.

3 Adieu. ibid. p. 395.,

’9 "Id. ibid. 8. C. 3’.
lp-g90-2.;Plln. lib. Io. c. 90

p. 561. ,, .1° Arlstot. ibid.*Atheu.

.;llb.: 9. p. 393. . lh u , prisiez. ibid. «Adieu.

ibii a. 39e t ,,i Il 1d. ibid. e.26.p. 936.
. 13,. Aristoph. et Alexapd.
apud Athen. l. 9.. p.337.

’ Phœnie. ap. eumd. l. 14.".
c. 18.’ p. 652. Arlstot.lbid.

Mes- 49.-i»9.55-- -- . ..
A l4 Aristoph. in nub. v.
109. Sehol. ibid. Aristot.

il. 6. ç. a. r. r. pt 859.9»
lox. ap. Athen. 1. 4. c. a.
P- 147-

15 Athen. i. 9. p. 388.
Whel. a jouta. bool s. g.

352- l iq



                                                                     

DU 1’21!!! ANACHARSIS.. 1l’3

sin , et de plantes propres à donner au lapin
du goût et du parfum. Nous tirons des forêts
voisines , des marcassins et des sangliers x’; et
de ’île de M6105, les meilleurs chevreuils de

la Grèce ’. . ÏLa mer , dit alors Zopyre , attentive à pa-
yer le tribut qu’elle doit à ses maîtres , enrin

- chit nos tables de poissons délicats 3. Nous avons
la murène 4’ , la, dorade 5 , la vive 6 , le. xi-
phias 7 * , le pagre 8 , l’ alose 9 , et des thons
en abondance 1°.

Rien n’est comparable au congre qui nous
vient de Sicyone " ;
che à Mégare u ;

au glaucus que l’on pê-

aux turbots , aux maque-
reaux , aux soles, aux surmulets et aux rou-
gets qui fréquentent nos côtes l3. Les sardines

1 Xenoph. de venet. p.
991. Mnesim. ap. Athen.
lib. 9. c. 15. p. 403. Spou.
t. a. p. 56.

2 Athen. l. I. c. 4.. p. 4.
3 Spou , ibid. p. 147.

Whel. ibid.
4 Aristot. hist. animai.

l. 8. c. 13. p. 909. Tbeophr.
ap. Athen. l. 1. c. 18. p.

au. i5 Epich. et Archestr.
ap. Atheu. l. 7. c. 24. p.
328. Aldrov. de pise. l. 2.
c. 15. p. 169. Gesu. de.
pise. p. 128.

6 Mnesim. ap. Adieu.
1.9. c. r5. p. 4.03. Aldrov.
il). l. 2. p. 255. -7 Athen. l. 7. c. 7. p. 282
Aidrov. ibiId. l. 3. p. 33°.

TomeI.

’ c’est le poisson connu

parmi nous sous le nom.
d’espadon; en. halle , sous
celui de puce agada.

3 Athen. l. 7. c. 22. p.
327. Aidrov. l. 2. p. 149.
Gesu. ib. p. 773.

9 Ariszot. l. 9. c. 37. t.
1. p. 94.1. Gesuer. ibid. p.
21. Aldrov. p. 499.

1° Gen. ibid. p. 114.7.
Il Eudox. euPhilem. a

Athen. i. 7. c. ro. p. 28 .
Aldrnv. p. 34.8. Gesu. de
pise. p. 345.

n Arches". up. Athen.
lib. 7. p. 295. .la Lyric. Sam. ib. p. 285
et 330. Archest. ib. p. 288.
Gratin. et Nausier. ibid.
p. 325.

H

I



                                                                     

’1 r4. . voua:
sont ailleurs l’aliment du peuple; celles que
nous prenons aux environs de Phalère , méri-
teroient d’être servies à la table des dieux, sur--
tout quand on ne les laisse qu’un instant dans
l’huile bouillante I.

Le vulgaire , ébloui par les réputations, croit
ne tout est estimable dans un objet estimé.

gour nous qui analysons le mérite ju ne dans
les moindres détails, nous choisirons a partie
antérieure du glanons , la tête du bar et du
congre , la poitrine du thon , le dos de la raie ’,
et nous abandonnerons le reste à des goûts
moins difficiles.

Aux ressources de la mer , ajoutons celles
des lacs de la Béotie. Ne nous apporte-t-on
pas tous les jours des anguilles du lac Copaîs,
aussi distinguées par leur délicatesse que par
leur grosseur 3? Enfin , nous pouvons mettre
au rang de nos véritables richesses , cette éton-
nante quantité de poissons salés qui nous vien-
nent de l’Hellespont, de Byzance et des cô-
tes du Pont- Euxin.

Léon et Zopyre , dit Philotas , ont traité
des alimens qui font la base d’un repas. Ceux
du premier et du troisième service , exigeroient
des connaissances plus profondes que les mien-

! Athen. lib. 7. c. 8. p. 295. Eriphr. ibid. p. 302.
28 5. Aldrov. de pise. lib. 2. 3 Aristoph. in pae. v.
p. 212. Gesn. ibid. p. 73; 1004.. Id. in Lysistr. v. 36.
et aliî. Schol. ibid. Amen. i. 7. p.3 Plat. ap. Adieu. l. 7. 297.
p. 279. Antiphan. ibid. p.

i,

.



                                                                     

DU JEUNE ANMHARSIS Il;
ses, et ne prouveroient pas moins les avait-

rages de notre climat. I, Les langoustes et. les écrevisses ’ sont aussi.
communes-parmi nous que les moules , les hui--
tres ’ , les oursins ou hérissons de mer 3" z. ces.
derniers se réparent quelquefois avec l’oxymel,:
le persil et a menthe î. Ils sont délicieux quand
on les pêche dans la plaine lune 5 , et ne mé-
ritent en aucun temps les reproches que leur
faisoit un, Lacédémonien qui , n’ayant jamais.

vu ce coquillage , prit le parti de le porterai;
sa bouche , et d’en dévorer. les pointes [Iran-v.

chantes 5. 1 r ’ I A .Je ne parlerai int des champignons , des
359e es 7 , des digerses espèces de concom-
bres , et de cette variété infinie de légumes
qui se renouvellent tous les jours au marché:
mais je ne dois pas oublier que les fruits de.
nos jardins ont une douceur exquise 9. La su-
périonté de nos figues est généralement recon-
nue t°: récemment Cueillies , elles font les dé;
lices, des habitmste l’Attique ; séchées ,avec
soin, on les transporte dans les pays éloignés,

r l4 ’ Minot. hist. animal. :4 Atheu. ibid. pagne
les. 2. p. 815. Athen.il n s ra. ibid. p. sa. . r .
a. c. 23. p. 104 et 105. 6 Demetr. Stem;.LC
Gesu. de lac. et de astate, Athen. p. 91. - - . r
mon ,. , . r , 7 Athen.p.6o,62,etc;-’ Athen. ibid. p. 9o. .4 3 Id. p. 67. v r -
Archet. ibid. p.92. 9 Aristot. probL. ses.

3’ Axistnr. ib. c. 5. p. ne. t. 2. p..774.; -. r k
822..Mçtzno..ap. Amen. l. 1° Athen.l.14. p. 652i

4.0- 5 p. 135. .. w .. .. ..r tH 2



                                                                     

"6
et’jusque’ sur la table du roi de Perse t. Nos

VOYAGE

olives confites à la saumure , irritent l’appéd”
tit ; celles que nous nommons Colymbades *,
sent , par leur grosseur et par leur goût , plus
estimées que celles des antres pays ’ : les rai-
sins ,’connus sous le nom de Nicostrate , ne
jouissent pas d’une moindre réputation 5. L’art

de grefler 4 rocure aux poires et à la plu-
’part de nos uits, les qualités que la nature

eut avoit refusées 5. L’Eubée nous fournit de
très-bonnes pommes 6; la Phénicie , des dat-
tes 7; Corinthe , des coings dont la douceur
égale la beauté 8; et Naxos , ces amandes si re-

nommées dans la Grèce 9. i
» Le tour du parasite étant venu , nous reg
doublâines d’attention. Il commença de cette

manière. .Le pain que l’on sert sur nos tables , celui
même que l’on vend au marché , est d’une
blancheur éblouissante, et d’un goût admirable ’°.

L’art de le préparer fut , dans le siècle der-
nier , perfectionné en Sicile , par Théarion "9

c. 6. t. 1. p. 1016.
s Athen. ibid. p. 6 3.
5 Hermipp. ap. At li.

1 mon. ap.Athen. ibid.
’ Les Grecs d’Athènes

les appellent encore raujou r-
d’hui du même nom; et le
Gnudsstigueuries fait tou-
tes retenir pour sa table.
(Spon, vuyag. t. 2. p. 147.)

a Athen. l. 4.e.4. p.
1334 ’ ’3 Id. lib. I4. c. 19. .p.

4 Aristot. de plant. l. 1.

l. 1. c. 21. p. 27.
. 7 id. ibid. p. 28. Ami.
philo. ibid. p. 47.

8’ Athen. lib. 3. p.02.

9 1d. P. 535 Ï1° Archesl. et Antiphal.
Ip. Alban. l. 3. p. un.
. .1! Phuln Gara. t. 1. p

518. .. . .



                                                                     

. Ïau nous: summums. tu!
il s’est maintenu parmi nous dans tout son éclat;
et n’a pas peu contribué aux progrès de la pâ-r.
tisserie. Nous avons aujourd’hui mille moyens
pour convertir toutes sortes de farines , en une
nourriture aussi saine qu’agré.1ble. joignez à la
farine de froment un peu de lait , d’huile et
de se]; vous aurez ces pains si délicats dont
nous devons la .connoissance aux Cappado-
deus 1. Pétrissez-la avec du miel ;l réduisez
votre pâte en feuillesminces et propres’à se
rouler à l’aspect du brasier; vous aurez. ces
gâteaux qu’on vienrde ’vous offrir , et que vous
avez trempés dansïle vin 4*; mais il faut les
servir tout brûlans ’. Ces globules si doux et
si légers qui les ont-suivis de près 3 , se font.
dans la poêle avec.’de la farine de sésame , du
miel et de l’huile "I Prenez de l’orge mondé,
brissez les grains dans un mortier ; mettez-.611
la farine dans un vasse ;-versez-y de l’huile;
remuez cette bouillie , pendant qu’elle cuit 1611..
tement sur le feu; nourissez-la par intervalles
avec du ius de poularde ,1 Ou de chevreau ou
d’agneau g prenez-garde sur-tout qu’elle ne se
répande au dehors; et quand elle est au juste
degré de cuisson ,7 servezî”. Nousnavons des
gâteaux faits simplement avec du lait et du

1

l Il Atheu. l. 3.4:. 28.19. a» Athen. l. 14. c. 14..

113. ,- ,. p. 646. lh ’ C’ërnlent des espèces in" Espèce de beignets.
d’ou’lîesœasaub.inAthen. 4 Amen. l. 3. c. 36. p.

ç. 131.) 1- J26. Casaub. in Amen. p...3 ,AIntiüot. 3p, Arhen. 151.

J. 3. c. 25; p. m9. .: c -H 3



                                                                     

n! vomer -miel 1 ;’d’autres , ou l’on joint au miel la se:
ne de sésame , et le fromage ou l’huile ’. Nous

en avons enfin dans lesquels on renferme des
fruits de différentes espèces 3. Les pâtés de lié-4

vre sont dans le mêmergenre 4 ,i ainsi que les
pâtés de bec-figues ,’ et de ces petits oiseaux
qui voltigent dans les vignes 5. ’ l
» En prononçant ces mots , Philonîde s’em-i
para d’une tourte de raisins et d’amandes.6 qu’on

venoit d’apporter , et ne voulut plus reprendre

son discours. ’ "Notre attention ne fin pas long-temps 5119
pendue. Théotime prit aussitôt la parole.

Quantité d’auteurs , dit.îl ,’ront écrit sur l’art

de la cuisine , sur le premier des arts , puis-7"
que c’est celui qui procure’des plaisirs plus fréè

quens et plus durables. Tels sont "Mitbæcus.
qui nous a donné le Cuisinier Sicilien 7 ; N114
ménius d’Héraclée , Hégémon de Thasos , Phi-
lox’ene de Leucacle 8, ’Actidès de Chio , Tyna

daricus de Sicyone 9. J’en pourrois citer plu-i
sieurs autres; car j’ai tous leurs ouvrages dans
ma bibliothèque , et celuique je préfère 5
tous , est la Gastronomie:d’Archestrate. Cet
auteur, qui fut l’ami d’un des fils de Périclès 1î

’ Eupol. ap. Athen. lib. 6 Id. ibid.
14. c. r4. p. 646. 7 Plat. in Gorge. t. p.

î Athen. ibid. - 518.
3 Id. ibid. p. 648. Poll. ’ 8 AtheD. l. r. c. 54.5-

]. 6. c. tu s. 7s. n 9 Id.l. 14.. en. p.662;
f Telecl. 2p. Athen. Pol]. l. 6. c. Io. S. 71.

ibid. p. 647 et 648. - 1° Athen. l. 5. c. ac. la
5 Poil. ibid. 22°. ’

lava n 4.9*



                                                                     

DU IIUNI ANACHARSIS. Il,
avoit parcouru les terres et les mers , pur
connoître par lui-même ce qu’elles produisent
de meilleur 1. Il s’intruisoit dans ses voyages,
non des mœurs des peuples , dont il est inuti-
le de s’instruire , puisqu’il est impossible de
les changer , mais il entroit dans les labora-
toires où se préparent les délices de la table,
et il n’eut de commerce qu’avec les hommes
utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor
de lumières , et ne contient pas un vers qui
ne sont un précepte.

C’est dans ce code, que plusieurs cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a ren-
dus immortels ’ , qui depuis long-temps s’est
perfectionné en Sicile et dans l’Llide 3 , que
parmi nous Timbron a porté au plus haut point
de sa gloire 4. Je sais que ceux qui l’exercent,
ont souvent ,, par leurs prétentions , mérité
d’être joués sur notre théâtre 5 ; mais s’ils n’a-

voient pas l’enthousiasme de leur profession,
ils n’en auroient pas le génie.

Le mien ,. que j’ai fait venir tout récemment
de Syracuse , m’efirayoit l’autre jour par le
détail des qualités et des études qu’exige son
emploi. Après m’avoir dit en passant , que Cad-
mus ,’ l’aîeul de Bacchus , le fondateur de Thè-

bes, commença par être cuisinier du roi de

I l Athen. l. 7. c. 5. p. l 5 Damoxen. ap. Athen.
278.. l. 3. c. et. p. roi. Philem.3 Id. l. 7. c. 5. p. 293. ibid. l. 7. c. 19. p. 288. He-
. 3 111.]. r4. p. 66:. gesand. ibid. p. 290.
4 la. 1. 7. p. 293. a Il,

c4



                                                                     

[2° . r VOYAGE
Sidçn lr: Savez-vous , ajouta-’t-il , que. pour:
remplir dignement mon ministère , il ne suffit
pas d’avoir des sens exquis , et une santé à
toute épreuve 2 , mais qu’il faut encore réunirles
plus grands talens aux plus grandes connoissana
ces 3? Je ne m’occupe point des viles fouc-
tions de votre cuisine; je n’y parois que pour
diriger l’action du feu , et voir l’effet de mes
opérations. Assis pour l’ordinaire dans une cham-.
bre voisine , je donne des ordres qu’exécutent
des ouvriers subalternes il; je médite sur les
productions de la nature; tantôt je les laisse
dans leur. simplicité , tantôt je les déguise ou
les assortis , suivant des proportions’nouveiles
et propres à flatter votre goût. Faut-il , par
exemple , vous donner un cochon de lait, ou
une grosse pièce de boeuf? je me contente de
les faire bouillir 5. Voulez-vous un lièvre ex-
cellent? s’il est jeune , il n’a besoin quede
son mérite pour paroître avec distinction; je
le mets à la broche , et je vous le sers tout
saignant 6 : mais c’est dans la finesse des com-
binaisons, que ma science doit éclater. ’

Le sel, le poivre , l’huile , le vinaigrer!
le miel , sont les principaux agens que je dois
mettre en oeuvre ; et l’on n’en sauroit trouver

1 Evemer. ibid. l. I4. c. V 4 Id. ap. Atheu. l. 3. c.

22. p. 658. 32.4). .roz. " iz patard, ibid, 1, 14. p, s Athen. l. a. p. 63. L
66L I U I 9. v- 375-3 Damox. ibid.c. 22.9.. 6 Archestt. ap. Amen.

102. ’ 1.9.9375. .. .,; a



                                                                     

il!
des meilleurs dans d’autres climats. Votre hui-
le est excellente 1 , ainsi que votre vinaigre
de Décélie 9 : votre miel du mont H mette 3,’
mérite la préférence sur celui de Sicxle même.
Outre ces matériaux , nous employons dans
les ragoûts i les oeufs , le fromage , le raisin sec,
le sil hium * , le persil, le sésame , le cumin,
les capres , le cresson , le fenouil, la men-
the ,’ la coriandre , - les carottes , l’ail , l’oignon,

et ces plantes aromatiques dont nous aisons
un si grand usage; telles que l’origan ** et l”ex-
cellent thym du mont vaette 5. Voilà, pour
ainsi dire , les forces dont un artiste peut dis-
poser , mais qu’il ne doit jamais prodiguer. S’il

me tombe entre les mains un poisson dont la
chair- est ferme , j’ai soin de le saupoudrer de
fromage rapé, et de l’arroser de vinaigre; s’il
est délicat , je me contente de jetter dessus
une pincée de sel, et quelques gouttes d’hui-
le 6 ; d’autres fois , après l’avoir orné de feuilles
d’origan , je l’enveloppe dans une feuille de fi-
guier , et le fais cuire sous les cendres 7.
v Il n’est permis de multiplier les moyens,
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.4! 8mn,t.2. p. 145.
5 Atheu. l. 2. c. 26. p.

67. -3 Antiphan. ap. Athen.
l. 3. c. 2. p. 74. 890-, ih.
D I30.
. 4* Athen. l. 3. o. 26. p.
68. Poil. l. 6. c. ro. 5. 66.

.1 Plante peu connue,
mais dont les anciens fais

soient un grand usage dans
leurs repas.

u Espece de marjolai-
ne sauvage.
. s Antiphan. up. Adieu.
1. 1. p. 28. ’6 Archestr. ap. Amen.
l. 7. c. 2°. p. 321.

7 Id. ibid. c. 5. ri. 278.
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que dans les sauces ou ragoûts. Nous en conà
moissons de plusieurs espèces , les unes piquantes,
et les autres douces. Celle qu’on peut servir
avec tous les poissons bouillis ou rôtis,Il , est
composée de vinaigre , de fromage tapé , d’ail,
auquelon peut joindre du porreau et de l’ai-ë
gnon hachés menu ’. Quand on. la veut moins
otte , on la fait avec de l’huile , des jaunes

d’œufs , des porreaux , de l’ail et du fromage 3:
si vous la désirez encore plus douce , vous em-
ploierez le miel , les dattes , le cumin, et d’au-
tres ingrédiens de même nature 4. Mais ces assor-
timeus ne doivent point être abandonnés au:
caprice d’un artistei norant.

je dis la même c ose des farces que l’on in.
tmduit dans le corps d’un poisson. Tous savent
qu’il faut l’ouvrir, et qu’après en avoir ôté les

arêtes, on peut le remplir de silphium , de
fromage , de sel et d’origan 5 ; tous savent ans.
si qu’un cochon peut être farci avec des gri-
ves , des bec-figues, des jaunes d’oeufs , des
huitres , et plusieurs sortes de coquillages 6:
mais soyez sûr qu’on peut diversifier ces mé-
langes à l’infini, et qu’il faut de longues et pro-
fondes recherches pour les rendre aussi agréa-
bles au goût qu’utiles à la santé t car mon a":

. * Anamap. Athen. l. 7. equit. v. 768. .
p. 282. 4 Hesycil. in Hufl’fl’".

3 Schol. Aristoph. in s Alex. ap. Alma. L 7-
765p. v. 62. Dalerh. not.1n p. 6322.
Athen. p. 74.7 et 750. . Athen. l. 4- P- 139°
3 Schol. Aristoph. in . - ’

r A! ;:;

du
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tient à toutes les sciences *,’ et plus immé-
diatement encore à la médecine. Ne dois-je pas
connoître les herbes qui , dans chaque saison,
ont le plus de sève et de vertu? Exposerai-
je en été sur votre table un poisson qui ne
doit y paroître qu’en hiver? Certains alimens

ne sont-ils pas plus faciles à digérer dans cer-
tains temps; et n’est-ce as de la préférence
qu’on donne aux uns sures autres, que vien-
nent la plupart des maladies qui nous affligent I?
’ A ces mots ., le médecin Nicoclès qui dé--
vomit en silence et sans distinction , tout ce
qui se présentoit sous sa main , s’écrie avec
chaleur z Votre cuisinier est dans les vrais prin4
cipes. Rien n’est si essentiel que le choix des
alimens; rien ne demande plus d’attention. Il
doit; se régler d’abord sur la nature du climat,
sur les variations de l’air et des saisons , sur
les différences du tempéramentnet de Page ’;
ensuite sur les facultés plus ou moins nutriti-
ves qu’on a reconnues dans les diverses espèces
de viandes, de gpoissons , de légumes et de
fruits. Par exemple , la chair de bœuf est forte en
difficile a digérer ;rcelle de veau l’est beaucoup
moins: de même , celle d’agneau est plus légè-z

e

’ On peut comparer les
propos que les comiques
Grecs mettent dans la bou-
che des cuisiniers de leur
temps , a ceux que Mon-
taigne rapporte en peu de
mon du mitre-d’hôtel du

re que Celle’de’ brébis; et celle de chevreau;

i lcardinal Carafe , llv. I.
chap. 5.1.
. I Nicom. ap. Athen. la
7. c. n. p.291. "

1 Hippocr.dediæt.1. 3.
c. r, etc. t. 1. p. 241.
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que celle de chèvre Ï. La chair de porc ’. aîné
que celle de sanglier , dessèche , mais elle l’on
tifie et asse aisément. Le cochon de lait est
pesant. Ê; chair de lièvre est sèche et astringen-
te 2* En général, on trouve une chair moins suca
culente dans les animaux sauvages , que dans les
domestiques; dans ceux qui se nourrissent de
fruits , que dans ceux qui se nourrissent d’her-
bes ; dans les mâles, que dansles femelles ; dans
les noirs , que dans les blancs; dans ceux qui
sont velus , que dans ceux qui ne le sont pas:
cette doctrine est d’Hippocrate 3. 1- a - .r
s haque boisson a de même ses propriétés.
Le vin est chaud et sec; il a dans s’es- princi-
pes quelque chose de purgatif filles vins doux
montent moins au tête 5 ; les rouges-somnam-
rîssans ; les blancs ,gapéritifs ; les clairets , secs
et favorables à la digestion 6. :Suîvant’.Hîppo-

. çrate , les vins Meaux sontDPIus laxatifs que
les vieux ,aparcewqu’ils approchent plus de la)l
nature du moût 7’; les aromatiques, sont Plu?
nourrissans que les autres 8; les .vinsrrouges

et moëlleux.....-. -- , V a .- ’Nicoclèsr alloit continuer ;’m3îS Dinias un.

terrompant atout-aàaconp: Je ne me règle pas
sur de cfaucilles distinctions. , .lui (litait; mais i6.

e

i .

bannis ma table les vins de Zacynthe et de

. . - l. - r I i z 7 . . I n î1 Hippocr.lib.a.p.219. Athen..l. x. p. 32. .
si 13. l ’ 6 Mnesith. ap. Ath".I Id. ibid. p. 220. .- u: lbid.
.. 3. Id. ibid. p. zzz.5. se. 7 Hippocr. de. diæt. P9

4 .14. ibid. p.423; 5, 22. au. - .5 Diocl. et praxag.ap. , s. muid. p.223. H a
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Lencade , parce que je les crois nuisibles , à
cause du plâtre u’on y mêle 1. Je n’aime pas
Celui de Coribt e , parce qu’il est dur 2; ni
celui d’Icare , parce que , outre ce défaut , il
a celui d’être fumeux 3 : je fais cas du vin vieux
de Corcyre; qui est très agréable t , et du
vin blanc de Mendé , qui est très délicat 5.
Archiloque comparoit celui de Naxos au nec-
tar 6 ; c’est celui de Thasos que je compare à
cette liqueur divine 7. Je le préfère à tous , ex.
cepté à celui de Chic , quand il est de la pre-
mière qualité; car il y en a de trois sortes 3.

Nous aimons en Grèce les vins doux et odoIn
tiférans 9. En certains endroits , on les adoucit
en jetant dans le tonneau de la farine pétrie
avec du miel *° ; presque par-tout , on y mêle
de l’origan n , des aromates , des fruits et des
fleurs. j’aime , en ouvrant un de mes tonneaux,

n’a l’instant l’odeur des violettes et des roses

s’exhale dans les airs , et remplisse mon cel-
lier " ; mais je ne veux pas qu’on favorise trop

I

1 Allier]. l. I. c. 25. p.
33. Eustath. in Homer.
’odyss. l. 7. t. 3. p. 1573,

lin. 25. I .3 Alex. ap. Amen. lib.
l. p. 3°.

3 Id. ibid.
4 Id. ibid. p. 33.
S Alex. ap. Atben. 1. 1.

. 39.
P 5 Id. ibid. p. 3°.

7 Aristoph. in Plut. v.
zona. Schol. ibid. 1d. in

Lysist. v. 196. Spanii. in
Plut. AristOph.’v. 545. Plin.
l. â4. c. 7. p. 717.

-Athen. l. r. p. sa.
Hermip. ibid. p. a9.

9 Atheu. ibid. p. 30. I
top Theophr. ap. Atheu.

up. sa.
H Aristopb. promena.

. «une. t.2.p. 776. Spanh.
in Plut. Aristophan.v. 809.

H Hermip. 8p. Amen.
.’ la le. Ps7 29.
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nô . vous.un sens au réjudice de l’autre. Le vin de Byi
bios , en lilicînicie’, surprend d’abord par la
quantité de parfums dont il est pénétré. J’en

ai une bonne provision; cependant je le mets
fort au-dessous de celui de Lesbos , qui est
moins parfumé , et qui satisfait mieux le goût ’.
Desirez-vous une boisson agréable et salutaire?
associez des vins odoriférans et moelleux , avec
des vins d’une qualité o posée. Tel es le mé-
lange du vin d’Erythr e avec celui d’Héra-

clée ’.

L’eau de mer , mêlée-avec le vin , aide, dit-
on , à la digestion , et fait que le vin ne porte
point à la tête ; mais il ne faut pas u’eile do-
mine trop. C’est le défaut des vins e Rhodes;
au a su l’éviter dans ceux de Cos 3. Je crois
qu’une mesure d’eau de mer suffit pour cin-
quante mesures de vin , sur-tout si l’on choisit,
pour faire ce vin, de nouveaux plants préfé-

Jrablement aux anciens 4. .
I De savantes recherches nous ont appris la
manière de mélanger la boisson. La pro
Ition la plus ordinaire du vin à l’eau est de eux
à cinq, ou de un à trois 5 ; mais, avec nos amis,
nous préférons la proportion contraire ; et sur
la fin du repas , nous oublions ces régles aus-
tètes.

l
t Archestr. up. Atheu. p. 3x.

l. r. p. 29. 5 Hesiod. oper. v. 596.2 Theopb. up. Athen. Athen.l.lo. p. 426 «430.
p. 32. Casaub. in Amen. l. to. c.a Atben. ibid. 7. p. 454. Spanh. in Plut.

4 Flammes. ap. Atben. Aristoph. v. 1133. .
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Scion nous défendoit le vin pur. C’est de

toutes ses lois , peut-être , la mieux observée,
grâces à la perfidie de nos marchands, qui alibi-
blissent cette liqueur précieuse ’. Pour moi,
je fais venir mon vin en droiture ; et vous
pouvez être assurés qUe la loi de Solen ne ces-
sera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots , Dinias se fit appor-
ter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il conser-
voit depuis dix ans , et ni fiit bientôt rempla-
cé par un vin encore p us vieux ’.

Nous bûmes alors presque sans interruption.
Démocharès , après avoir porté différentes san-

tés , prit une lyre; et pendant qu’il l’accor-
doit , il nous entretint de l’usage ou l’on a tou-
jours été de mêler le chant aux plaisirs de la
table. Autrefois , disoit-il , tous les convives
chantoient ensemble et à l’unisson 3. Dans la
suite , il fut établi que chacun chanteroit Bison
tout 4 , tenant à la main une branche de myr-
te ou de laurier. La joie fut moins b ante
à la vérité; mais elle fut moins vive. la
contraignît encore , lorsqu’on associa la l re
à la voix 5. Alors plusieurs convives lurent o li-
gés de garder le silence. Thémistocle mérita
autrefois des reproches pour avoir négligé ce

l Alex. up. Athen. lib. 4 Athen. i. :5. c. r4.
le. c. 8. p. 431. x p. 694. Dicæarch. ap.schol.

l Athen. i. 13. p. 584, Aristoph. in ran. v. I337.
et 585. 5 Plut. sympos. lib. x.3 Mém. de i’acad. de! quart. I. t. 2. p. 615.
ben. un, t. 9. p. 324. .
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r :8 voueztalent ; de nos jours Epaminoncias a-obtenu.
des éloges pour l’avoir cultivé I. Mais des qu’on

met trop de prix à de pareils a’ rémens , ils
deviennent une étude. L’art se perËectionne aux
dépens du plaisir , et l’on ne fait plus que soua
rire au succès.

Les chansons de table ne renfermèrent d’a-
bord que des expression de reconnoissance , ou
des leçons de sagesse. Nous dy célébrions , et
nous y célébrons encore les ieux , les héros,
et les citoyens utilesà leur patrie. A des su-
jets si graves , on joignit ensuite l’éloge du vin;
et la poésie chargée de le tracer avec les cou-
leurs les plus vives , peignit en même temps
cette contusion d’idées , ces mouvemens tumul-
tueux , qu’on éprouVe avec ses amis , à l’as--

pecr de la liqueur qui pétille dans les coupes.
De la , tant de chansons bachiques , semées de

- maximes , tantôt sur le bonheur et sur la ver--
tu , tantôt sur l’amour et sur l’amitié. C’est en

effet à Ces deux sentimens que l’ame se plaît
à revenir , quand elle ne peut plus contenir la
joie qui la pénètre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce
genre de poésie ; quelques-uns s’y sont distin-
gués. Alcée et Anacréon l’ont rendu célèbre.
Il n’exige point d’effort , parce qu’il est enne-

mi des prétentions. On peutiemployer , pour
louer les dieux et les héros , la magnificence
des expressions et des idées; mais il n’appar-

1 Clcer. tuscul. lib. t. c. a. t. a. p. 234.
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tient qu’au délire et aux grâces de peindre le
sentiment et le plaisir.
: Livrons-nous aux transports que cet heureux

moment ins ire , ajouta Démocharès; chantons
tous ensem le , ou tour-à-tour , et prenons
dans nos’mains des branches de laurier ou de
myrte i.

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres ; et
après plusieurs chansons assorties à la circons-
tance , tout le chœur entonnaicelle d’Harmo-
(lins et d’Aristogiton 3 *. Démocharès nous
accompagnoit par intervalles; mais, saisi tout-
à-coup d’un nouvel enthousiasme , il s’écrie:

Ma lyre rebelle se refuse à de si nobles su-
jets : elle réserve ses accords pour le chantre du
vin et des amours. Voyez comme au souvenir
d’Anacréon , ses cordes frémissent , et rendent
des sons plus harmonieux. O mes amis l’ que le
vin coule à grands flots; unissez vos voix à la
mienne , et prêtez-vous à la variété des mo-

dulations. .Buvons , chantons Bacchus; il se plaît à nos
danses , il se plait à nos chants ; il étouflë l’en-
vie , la haine et les chagrins 3 ; aux grâces sé-
duisantes 4 , aux amours enchanteurs , il donna

î Sahelv Aristoph. in rapportée dansla note 17
nub. v. 1367. Id. in vesp. d-. l’introduction.

v. un. 3 Auacr. 0d. 26, 39.a Amen. lib. 15. c. r5. 4a , etc. ’
p.695. . 4 Id. 0d. 4t.vMém. de” On la chantoit sou- l’acad. des ben. un. t. 3
vent dans les repas. Je l’ai p. Il.

T ont: III. I
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la naissance. Aimons , buvons , chantons Bacq

chus. I a xL’avenir n’est point encore ; le présent n’est:

bientôt plus; le seul instant de la vie est l’ins-
tant ou l’on jouît H Aimons, buvons , chan-
tons Bacc tus. ’

Sages dans nos folies ’ , riches de nos plai-
sirs , foulons aux pieds la terre et ses vaines
grandeurs 3 ; et dans la douce ,ivresse que des
momens si beaux font coulertdans nos ames,
buvons , chantons Bacchus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit
à la porte , et nous vîmes entrer Calliclès,
NiCostrate , et d’autres jeunes gens qui nous
amenoient des danseuses et des joueuses de flûte,
avec lesquelles ils avoient soupé 4. Aussitôt
la plupart des convives sortirent de table , et
se mirent à danser: car les Athéniens aiment
cet exercice avec tant de passion , qu’ils re-
ardent comme une impolitesse de ne pas s’y

lgivrer , quand l’occasion l’exige 5. Dans le mê-
me temps , on apporta plusieurs hors-d’oeuvres
propres à exciter l’appétit; tels que des cer-
copes * et des cigales 6 , des raves cou
par morceaux , et confites au vinaigre et a la

l Id. 0d. 4., 15,24, etc. 4. c. 4.. p. 134. Theophr.
3 1d. od. 48. charact. c. r5.3 Id. 0d. 26. t Petit animal sembla-4 Plat. in conv. t. 3. p. ble à la cigale. Athen. p.

un. Id. in Protug. t. r. p. 133. ,
347. 6 Aristoph. up. Athem6 Alex. up. Amen. lib. lib. a. p. 133.
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moutarde t ; des pois chiches rôtis ”, des ou;
res qu’on avoit tirées de leur saumure 3,

Ce nouveau service , accompagné d’une non.

velle provision devin , et de cou s Plus
grandes que celles dont on s’étoit servi ’abord 4,
annonçoit des excès qui, furent heureusement
réprimés par un spectacle inattendu. .A l’arri-
vée de Calliclès , Théotime étoit sorti de la
salle. Il revint , suivi de joueurs de gobelets,
et de ces farceurs qui , dans les places publi-
ques ,. amusent lapopulace par leurs presriges 5.

On desservit un moment après. Nous fîmes
des libations en l’honneur du Bon Génie et de
Jupiter Sauveur l5; .et’après que nôus eûmes
lavé nos mains dans une eau où l’on avoit mêlé
des odeurs 7 , nos baladins ’ commencèrent leurs
tours. L’un arrangeoit sous des Cornets un ce
tain- nombre de coquilles, ou de tirés boules;
et sans découvrir son jeu , il les aisoit paroître
ou disparoitre à son gré 8 ; un autre écrivoit ou
lisoit , en tournant avec rapidité sur lui«même 9.
J’en vis dont la bouche vomissoit des flammes,
ou quipmarcholent la tête en bas, appuyés sur

lb. Arlstot.x Athen. p. 129,hist. animal. l. 5. c. se. t. j
1. p. 856.

3 Schol.
’eceles. v. 45.
. ’3 ’Atheu. ibid. p. I333

6 Ding. Laert. lib. l. 5.
104. Casaub. in Theopbr.
.c. 4. p. 39. . "-S Plat. de leg. 1.1.1.9.
p. 658, Amen. lib. 4. c. I,

Aristoph. la

6 Aristoph.’ln av. si.
tara. Schol. eiusd. in pue.
v.299.

7 Amen. 1. 9. c. 13. p.

409. a r. 8 Casaub. luAthenJib.
-r.9c. 3(5- L 4m. I.

eno h. in cour.

a: ..,.,;...*1 tu n . I
la
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leurs mains, et figurant avec leurs pieds les
gestes des danseurs I. Une femme parut , te-
nant à la m iin douze cerceaux de bronze ; dans
leur circonférence , rouloient plusieurs tits
anneau’xde même métal; elle dansoit , jetant
en l’air , et recevant successivement les douze
cerceaux ’. Une autre se precipitoit au milieu
de plusieurs épées nues 3. Ces jeux dont quel-
ques-uns m’intéressoient sans me plaire , s’exé-

cutoient presque tous au son de la flûte. Il fal-
loit , pour y réussir , joindre la grâce à la pré-
cision des mouvemens.

V CHAPITRE XXVI.
D. l’Educationr de: Athéniens. .

Les zhabitans de Mytilène ayant soumis quel.
ues-uns de leurs alliés qui s’étoient séparés

d’eux ,’ leur défendirent de donner la moindre
instruction à leurs enfans 4. Ils ne trouvèrent
pas de meilleur moyen pour les tenir dans l’as-
servissement , que de les tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au
corps la force qu’il doit avoir ; à l’ame , la per-

fection dont elle est susceptible 5. Elle com-

! Herodot. l. 6. c. 129.» athlet. malin. s. 5. p. l8.
«5 Xenoph. in conv. p. 4 Æliun. var. hist. l. 7.

876. Cavlus, recueil d’an- .e. r5.
tiquit...t. .r. p. aoa. s Plut. delleg. l. 7. t. u.
’3 XenoPh. ibid. Athen. .p.:738., . ’

l. 4. p. 129. quuudde .1 . .
...:
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fluence chez les Athéniens a la’naissance de
l’enfant , et ne finit qu’à sa vingtième année.
Cette épreuve n’est pas trop longue pour for-’-
mer des citoyens; mais elle n’est pas suffisante,

r la négligence des parens , qui abandonnent
’espoir de l’état et de leur famille , d’abord à

des esclaves , ensuite à des maîtres mercenaires.
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce

sujet , que par des lois générales l : les philo-
sophes sont entrés dans de. plus grands détails;
ils. ont même porté leurs vues? sur lessoins
qu’exige l’enfance,ret.vsur les attentions quel-
quefois cruelles de;ceux qui l’entourent. En
m’occupant de cet-objet essentiel;jeimontre-
rai les rapports de certaines pratiques avec la
religion ou avec l’egouvernement t. acôté des
abus , je placerai les conseils desupersonnes
éclairées. - a r ’ ’ ... Î

Epicharis , femme vd’Apollodore , chez qui
j’étois logé , devoit’.bientôt accoucher. Pena
dam: les quarante; premiers’ jours de sangrosses-
se, il ne lui avoit pas été permis de sortir 3.
en lui avoit ensuite répété saurent-que sa
Conduite et sa santé pouvant influer sur la cons;
titution de renienfilnt3 , elle devoit user d’une
bonne nourriturb,i.et entretenir ses fortes par
de légères prolinqnadcs à... ; q i

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs

hl . . ; - "q hi ..n t l, J, p. v .l Id. ibid. .i .. .r 22. L314). 149... t 3
r l Cousu. de die mat. ;4 Plat.deleg.l. 7. La.
c. Il. . .l r1 .p. 789. minot. de rep.1ib.3 Hippocr.denat..pugr. "ne. 16.11.16. Pvflfo, ’

3
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appellent barbantes , le joui de la naissànce-d’um
enfant est un jour de deuil pour sa familles”;
Assemblée autour de lui , elle le plaint d’avoir.
reçu le fimeste présent de .laivle. Ces plaintes
effrayantes ne sont ue trop conformes aux ma-
ximes des sages de la Grèce. Quand on songe,
disent-ils ,* à la destinée quizattend l’homme
sur la terre-i, il faudroit àrroser de pleurs Son

berceau a. :V i l I: . , l 1Cependant à la naissance du fils d’Apollo-a
dore , je vis la tendresse et la ioie éclaterdansi
les eux de’tous sesiparens; je vis suspendre
sur sparte de la maison une couronne d’elle
Vler, , symbole de l’agricultuwà laquelle l’homæ
me est destiné. Si ç’avoiv été une fille , une
bandelette de laine , mise à la place de la cou-e
tonne , auroit désigné l’espèœide travaux dont
les femmes doivent s’occuper 3. Cet usage qui

V Îetrace les mœurs anéiennesyannonce àla ré-
publique qu’elle vient d’acquérir un citoyen. Il
annonçoit autrefois les devoirs du père et de la

mère de famille. - - i * i - .5 . i
Le père a. le tiroit de condamner ses enfans

à la vie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés , on
les étend ï ses pieds. Sil lesàprendfentre’ses
bras , ils sontsauvés. Qumddlvn’est pas assez"
riche Pour les élever. , :quîlrdésespère de

a) In) (En: .. .- 1 .

1 Herodot. l. 5. cap. 4. - 3. p. 368. Cicer. tuscul. l.
Strab. un. p. 519. Anj- 1. c. 4a. t. z. p.273" ï
113014,. 16°’ - .1748 r.Hesybh.v.rte VME-
. 3 Eurlp.fragm.Ctesiph. phipp. 3p. Amen. l. 9. p.
Po 476. Axioch. ap. Plat. 1. .310. .. . . è -

Y

554; :1 H. .: 1.- 21 w i

A ï Li
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voir corriger en eux certains (lices de con-

ormation , il détourne les yeux , et l’on court
au loin les exposer ou leur ôter la vie ’. A
Thèbes les lois défendent cettevbarbarie ’ ; dans
presque toute la Grèce , elles l’autorisent ou la
tolèrent. Des philosophes l’approuvent 3 ; d’au-
tres, contredits à la vérité par des moralistes
plus rigides 4 , ajoutent qu’une mère , entourée
déia d’une famille trop nombreuse , est en droit
de détruire l’enfant qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles
outragent-elles ainsi la nature? C’eSt que , chez
elles , le nombre des citryens étant fixé par la
constitution même , ’ elles ne sont pas ja- ,
louses d’augmenter la population; c’est que,
chez elles encore , tout citoyen étant soldat,
la patrie ne prend aucun intérêt au sort d’un
homme qui ne lui seroit jamais utile , et à qui
elle seroit souvent nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède , con-
fermement au conseil d’Hippocrate 5. Parmi les
peuples nommés barbares , on :l’auroit plongé
dans l’eau froide -6 ;’ ce qui auroit contribué à
le fortifier. Ensuite on le déposa dans une de
ces corbeilles d’osier , dont on se sert pour sé-

- 1. Terent. in .Heauton- .7.’c. 16; t. a. p. 445-. Pho-
tîm. act. 4. scen. r. x pcylid. poem.admon. v. 172.

î Ælian. var. hist. l; 2. s Hippocr. de salubr.
c. 7. a niæt. s. 9. t. 1. p. 630.3 Plat. de rep. l. 5. n 6 Aristot. de rep. 1. 7.
m p. 46°. c. 17’. t.2. p. 447.

4 Aristot. de-republ. h ,
I 4



                                                                     

136 , vous:parer le grain de la paille I. C’est le présage
d’une grande opulence ou d’une nombreuse pt»

térité. - IAutrefois le rang le lus distingué ne dis-
pensoit pas une mère e nourrir son enfant;
aujourd’hui elle se repose de ce devoir sacré
sur une esclave ’. Cependant , pour corriger
le vice de sa naissance , on l’attache à la mai-
son , et la plupart des nourrices deviennent les
amies et les confidentes des filles qu’elles ont
élevées 3.

Comme les nourrices de Lacédémone sont.
très renommées dans :la Grèce 4 , Apollodore
en avoit fait venir une à laquelle il confia son
fils. En le recevant elle se garda bien de l’em-
mailloter 5 , et d’enchaîner ses membres par
des machines dont on use en certains pays 6,
et qui ne servent souvent qu’à contrarier
nature.

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid,
elle se contenta de lecouvrir de quelques vé"-
temens légers; pratique recommandée par les
philosophes 7 , et que jetrome en usage chez
les Celtes. C’est encore une de ces nations que

les Grecs appellentbarbares. ï
1 Callîm.hymu. in 10v. etc..

v. 4.8. Schol. ibid. Etym. -r .4 Plut. in Llcurg. t. tu
magu. in Leiknon. p. 49. ’ - ï2 Plat. de leg. l. 7. t. a. . s .Id. ibid.
p. 79°. Aristot. de mon L 6 Aristot. de rep.!ib- 10
a. c. 9. t. 2. p. 108. c. 17.. t. a. p. 447.3 Eurlp. in Hippol. Tes 7 Aristot. de rep.11b- 7*
rent. in Heauton. adelph. c. 17. t.2. p. 44.7. r
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le cinquième jour fin destiné à purifier l’en-

fant. Une femme le prit entre ses bras; et sui-
vie de tous ceux de la maison , elle courut à

lusieurs reprises autour du feu qui brûloit sur

’autel t. . . .Comme beaucoup d’enfans meurent de con-
vulsions d’abord après leur naissance , on attend
le septième , et quelquefois le dixième jour,
pour leur donner un. nom ’. Apollodore ayant:
memblé ses parens , ceux de sa femme, et
leurs amis 3, dit en leur présence qu’il don-
noir à son fils le nom de son père Lysis; car,
suivant l’usage , l’aîné d’une famille porte le.l

nom de son aïeul 4. Cette cérémonie fut ac-
compagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle
précéda de quelques jours une cérémonie plus
sainte; celle del’initiation aux mystères d’Eleu-
sis. Persuadés qu’elle procure de grands avan-
tages après la mort-,les Athéniens se hâtent
de la faire recevoir :à leurs enfans- 5.

Le quarantième ajour , Epicharis releva de
couches 6.. Ce fut un ’ jour de fête dans la maïa

, ï Plat. in Teæt. LUI. p.
160. Harpocr. et H.esych.in
Angpbidr. Meurs. de puerp.

c. . e , r9 Eurip. in Elect.” v.
1216. Aristoph. in av. v.
394. et 923.,,Schol. ibid.

flemosth. z in. I Bœot. l p.
1004,. Aristut. hist. animal.
lib. 7. c. r2. t. r. p. 896.
Harpocr. in Hebdom.
.1 3 Saïd. la fichant r

4’ lsæus , de; hærqdip

Pyrrh- p. in. Plat. in Lys.
t. 2. p. 205. Demosth. in
Bœot. p. IOQ5. ;- ’- j
v S Tarent.inPhorm.act.
I. lscen. I.’v. 15. Apnllod.
ap. nanar. ibid.- Turneb.
adv. 1. 3« c. 6. Note de
Mme. Dacîer , sur la 2.6
scène-du-4.e acte du Plut.
d’Arisloph. , r ’

6 Censor. de die nattait
9.1I,°....’.’;. ’

t
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son d’Apollodore. Ces deux époux , après avoir
reçu de leurs amis de nouvel es marques d’in-L
tétât , rédoublèrent de soins pour l’éducation

de leur fils. Leur- premier objet fut de lui for-
mer un tempérament robuste , et de choisir
parmi les pratiques en usage , les plus con-
formes aux vues de la nature, et aux lumières
de la philosophie. Déidamie , c’étoit le nom
de la nourrice ou gouvernante , écoutoit leurs
Conseils , et les éclairoit eux-mêmes de son

expérience. vDans les cinq premières années de l’enfance;
la végétation du corps humain est si forte , que,
suivant l’opinion de quelques naturalistes , il
n’augmente pas du double en hauteur , dans
les vingt années suivantes 1. Il a besoin alors
de beaucoup de nourriture ,’ de beaucoup d’exer-
cice. La nature l’agite par une inquiétude se-
crète ; et les nourrices sont souvent obligées
de le bercer entre leurs bras , et d’ébranler
doucement son cerveau par des chants agréa-
bles et, mélodieux. Il Semble qu’une longue hac
bitude les a conduites à regarder la, musique et
la danse commeles premiers élémens de notre
éducation r5. Ces mouvemens favorisent la di-
gesrion , procurent un sommeil paisible , dissi-J
peut les terreurs soudaines , que les objets ex-
térieurs produisent sur des organes trop foibles.

Dès que l’enfant put se tenir-Sur ses jambes,
Déidamic le fit marcher-, toujours prête à lui

1 Plat. de leg. l. 7.1. a. ,5 Plat. de leg. lib. 1. h
p. 788. strip.- 79e. -
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"tendre une min secourable file la vis ensuite
mettre dans, ses mains de petits instrumens,
dont le bruiti pouvoit l’amuser ou le distraire’ :Ë

circonstance que 3e ne relaverois pas , si le plus;
commode de ces instrumcns mon de l’invcn-;
tien du céîèbre philosophe Archytas 3, qui écriq

voit sur la nature de l’univers , et sioccupoit
de l’éducation des enfims. t . r
» Bientôt des soins plus importans occupèrent,
Déidamîe , et des vues particulières liécartèrcnt
des règles les plus usitées. Elle accoutuma son
élève à ne faire aucune différence entre les alî-r
mens giron-lui présentoit 4. Jamais la force ne
fût employée pour empêcher ses pleurs. Ce,
t’est pas qu’à. l’exemple de quelques philoso-

phes 5 , elle les regardât comme une espèce:
d’exercicc utile pour les enfans. Il lui paroissoit,
plus avantageux de les arrêter. s .dès ’qu’on en.

connoissoitrlalcniise; de lesl isser couler, quand
on ne pouvoit la Connoître. Aussi cessa-t-îl:
d’en répandre ,- dès que par ses gestes il pub

expliquerais besoins. . » ;-..r Elle étoit suc-mut attentive. aux premières:
impressions qu’il recevroit : imprersinns quel-y
quefois si fortesict. si durables , qu’il en reste;
pendant toute la yie des traces dans le caractè-
re ; et en eEet, il est difficile .qulunç amequi

z

l Id. ibid. p. 789. c. 6. t. 2. p. 4.56.
i a larynx, imago. et Saïd. - 4 .Plçuin Ayçurg. tu.

m Platag. Anthol. 1.,6. ,e. p. 49. I À-
23- p.440.- l ; .- ’ 5p Aristot.’ ibid.l. 7. c.

3 Arist. de rep. libç 8. 17. t. 2. p. .448. A
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dans l’enfance est touiours agitée de vaines frac
yeurs , ne devienne pas de. plus en plus sus-
ceptible de la lâcheté dont elle a fait l’appreno
tissage i. Déidamie [épargnoit à son élève tous

les sujets de terreur , au lieu de les multiplier
par les menaces et par les coups." p f

je la vis un jour s’indigner de ce qu’une me.
se avoit dit à son fils que c’étoit en punition
de ses mensonges ’, qu’il avoit-des humons au vi.
Sage 3. Sur ce que je lui racontai que les Scythes
manioient également bien lesîarmes de la main
droite et de la gauche , je vis quelque temps
après son jeune élève se servir indifféremment
de l’une etde l’autre ,3. Ï’ i’ ’
- Il étoit sain’et robuste; on noie traitoit ni

avec cet excès d’indulgence qui trend les banians
difficiles , prompts , impatiens délia moindre
contradiction , r insupportables aux. autres; ni
avec cet excès de sévérité qui les rand crain-
tifs , serviles , insupportables à euxsmêmes fi
On s’opposoit à ses goûts , sans . lui rappeler
sa dépendance; et on le punissoit de ses fau-
tes, sans ajouter l’insulte à la correction 5. Ce
qu’Apollodore défendoit avec le plus de soin
à Son fils , c’étoit de fréquenter les domestiques]

de sa maison; à ces derniers; de donner à son
fils la moindre notion du vice , soit par leur:

w: me de reg. 1. au 2. .striat.de1eg.i.7.t. n.
p.79r. .. v1 i p.794. .. ni .r 3 Theocr. idyu. n. v. 4 l Id. ibid, p. 791:.n3.scno1.imd. A . . s tanna. [un --
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paroles , soit’par leurs exemples H i
. Suivant le conseil des personnes sages , il ne
fiant prescrire aux enfans , pendant les cinq pre,-
mières années , aucun travail qui les applique ’:
leurs ieux doivent seuls les intéresser et les ani-
mer. Ce temps accordé à l’accroissement et à
raffermissement du corps , Apollodore le pro--
Ion ca d’une année en faveur de son fils; et ce
ne t qu’à la fin de la sixième 3 , qu’il le mit
sous la garde d’un conducteur ou pédagogue;
C’étoit un esclave de confiance * , chargé de
le suivre en tous lieux , et sur-tout chez les
maîtres destinés à lui donner les premiers élé-

mens des sciences. ÀAvant que de le remettre entre ses mains,
il voulut lui assurer, l’état de citoyen. J’ai dit
plus haut que les Athéniens sont partagés en
dix tribus. La tribu se divise en trois con-
fraternités ou. curies; la curie en trente clas-
ses 5. Ceux d’une même curie sont censés fra-
terniser entre eux, parce qu’ils ont des fêtes,
des temples , des sacrifices qui leur sont com-
muns. Un Athénien doit être inscrit dans l’une
des curies , soit d’abord après sa naissance,
soit à l’âge de trois ou quatre ans , rateraient
après la septième année 6. Cette cérémonie se.

i t Aristot. de rep. 1.7. 208. I
c. r7. t. 2. p. 448. s Hesych.l!tym.tnagn.

a 1d. ibid. r :Harpocn et Suid. in Gen-
.-. .3 Plat. de lez. l. 7. p. un. Pou. l. 3. s. 52.
794- , . 6 Sam. Poules. Art. p.4 Id. in Lys. t. a. p. gifla-eut . .
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fait avec solennité dans la fête des Apaturies,
qui tombe au mois puanepsion, et qui dure
trors purs.

Le premier n’est distingué que par des re-
pas qui réunissent les parens dans une même
maison , et les membres d’une .curie dans un
même lieu ’.

Le second est consacréà des actes de reli-
ion. Les magistrats ofi’rent des sacrifices en pu-
lic; et plusieurs Athéniens revêtus de riches

habits , et tenant dans leurs mains des tisons
enflammés , marchent à pas précipites autour
des autels , chantent des ymnes en l’honneur
de Vulcain , et célèbrent le dieu qui introduisit
l’usage du feu parmi les mortels 5.

C’est le troisième jour que les enfans entrent
dans l’ordre des citoyens. On devoit en pré-
senter plusieurs de l’un et de l’autre sexe 3. Je
suivis Apollodore dans une chapelle qui ap ar-g
tenoit à sa curie’ 4. La se trouvoient assem les
avec plusieurs de ses parens , les principaux de
la curie, et de la classe particulière à laquelle
il étoit associé. Il leur présenta son fils avec:
une brebis qu’on devoit immoler. On la pesa:
et j’entendis les assisraus s’écrier en riant : Moin-
dre ; moindre; c’est-à-dire , qu’elle n’avoir
pas le poids fixé par la loi 5. C’est une plai-
santerie qu’on ne (se refuse guère dans cette

l Meurs. Græc. feriat. 4 Id. l. 5. 5.52.
in Apatur. s 5 -Harpocr. in Melon3 Id. ibid. Saïd. in Meiag. .3 P011.L 8. e. 9.5. 107. n
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oecasion. Pendant que la flamme dévoroit une
partie de la victime ’ , Apollodore s’avança;
et tenant son fils d’une main , il prit les dieux
à témoins que cet enfant étoit né de lui, d’une
femme Athénienne , en légitime mariage ’. On
recueillit les suffrages , et l’enfant aussitôt fut
inscrit sous le nom de Lysis , fils d’Apollodoa
se, dans le registre da la curie, nommé le 1’64
gistre public 3.

Cet acte , qui place un enfant dans une tel:
le tribu , dans une telle curie , dans une telle
classe de la curie , est le seul qui constate la
légitimité de sa naissance , et lui donne des
droits à la succession de ses parens il. Lorsque
ceux de la curie refusent de l’agréger à leur
cor s , le père a la liberté de les poursuivre
en justice 5.

L’éducation , pour être conforme au génie

du gouvernement , doit imprimer dans les
coeurs des jeunes citoyens les mêmes sentimens
et les mêmes principes. AÛFSÎ les anciens légis-
lateurs les avoient-ils assujétis à une insritution
commune 6. La plupart sont aujourd’hui éle-
vés dans le sein de leur famille; ce qui cho-
que ouvertement l’esprit de la démocratie. Dans
l’éducatiôn particulière , un enfant lâchement

3 Demosth. in Macart. (mutin.
p. 19.29. 4 Demosth. in Bœot. p.3 lsæus de hæred.Apnll. 1005.
p. 65. Id. de hæred. Cy- 5 Id. in Neær. p. 87e.
son. p. 7o. li . . 6 Aristot. de rep. l. S.

8 gui-poe. in «et». c. I. t. 2. p. 449.
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r44 . vouezabandonné aux flatteries de ses parens et de
leurs esclaves , se croit distingué de la foule,
parce qu’il en est séparé z dans l’éducation com-

mune , l’émulation est plus générale , les états
s’égalisent ou se rapprochent. C’est là qu’un

jeune homme apprend chaque jour , à chaque
instant , que le mérite et les talens peuvent
seuls donner une supériorité réelle. .

Cette question est plus facile à décider, qu’une
foule d’autres qui partagent inutilement les phi--
Iosophes. On demande s’il faut employer plus
de Soins a cultiver l’esprit, qu’à former le cœur;
s’il ne faut donner aux enfans que des leçons
de vertu , et aucune de relative aux besoins
et aux agrémens de la vie; jusqu’à quel point
ils doivent être instruits des sciences et des

arts 1. ,Loin de s’engager dans de pareilles discus-
sions , Apollodore résolut de ne pas s’écarter
du système d’éducation établi par les anciens
législateurs , et dont la sagesse attire des pays
voisins et des peuples éloignés quantité de jeu-
nes élèves ’. Mais il se réserva d’en corriger

les abus: il envoya tous les jours son fils aux
écoles. La loi ordonne de les ouvrir au lever
.du soleil, et de les fermer à son coucher 3.
Son conducteur l’y menoit le matin , et alloit
le prendre le soir 4.

X Id. ibid. c. a. p. 4go. s Id. in Tint. p. 261.
î Eschln. epist. la. p. 4 Plat. in Lys. t. 2. p.

. 223. . l n-
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v Parmîeles’ instituteurs auxquels on Confie la
jeunesse d’Athènes , il niest pas rare de’rcn-k
contrer des hommes dlun mérite distingué. Tel
fur autrefois Damon-, qui donna des leçons de
musique à Socrate ’ , et de politique à Péri-
des 3. Tel étoit demon temps Philotime. Il
avoit fréquenté l’école de Platon , et ici noir
à la connoissance des arts , les lumières â’une
mine philosophie. Apollodore qui l’aimoit beau-
coup , étoit parvenu à ilui faire partager les soins
qui! donnoit à liéducation de son fils.

Ils étoient convenus quelle ne rouleroit que
sur un incipe. Le plaisir et la douleur , me
dit un iour Philotime , sont comme deux sour-
ces abondantes que la nature fait couler sur
"les hommes, et dans lesquelles ils misent au
hasard le bonheur et le malheur 3; e sont les
deux premiers sentimens que nous recevons
dans notre enfance, et qui , dans un âgeplus
avancé , dirigent routes nos acriOns. Mais il est
à craindre que de pareils guides ne nous en-
traînent dans leurs écarts. Il faut donc. que Ly-
3is aprenne de bonne-heure à s’en défier , qu’il

ne contracte dans ses premières années aucune
habitude que la raison ne puisa: iusrifier un
jour , et qu’ainsî lesexemples, les conversâ-
tions , les sciences , les exercices du corps,
sont concoure à lui faire aimer et haïr des à

l Id. de rep. l. a. t. a. .9. 1544.4400. .. . y 1 mat. de tee. lib. x. t.3 Id. in Alcib. r. t. a. a.» 636w " ”
p. "a. Plut. in Par. r. 1. ’

Tom: HI. K
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présent , ce qu’il devra aimer et haïr tomé sa

vie *.
Le cours des études comprend la musique

et la gymnastique ’ , c’est-à-dire , tout ce qui
a rapport aux exercices de lies rit et à ceux
du corps. Dans cette division, e mot musique
est pris dans une acception très étendue.

Connoître la forme et la valeur des lettres,
les tracer avec élégance et facilité 3 , donner
aux syllabes le mouvement et les intonations
qui leur conviennent: tels furent les premiers
travaux du jeune Lysis. Il alloit tous les jours
chez un grammatiste , dont la maison située
auprès du temple de Thésée , dans un quartier
fréquenté, attiroit beaucoup de disciples 4. Tous
les soirs il racontoit à ses parens l’histoire de
ses progrès : ie le voyois , un style ou poinçon
à la main , suivre à plusieurs reprises les Con.-
tours des lettres que son maître avoit figurées
sur des tablettes 5. On lui recommandoit d’ob-
server exactement la ponctuation , en attendant
qu’on pût lui en donner des règles 6. .

l Il lisoit souvent les fables d’Esope 7; souvent

! Id.» ibid; 11h. a. p.
653. Aristnt. de mon l. I.
c. 2. t. a. p. 20.

2 Plat. in Protag. t. t.
p. 325, etc. Id. de rep. l.
3. t. a. p. 412.

3 Lulu).
t. 2. p 902.

4 Plat. in Alcîb. 1. t. z.
p. H4. Demosth. de cor.

de gy muas.

P. 494 et SIS.
5 Plat. in Charmid. t.

2. p. 159. Quintil. L I. G
I. 13.Aristot. de rhetor. i.
3. c. 5. t. a. p. 589.

7 Aristoph. in pat. v.
128. 1min av. v.47t. Aris-
tot. ap. Schol. Aristoph. in
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il récitoit les vers qu’il savoit par cœur. En ef-
fet, pour exercer la mémoire de leurs élèves,
:Ies professeurs de grammaire leur (ont appren-
tdre des morceaux tirés d’Homère , d’Hésiode

,et des poètes lyriques I. Mais , disent les philo-
sophes , rien n’est si contraire à l’objet de l’ins-

titution. Comme les ères attribuent des pas-
sions aux dieux, et Justifient celles des hom-
lmes, les enfans se familiarisent avec le vice
avant de le connoître. Aussi a-t-on formé pour
leur usage des recueils de pièces choisies , dont
la morale est pure ’ z et c’en un de ces re-
cueils que le maître de Lysîs avoit mis entre
ses mains. Il y ioi nit ensuite le dénombrement

..kdes troupes qui a lèrent au siége de Troie , tel
,qu’on le trouve dans l’Iliade 3. Quel ues légis-

.lateurs ont ordonnë que dans les éco es on ac-
coutumât les ,enfans à le réciter , parce qu’il

contient les noms des villes et des maisons les
plus anciennes de la Grèce 4.
. Dans les commencemens , lorsque Lysis par-
loit , qulil lisoit , ou qu’il déclamoit quelque
ouvrage, j’étois surpris de l’extrême impor-
tance qu’on mettoit à diriger sa voix , tantot
àpour en varier les inflexions , tantôt pour liar-
têtex; sur une syllabe , ou la précipiter sur une
autre. Philotime , à qui je témoignai ma sur-

! Plat. in Protag. t. r. a. p. en. pp. 325. Id. de rep. l. 2. p. 3 Humer. illad. l. a.
’377. Luwian. de gymn. t. 4 Eustath. in mari. mg,

a. p. 902. 1. p. 263. II Plat. de les. l. 7. t.
K1 la i



                                                                     

x48 t vous.prise , la dissipa de cette manière:
e Nos premiers législateurs comprirent aisé-
ment quelc’étoit par l’imagination qu’il falloit

parler auerrecs , et que la vertu se persua-
doit mieux par le sentiment que par les pré-
Ceptes. Ils nous annoncèrent des vérités parées
des charrues de la poésie et de la musique.
Nous apprenions nos devoirs dans les amuse-
mens de notre enfance : nous chantions les
bienfaits des dieux , les vertus des héros. Nos
mœurss’adoucirent à force de. séducrions ; et
"nous pouvons-nous glorifier. aujourd’hui de ce
que les Grâces elles-mêmes ont pris soin de

nous former. ’ ’’ La langue que nous parlons paroit être
leur ouvrage. Quelle douceur! quelles riches-
Ses! quelle harmonie! Fidèle interprète de l’es-
prit et. du cœur , en même temps que par
l’abondance et la hardiesse de ses expressions,
elle suffit à routes nos idées , et sait au besoin
les revêtir de couleurs, brillantes , sa mélo--
die fait couler la persuasion dans nos aimes. Je
"veux moins vous expliquer cet elfe: que vous

le laisser entrevoir. l "Nous remarquons dans cette langue trois
propriétés essentielles , la résonnance , l’into-

nation , le mouvementr’". ,v A
Chaque lettre , ou séparément, ou jointe

avec une autre lettre, fait entendre tu son ; et
ces son’s dilferent par la’douceur et la dureté,

.. ..

I Aristot. de post. cap. "se; t. a. p. 661.
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12 broc et la foiblesse , l’éclat et l’obscurité.

J’indique à Lysis ceux qui flattent l’oreille , et
ceux qui l’offensent ’ : ie lui fais observer qu’un

Con ouvert , plein , volumineux , produit plus
d’effet qu’un son qui vient expirer sur les le-
vres ou se briser contre les dents; et qu’il est
une lettre dont ’le fréquent retour opère un
sifflement si désagréable , qu’on a vu des au-
teurs la bannir avec sévérité de leurs ouvrages ’. .

Vous êtes étonné de cette espèce de mélo-

die , qui parmi nous anime non-seulement la
déclamation , mais encore la conversation far
milière; vous la retrouverez chez presque tous
les uples du midi. Leur langue , ainsi que
la n tre , est dirigée par desaccens qui sont
inhérens à chaque mot, et qui.donnent à la
voix des inflexions d’autant plusvfréquentes que
les peuples sont plus sensibles, d’autant plus
fortesiqui’ils sont moins éclairés. je crois mê-
me qu’anciennement les Grecs. avoient , non--
seulement plus d’aspirations , mais encore plus
d’écarts dans leur intonation que nous n’en avons

auiourd’hui. Quoiqu’il en soit , parmi nous la
voix s’élève et s’abaisse quelquefois iusqu’a l’int-

tervalle d’une quinte , tantôt sur deux syllabes,
tantôt sur la même 3. Plus souvent elle, par;

I lPlat. in Theæt. t: r. en. Amen. l. to. c. en pt
p. 203. Id. in Cratyl. titi-i. 455. Eustath. in iliad. Io-
p. 294.. Dionys. une. de p. 913.
compas. vert). capta. t. 5. 3 Dionys. Halic. de
. 65. l , compris. verts. c. n. t.- à.
3 Dlopyi. ibld. c. 14. 15. p. 58. q I ; . r . a

K3



                                                                     

150 Verne:court des espaces moindres! , les uns très mais:
cités , les nitres à peine sensibles , ou même
inappréciables. Dans l’écriture . les accens se
trouvant attachés aux mots ’ , Lysis distinme
sans peine les syllabes sur lesqu.lles la voix
doit monter ou desœndre ; mIis Comme les
degrés précis d’élévation et d abaisscment ne
peuvent être déterminés par des sign;s, je l’ac-
coutume à prendre les infievions les plus con-
venables au sujet et aux circonstances 3. Vous
avez dû vous apercevoir que son intonation
acquiert de jour en jour de nouveaux agrémens,
parce qu’elle devient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un cer-
tain intervalle de tem s. Les unes se traitent
avec plus ou moins de coteur , les autres s’em-
pressent de courir avec plus ou moins de vî-
tesse ’4. Réunissez plusieurs syllabes brèves,
vous serez malgré vous entraîné par la rapidité

de la diction; substituez-leur des syllabes lon-
es , vous serez arrêté par sa pesanteur z com-

inez-les entre elles , suivant le rapport de leur
durée , vous verrez votre style obéir à tous les
mouvemens de votre ame , et figurer toutes
les impressions que je dois partager avec elle.
Voilà ce qui constitue ce rhythme , cette ca-

! Sîm. Bircov. net. in 3 Id. de rhetor. l. 3. c.
’Dlonys. p. 8. Mem. de 1’ - I. t. a. p. 583.
cad. des bel]. lettr. t. 3:. 4 Dlonys. Halle. de
p. 439. campos. verb. c. 15. t. 5.a Aristot. de soph. p. 85. ,
clench. t. r. p. 284.
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derme ’ à laquelle on ne peut donner atteinte
sans révolter l’oreille ; c’est ainsi que des varié-

tés ne la nature , les assions et l’art ont mi-
ses s l’exercice de a voix ,lil résulte des
sons plus ou moins agréables , plus ou moins
éclatans , plus ou moins rapides. i

Quand Lysis sera plus avancé , je lui mon-
trerai que le meilleur moyen de les assortir est
de les contraster , parce que le contraste , d’où
mît l’équilibre , est dzns toute la nature , et
principalement dans les arts imitatifs , la pre-
mière source de l’ordre et de la beauté. Je lui
montrerai par que! heureux balancement on
peut les afioiblir et les fortifier. A l’appui des
règles viendront iles eremples. Il distinguera
dans les ouvrages de Thucydide , une mélodie I
austère , imposante , pleine de noblesse , mais
la plupart du temps dénuée d’aménité; dans
ceux de Xénophon , une suite d’accords dont
la douceur et la mollesse caractérisent les Grâ-
ces qui liinspirent ’ ; dans ceux d’Homère, une
ordonnance touiours savante , toujours variée 3.
Voyez lorsque ce poète parle de Pénélope,
comme les sons les plus doux et les plus bril-
lans se réunissent pour déployer llharmonie et
la lumière de la beauté 4. Faut-i1 représenter
le bruit des flots qui se brisent contre le rivage?
son expression se prolonge , et mugît avecr

î Plat. in Crawl. t. tu campos; ve’rb. c. 16.1. 3.
V424, Aristot. de rhetor. p. .52. , -l. 3. c. 8. t. a. p. sur. a 3 Id. ibid. c. 15. p. 90.

1 Dionys. Banc. de 4314!. ibid. c. 16. p. 97.
K4
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éclat. Veut-il peindre les tourmens de Sisyphe;
éternellement Occupé à ousser un rocher sur-
le haut d’une montagne ’où il retombe aussi-;
tôt? son style; après unemarche lente , pe-v
santé , fatigante , court et se precîpite comme,
un torrent I; c’est ainsi que sous la plume du
plus harmonieux des poètes, les sons devien-
nent des couleurs , et les images des vérités;

Nous n’enseignons point à nos élèves les,
langues étrangères , soit par mépris pour les-
autres nations , soit parce qu’ils n’ont pas trop-
de temps pour apprendre la nôtre. Lysis con--
noir les propriétés des. élétnens qui la com-;

..posent. Ses organes flexibles saisissent avec fan
cilité les nuances qu’une oreille exercée remara
que dans la nature des sons , dans leur durée"
dans les dilTérens degrés de leur élévation et

de leur renflement ’. .Ces notions , qui n’ont encore été recueil-
lies dans aucun ouvrage , vous paroîtront peut-Ï
être frivoles. Elles le seroient en effet , si , for-i
cés de plaire aux hommes pour les émouvoirp’
nous n’étions souvent obligés de préférer» ler
file à la pensée , et l’harmonie à l’expression 3"

ais elles sont nécessaires dans un gouverne-
ment où le talent de la parole reçoit un prix.’
infini des qualités accessoires qui l’accompa-’

gnan: ; chez un peuplesur-tout dont l’esprit;

.1 Dionys. ’Halîc. dey c. v1. t. 2. p. 583. l
compas. verb. c." 2o. t. 5. ,3 Id. ibid. p. 584. Dia-g

nys. Huis. lbid. x.fi Arlstot. de rhet. l. 3.

r

r-zn--- F.
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est trèsléger ,. et les sens trèçldélicats ; qui para"
donne quelquefois à i’orateUr de s’opposer à
ses volontés , et jamais d’insulter son oreille fi,
De là les épreuves incroyables auxquelles se
sont soumis certains orateurs pour rectifier leur
organe; de la leurs eforts pour distribuer dans.
leurs paroles la mélodie et la cadence qui pré-

parent la persuasion; de làirésultent enfin ces.
charmes inexprimables , cette douceur ravis-
Saute que la langue grecque reçoit dans la bond
che des Athéniens ’. La grammaire envisagée U

sous ce point de vue, a tant de rapports avec.
la musique , que le même instituteur est com-,
munément chargé d’enseigner à ses élèves les

élémens de l’une et de l’autre 3. 7
A je rendrai compte dans une autre occasions

des entretiens que j’eus avec Philotime , au su-
jet de la musique. J’assistois quelquefois aux-
leçons qu’il en donnoit à son élève. Lysîs ap-

prit à chanter avec goût , en s’accompagnant
de la lyre. On éloigna de lui les instrumens
qui agitent l’ame avec violence , ou qui ne ser-
vent qu’à l’amollir 4. La flûte qui excite et ap-

aise tour-à-tour les passions , lui fut interdite.
l n’y a pas long-temps qu’elle faisoit les dé-

lices des.Athéniens les plus distingués. Alci-.

1 Demosth. de coron. l. 3. c. n. t. r. p. 299.
p. 481. Ulpian. ibid. p. sa. 3 Quintil. instit. i. 1. c.
Citer. ont. t. 8 et 9 t. 1. m. p. 69. rla. 425. Suid. in Merise. l 4 Aristot. de rep. l. 8..

1 Plat. de leg. l. r. t. a. c. 6. t. a. p. 457.
p. 642. Citer. de orator.



                                                                     

:54 i . varan:bîade encore enfint essaya d’en jouer; maki
comme les efforts qu’il faisoit pour en tirer des
sons , altéroicnt la douceur et la régularité de
ses traits , il mit sa flûte en mille morceaux ’.
Dès ce moment , la jeunesse d’Athènes regar-
da le jeu de cet instrument comme un exercice
ignoble , et l’abandonna aux musiciens de pro-
fession.

Ce fiat vers ce temps-là que je partis pour
l’Egypte: avant mon départ , je priai Philo-
time de mettre par écrit les suites de cette édu-
cation , et c’est d’après son journal que je vais

en continuer l’histoire. j
Lysis passa successivement sous difiérens maî-

tres. Il apprit à-la-fois l’arithmétique par prin-
cipes et en se jouant ; car pour en faciliter l’é-
tude aux enfans , on les accoutume tantôt à.
partager entre eux , selon qu’ils sont en plus.
grand ou en plus «Petit nombre , une certaine
quantité de pommes et de couronnes; tantôt
à se mêler dans leurs exercices , suivant des
combinaisons données , de manière que le mê-
me occupe chaque place à son tour * ’. Apol-
lodore ne voulut pas que son fils connût ni ces
prétendues propriétés que les Pythagoricicns
attribuent aux nombres , ni l’application qu’un
intérêt sordide peut faire du calcul aux opéra-

. 1 Plat. in Alclb. I. t. a. du volume. ’
p. 106. Aul. Gell. lib. 15. * Plat. de les. l. 7. t.

c. 17. a. p. 819.’ Voyez la note à la in



                                                                     

un Jeux: ANACHARSIS. 15;
fions du Commerce H Il estimoit l’arithméti-
que , parce qu’entre autres avantages elle aug-i
mente h sagacité de l’esprit , et le prépare aï
la connaissance de la géométrie et de l’astre-i

nomie ’. »
Lysis prit une teinture de ces deux sciences.

Avec le secours de la première , placé un jour:
à la tête des armées , il pourroit plus aisément
asseoir un camp , presser un siége , ranger des
troupes en bataille , les faire rapidement mou-
voir dans une marche ou dans une action 3.
La seconde devoit le garantir des frayeurs que
les éclipses et les phénomènes extraordinaires:
inspiroient , il n’y a pas long-temps , aux sol;

dats 4. r ïApollodore se rendit une fois chez un des
professeurs de son fils. Il y trouva des instru«
mens de mathématiques , des sphères , des glo-
bes 5 et des tables ou l’on avoit tracé les limi-
tes des dilîérens empires , et’la position des
villes les plus célèbres 6. Comme il avoit ap-
pris que son fils parloit souvent à ses amis d’un
ien que sa maison possédoit dans le canton

de Céphissie , il saisit cette occasion pour lui
donner la même leçon qu’Alcibiade avoit re-

1 Id. de rep. l. 7. t. a. p. 526.
p. 525. . . 4 Thucyd. I. 7. c. 5o.I Plat. in Theæt.’t. r. S Aristoph. in nub. v.
p. r45. Id. de rep. I. 7. t. aux , etc. "a. p. 526. Id. de leg. l. 5. 5 Herodot. l. y5. c. 49.
t. a. p. 747. ’ Ding; Laert. l. 5. 5. 5l.

3 Id. de rep. l. 7. t. a.
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çue de Socrate ’. Montrez-moi .sur’Certe carte
de la terre , lui dît-il , on sont l’Europe ,t la
Grèce , l’Attîque. Lysis satisfit à ces questions;

mais Apollodore ayant ensuite demandé où
étoit 1c bourg de Céphissic , son fi s répondit
en rougissant qu’il ne l’avoit pas trouvé. Ses
amis sourirent , et depuis il ne parla plus des
possessions de son père.

Il brûloit du désir de s’instruire; mais Apol-
lodore ne perdit pas de vue cette maxime d’un
roi de .Lacéde’mone : qu’il ne faut enseigner
aux enfans que ce qui pourra leur être utile
dans la suite? ; ni cette autre maxime: que
l’ignorance est préférable à une multitude de
Connoissances confusément entassées dans l’es-q

prit 3. ’ ’ - a I. En même temps Lysis apprenoit à traverser
les rivières à la nage et à; dompter un cheval à
La danse régloit ses pas , et donnoit de la grâ-
ce à tous ses mouvemens. Il se rendoit assidu-
ment au gymnase du Lycée. Les enfans com-
mencent leurs exercices de très bonne heure 5,

. A . ,1. 6 . . aquelquefors meme a lage de sept ans . ils les
continuent jusqu’à Celui de vingt. On les accoutu-
me d’abord à supporter le froid , le chaud , tou-
tes les intempéries des saisons 7 ; ensuite à pous-

l Ælian, var. hist. L 3.. . 5, Plat. de rep. l. 3.» t.
e. 28. 2. p. 402. Luuiun. de gynh. 1 Plut. Lama. apopbt. pas. t. 2. p. 898. «
t. 2. p. 224. 6 Acloch. ap. Plat. t. a.z Plat. de leg. l. 7. t. 2. p. 366.
p. 819. 7 Luclan. ibid.4 Pat. leg. ’Att. p. 162.

..A..... .. r
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ber des balles de difi’érentes’grosseurs , à se lés

renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres sem-
blables ne sont que les préludes des épreuves
laborieuses qu’on leur fait subir à mesure que
Jleurs forces augmentent. Ils courent sur un sa-
dole profond , lancent des javelots , sautent au--
delà d’un fossé ou d’une borne , tenant dans

rieurs mains des masses de plomb , jetant en
’l’air , ou devant eux , des palets de pierre on
de bronze ’ ; ils fournissent en courant une ou

’plusieurs fois la carrière du Stade , souvent
couverts d’armes pesantes. Cc qui les accuse
le plus , c’est la lutte , le pugilat , [et les i-
vvers combats que je décrirai en parlant des
jeux ol mpiques. Lysis qui s’y livroit avec pas-
sion , toit obligé ’en user sobrement , et d’en
corriger les eiïets ar les exercices de l’esprit
vauxquels son père e ramenoit sans cesse.

Le soir, de retour à la maison , tantôt il i
s’accompagnoit de la lyre ’, tantôt il s’occupait

à dessiner ; car depuis quelques années, l’usage
s’est introduit presque par-tout de faire appren-
dre le dessinlaux enfaus de condition libre 5.

-Souvent il lisoit-en présence de-son père et de
sa mère les livres qui pouvoient l’instruire ou

.l’amuser. Apollodore remplissoit auprès de lui
les fonctions de ces grammairiens , qui , son:

1e nom de critiques 4, enseignent à résoudre

l Id. de gymnas. t. a. t J Aristot. de rep. l. a,
. - r A » c. 3. t. 2. p. 4.53. Plin. i,1 Plat. in Lys. un). -35. t. 2. p. 694.

.109. - 4 Axioch.ap. Plat. t.’ 3.
p.
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les difficultés que présente le texte d’un auteur;
Epicharîs, celles d’une femme de goût qui en
sait apprécier les beautés. Lysis demandoit un
jour comment on jugeoit du mérite d’un livre.
Aristote qui se trouva présent répondit: ,, Si
,,1’auteur dit tout ce qu’il faut , s’il ne dit que
,, ce qu’il faut ,, s’il le dit comme il faut K ”

Ses parens le formoient à cette politesse no«
ble dont ils étoient les modèles. Desir de plai-
re , facilité dans le commerce de la vie , éga-

, lité dans le caracrère , attention à céder sa pla-
ce aux personnes âgées ’ , décence dans le

. mrintien , dans l’extérieur , dans les expressions,
dans les manières 3 , tout étoit prescrit sans
. contrainte , exécuté sans effort. 7

Son père le menoit souvent à la chars: des
, bêtes à quatre pieds , parce qu’elle est l’image

de la guerre 4 ; quelquefois à celle des oiseaux,
mais toujours sur des terres incultes , pour ne
pas détruire les espérances du labourent 5.

On commença de bonne heure à le conduire
au théâtre 6. Dans la suite , il se distingua plus

7 d’une fois aux fêtes solennelles , dans les chœurs
. de musique et de danse. Il figuroit aussi dans

p. 366. Strab. ap. Eustath. de rep. t. 8.1. 7. c. 17. p.

t. I. p. 285. 448.l Aristvt. de mon l. a. 4 Xenoph. de veuar. po
c. 5. t. a. p. ne. la. de rhe- 974 et 995.
Km. l. 3. c. r. t. a. p. 583. S Plat. de 123.1. 7. t. a.

1 hi. de mon l. 9. c. 2. p. 824..
p. us. 6 Theophr. de chante:3 Isncr. ad Demon. t. c. 9.
1. p. a4 , 27, etc. Minot.
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ces jeux publics où l’on admet les courses de
chevaux. Il y remporta souvent la victoire:
mais on ne le vit jamais , àl’exemple de quel"-
ques jeunes gens , se tenir debout sur un che-
val , lancer des traits , et se donner en Spec-
tacle par des tours d’adresse ’.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes ’-:

il s’instruisit e la tactique 3; mais il ne fré- I
queuta point ces professeurs ignorans chez qui
les jeunes gens vont apprendre à commander
des armées à

Ces différents exercices avoient presque tous
rapport à l’art militaire. Mais s’il devoit défen-
dre sa patrie , il devoit aussi l’éclairer. La 10’-
gaique , la rhétorique , l’histoire , le droit civil,

politique , l’occupèrent successivement.
Des maîtres mercenaires se chargent de les

enseigner , et mettent leurs leçons à très-haut
prix. On raconte ce trait d’Aristippe. Un Athé-
nien le pria d’achever l’éducation de son fils.
Aristippe demanda mille drachmes *. ,, Mais ré-
,, pondit le père , i’aurois un esclave pour une
,, pareille somme. Vous en auriez deux , re-
,,prit le philosophe: votre fils d’abord , en-
,, suite l’esclave que vous placeriez auprès de
,, lui 5.”

Autrefois les sophistes se rendoient en foule

î Plut. in Men. t. a. p. 4 Plat. in Euthyd.’ t. r.

. . . p. 307.î 1d. in Lach. t. a. p. ’ 90° livres.

:82. . 5 Plut..de lib. educ. t.s Antioch. ap.Plut.t. a. a. p.4.
p. 366. - "



                                                                     

433..-... ..aüerhw
- J ,-.,:-.’b-M -

5 Km 4.. ..’.. me. .

Ï I ecclw

I -L:

a4..- même aux» 2;.

160 ’ l vous!
dans cette ville. Ils dressoient la jeunesse Athè-
Inienne à disserter superficiellement sur toutes
les matières. Quoique leur nombre soit dimi-
nué , on en voit encore qui , entourés de leur:
disciples , fout retentir de leurs clameurs et de
leurs disputes les salles du gymnase. Lysis as-

. Isistoit rarement à ces combats. Des instituteurs
plus éclairés lui donnoient des leçons , et des
esprits du premier ordre , des conseils; Ce:
derniers étoient Platon , Isœrate , Aristote
tous trois amis d’Apollodore. ’

La logique prêta de nouvelles forces , et la
-I’hétorique de nouveaux charmes à sa raison:
Mais ou l’avertit que l’une et l’autre , desti-
nées au triomphe de la vérité , ne servoient
souvent qu’à celui du mensonge. Comme un
lorateur ne doit pas trop négliger les qualités
extérieures , on le mit pendant quelque tempe
sous les yeux d’un acteur habile , qui prit soin
de diriger sa voix et ses gesres l.

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur’les pré-

tentions et sur les fautes des peuples qui l’ha-à
bitent; il suivit le barreau, en attendant qu’il
pût , à l’exemple de Thémistocle et d’autres
grands hommes , y défendre la cause de l’lnà

nocence ". v j ’-. .Un des principaux Objets de l’éducation est
de former le coeur d’une enfant. Pendant qu’elle
dure 3 , les parens , le gouverneur , les domese

x Plut. in ’nemosth. t. p a me in Preux. t. r.

a. p. 839. q - p. 325. 7! Nep. Il] îlien. c. b, ’

sa
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tiques Je: imines , le fatiguent de’Imaxîrnes-
communes , dont ils affaiblissent l’impression par:
leurs exemples; souvent même les menaces-
ct les coups indiscrètement emplo es , lui don-
nent de lléloignement pour des verite’s qu’il de--
vroit aimer. L’étude de la morale ne coûta ja-
mais de larmes à Lysis. Son père avoit mis
auprès de lui des gens qui l’instruisoient paf-
Icur conduite , et non par des remontrances
importunes: Pendant son enfance , il l’avertis--
soit de ses fautes avec douceur ; quand sa raison-
filt plus formée ,- il lui faisoit entreVoir qu’elles

étoient contraires à ses intérêts. I v
Il étoit très-difficile dans le choix des livrer

qui traitent de la morale , parce que leurs au-,
tcurs pour la plupart sont mal affermis dans.
huis principes ,» ou. n’ont que de fausses idées
de nos devoirs. Un jour Isocrate nous lut une
lettre qu’il. avoit autrefois adressée à Démoni-
cus *. C’étoit un jeune homme qui vivoit à la
cour du roi de Chypre-K La lettre pleine d’es-
prit , mais surchargée d’antîthèses , Contenait
des règles de mœurs et de conduite ,qrédigées
en forme de maximes , et relatives aux difl"é---
rentes circonstances de la vie. J’en citerai quel-

ques traitsp * ’ 3 .-,, Soyez envers vos parens , comme vous
,; voudriez que vos enfans fussent un jour à vo-’
,,tre égard ’. Dans vos actions les plus secrè-

’ Voyez la note a la fin p; 15.

du volume. . 3 1d. iliid. p. 23.I mer. ad Demain tf1. - ’

Tome HI. L
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s65 j. . voue!
,, tes , figurez-vous que vous avez tout le mon-ï
,, de pour témoin. N’espérez pas que des ac-
,, tions répréhensibles puissent rester dans Pour.
,,bli; vous pourrez peut-êtreiles cacher aux
,, autres , mais jamais a vous-même H Dépen-a
,, sez votre loisir à écouter les discours des sa-r
,,ges ’. Délibérez lentement , exécutez prompe

’ ,,tement 3. Soulagez la vertu malheureuse ; les
,, bienfaits bien appliqués sont le trésor de l’hon-.
,, nête homme i. Quand vous. serez revêtu de.
,, quelque charge importante , n’employez ja-
,, mais ,de. malhonnêtes gens ; quand vous la
,, quitterez , que ce soit avec plus de gloire
,, que de richesses 5."
v Cet ouvrage étoit écrit avec la,profiision et

l’élégance qu’on aperçoit dans tous ceux d’Isœ

crate. On en félicita l’auteur , et quand il litt
sorti , Apollodore adressant la parole à son fils:
Je me suis aperçu, lui dit-il, du plaisir que
vous a fait cette lecture. Je n’en suis pas sur-.
pris ; elle a réveillé en vous des sentimens pré-
cieux à votre cœur , et l’on aime à retrouver,-
ses amis par-tout. Mais avez-vous pris garde,
à l’endroit que je l’ai rié de répéter, et qui

prescrit à Démonicus a conduite qu’il doit (et
nir’à la cour de Chypre? Je le sais par coeur,
répondit Lysis. ,,Conformez-vous aux incli-
,, nations du prince. En patoisant les approu-

Y 1mn ad Demon. t. x. 3 la. lbld. p. 31.
p. 35. 4 1d. ibid. p. 31.3 Id. lbld. p. 36. J Id. lbld. p. 39.



                                                                     

..-- J..,.

au un" amenant. 163
,-,’vÎerÏ ; vousïn’en aurez’que plus de crédit au-j

âpres de lui l,v plus de considération parmi le
,3 peuple. Obéissez ses lois , et regardez son’
,,exem le comme la première de routes ’.” p
-quele étrange leçon dans laborche’d’un’
républicain (reprit Apollodore! et comment’
l’accorder avec le conseil que l’auteur avoit
donné à Démonicus de détester les flatteurs 9.?
C’est qu’Isocïrate n’a sûr la morale qu’une doc-Z

trine d’emprunt, et qu’il en’parle flutôt env
rhéteur qu’en philosophe. D’ailleurs, est-ce par’

des préceptes si vagues-qu’on éclaire l’esprit ?’

Les mots de sagesse , de justice ,’ de ltempéJ
rance, d’honnêteté ,- et beaucoup d’autres qui,
pendant cette lecture,’ ont souvent frappé ms?
oreilles, ces mots ’quetant’ de gens se conien-;
rent de retenir et de proférer au hasard 3l, cro-
yez-vous que Démonicus fût en état de les:
entendre i Vous-même, en avezwcusiune 110-;
fion exacte ?. Savez-vous que leyplus grand’
danger des’préiugës et des vices , est de se dé-L
guiser sous le masque des vérités et des verrus,’
et qu’il est très-difficile de suivre]! voix d’un

’ ide fidèle . lorsqu’elle est étouffée"er celle
âme foule d’imprimeurs qui ’m’archerit à ses

côtés et qui imitent ses accens?
Je n’ai tu: aucun effort jusqu’à prescrit pour

vôus affermit dans laiÎ’verm: je me suis conten-

. . lt3 --!socr. Id Demon. .3 Plat. in Pluæd. t. 3. I
a v 13-363-

La
.t un89-

! 1d. ibid. p. 34..
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:64 . .té de vous en faire pratiquer les:actes. lin-fêla
loit disposer votre ame., comme en prépare

Avance.
que terre avant que d’y jeter Jaf’sernençe des: »
tinée à l’enrichir t. Vous devez aujourd’hui me.

demander compte des sacrifices que j’ai quel-
uefois exigés de vous , et vousmÇttre en
je justifier ceux que vousferez un. j: ur. v- .1
-, Quelques jours après , Aristote eut la com-.

plaisance; d’apporter plusieurs ouvrages qu’il
avoit ébauchés ou finis , et dont la plupart traie
toient de la science des mœurs”. Il les éclair-r
crissoit en les lisant. Je vais tâcher d’exposer.

ses principes. j , , , v v - .Ïf Tous les’genres de "vie , routes nos actions:
se proposentune fin particulière ; et toutes ces
fins tendent à un but général, qui est le bon-«t
heur 3. (Je n’est pas dans la fin, mais dans le-
choix des :mo rens que nous. nous trompons fi
Combien de ibis les honneurs , les richesses;
Je pouvoirs, la :beauté , nous ont été plus fil-.-
gestes qu’utiles 5! Combien de fois.l’expérien-.

ce nous a-t-elle appris que la maladie et la
pauvretélne sont pas nuisibles par elles-m6?
mess! Ainsi , par la Prusse idée que nous.
avons des biens ou des maux , autant que par.

1 A-ristot. de mur. lib. 4, i Arlstot. magna. mon.
Io. c. Io. t. a. p.141. 1; I. c. 19. r; z. p. :58.’ ’

1 1d. lbld. p. 3. Id. S Id. eudem. l. 7. c. 1;.
manu. mon p. 145. ld. eu- p. 290.
«lump. 195. ’ a ,9 ,ld. de mor.à1.;3.c. 9.
Ë 1d. de mot. l. I. c. xÀ 15’535; , .-

e a. A s

(,1; un

a r1 u

El

,5 A;
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ou noni’ï’ihèunur. 1&2
l’inconstance’de’ notre volonté ",*"n"ouë agissons

gresque toujours sans savoir-précisément ée qu’il

ut désirer et ce qu’il faut craindre’ Î. ’
pl’IDistinguers les vrais biensldes biens appa-’
zens 3 , tellest-Il’objet de la morale , qui mal-’-
WGÙSément’ ne procède pas, comme les sclen-è

ces bornées à. lai théorie. Dans ces dernières,
l’esprit voit’ sans peine les’ conséquences éma-

ner de leurs principes i. Mais quandiil est ques;
tionid’agir"; il doit hésiter [délibérer 5 ch’oi’.

sir", se garantirï’sur-tout des illusions qui vien-,
nent du dehors, et de celles qui s’élèvent du
(and de hoscœurs. Voulez-vous éclairer ses ju;
gemensïrent’rez en! -vous-mêmes , et prenez
une juste idée de vos passions; de ves vertus
et de vos vices." ’ ’k ’l 9*" ïï’ï’w" -’

Dame, ce principerqui’, entre’aurres faculJ
tés , a celle de ’ëonnoître’,’ conjecturer?jetedé;2

libérer , de sentie; ési’rer et craindre ’*-;;»’l’àme,’

indivisible peut’GÊtlr’e en’elle-même , est ," relaà.

rivernent à sesîdilverSes opératirms ,1 comme di’J
visée en deux parties principales ;-’l’u’n’e pris-É

sédela .raisonlet’ iertus der l’esprit; Al’autlre,

«statuoit êtreïgoùverhée par la première ,”esft’
h’séjour des vertus morales 5.-”- lpïlïï’l »’ ï ”

.m. ,. » ... . ..p A, ..i (Jus-.4 tu . ....L. .. . s.
I Id. magn. mon l. x.

c. 12. p. I .s la. allaient. 1.3.2.33
’5’199’1". .. çl . .. a

.3 .le. de mon l. 3g ’c.16.’l

P. 33.. I . ’l .. n
4 Id. magnifioiIU-Ar?

a. 18. p. 158. ,

5 Arisrnt. de anim. l. I,
c.,9. r, r. p. 629. K4 v
flô Id; de” moi-Ulm: 1.Le.

f3": p. rfislldî maigri. moral.
lut. c. 5. : 1541.1’çl.c.’3.5.’

p. 169: t” aident; l. 2.12.,

aux ;:..
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4,55 ,4 Jonas. a; Un:
. Dans la première, résidentî l’intelligence-1,13.

pagesse ourla science, quine s’occupent. q
des choses intellectuelles et, invariables; lajpruj
dence , le jugement et d’opinion ,. dontgles
objets tombent sous les sens; et varient
cesse ; la sagacité , la mémoire , et d’autresquaf
lités que jepasse sous silence Ë. 5 l, j s33

L’intelligence , simple perception de ranimât
se borne a contempler l’essence ,et,-les prinçin
pes- éternels des choses; la sagesse médite, non?
seulement . sur les principes ,..maisj encore 9811:,
les conséquences qui en dériverttaôjelle partiçln
pe de: l’intelligence qui .vqit ,--et.deg la science.
qui démontre 2,. La prudence apprécie et (:me
bine, lesjzbiens’ et les maux, délibèrç lentement;
et détermine notre choix de lalmani’ere-jla plus
conforme à nos vrais intérêts.z3., Lorsque avec
assez de lumières pour marmousets ellen’a pas
assez de force pour nous "fairegagin ,, ’elle.1n’esl(
plus qu’un jugement sain 4. Enfinjl’opinion s’enfi

Veloppe-tdans ses doutes 5..,et,mus.etitraî,ne son»:
vent dam;’1’erreur. g mg, ,, , .’ ,
j Deytoutos les qualités de faire ,,;;la?plusftîmi;1

gente çsç;,la, sagesse , la plus rutiledest laptot»
dence- Commê il. I nfy. a; rien; file-si taraud. - dans
l’univers que l’univers même , les sages, qui re-

1.’ fi

Y ’ ’ I dyne" " ’ 1 .5 sagum tu" .H î
”l r. si.)I m.ma’h.uiora1.ibia. . a. .a 3* "fait irai. 79 i l ï

’ ’ Voyez la ogre à la fin lui, ce)!!!
du "311mm. I .1 , a .É su m l) il i., 9. Migrer. page. mon]. S Id. magn. mot. 11h: Iq
a 35s ’ 1700 v i r en o I or v ,Ï-s L3 [ï de mor. Ï. 6.63. "a, Il)? "7’ J. .4 .8; .9

a ’

les M



                                                                     

au "and ÀIIACHARSIS. :67
îriontentàison origine et s’oc ’nt’deml’esseu-

çeincorruptibletdes êtres , obtiennent le re-
mier rang dans notre estime. Tels furent na-
xagore et Thalès. Ils nous ont transmis des no-
ftîons admirables et sublimes , mais inutiles à
notre bonheur l; car la sagesse nlînflue qu’in-
nidireetement sur la morale. Elle est toute en
théorie , la prudence toute en pratique *.

Vous voyez dans une maison, le maître aban-
donner àun’intendant fidèle, les minutieux détails
de l’administration doméStique , pour s’oècuper

d’affaires plus importantes ; ainsi la sagesse , ab-
SOrbée dans ses méditations profondes , se re-
pose sur la prudence du soin de régler nos
penchans , et de gom’erner la partie de l’aine
ou filai dit quetrésident les vertus morales ’. i’

Cette partie est ï toutimotnent agitée , ar
j’amour , la haine ,Ila’ colère , le desir , la cram-
te., l’envie, et cette foule diantrcslpassions dont
"nôus apportonsle germe en naissant , et qui par
elles-mêmes ne sont dignes ni de louange , ni
de blâme 3. Leurs mouvemens dirigés par l’attrait

au plaisir ou par la crainte de la douleur , sont
presque touîours irréguliers et funestes: or , de
même que le défaut ou l’excès d’exercice déi-

truit I les forces du c0rps , "et qu’un exercicè
modéré les’rétablit; de même un mouvement

. a

.1 1d. deIrnor.gl.’6. j T Aristot. mage. ruor.
35. 78. c. 13. p. 82. . l. 1. c. 35; p. x71 et r72.
s » ’ Voyez la note) la [in 3 gaude, mon 1. 2. e. 4.
du vôlume; il " ’ i 1:sz i ” ’

L4



                                                                     

168 . . vouois... ... 4.:
, assionné,.trop violent ou trop faible , égare
gamelen deçà ou au delà du but qu’elle doit
se proposer , tandis qu’un mouvement réglé l’y
conduit naturellement I. Ç’CSt’donc le terme
moyen entre deux. aiïectîons. vicier ses , qui
iconstitue un sentiment vertueux à Citons un
exemple. La lâcheté craint tout a et péche par
défiiut ; l’audace ne craint rien’,’,et péche par

excès 5 Je courage , quittent le milieu entre
[l’une et l’autre , ne craint. ue’ lorsqu’il faut

craindre. Ainsi Vies passions. e même espèce
produisent en nous trois affections différentes
deuxavicieuses, et l’autre vertueuse Ë. Ainsr
ales vertus .morales naissent du sein des passions,
ou plutôt ne sont que les passions. renfermées

dans. de justes limites. V 4 -
Alors Aristote nous jfit .voir un écrit à trois

colonnes toit, plupartties’ ver-tus étoient plaç-
cées chacune entre sesj deux extrêmes -; par
exemple ,. la libéralité entre l’avarice et la pro?
digalité; l’amitié, entre liurersion ou la haîne,
et la complaisante ou la’flal’tterie i3, Comme la

rudenter: tient par sa nature;à.’l’ame.raisonna-
file , elle étoit accompagnée de l’astuce .,p qui

est un vice du cœur , et de la stupidité ,, qui
est un défaut de l’esprit. p ’ H ’ Il . J ..
. Nous aperçûmes quelques lacunes dans c
tableau; La tempérancè’étoit opposée à l’in-

r 1d. ibid. c. z. p.119. c. 8.9.2,: . . Y
’ Voyez la note à la fin s l! en; l id. c. 7. p. 24.

du volume, , i Id. eudem.’nb. a; e. 3. p.
î mistoufle mon l. c. ’206 . et c; z. p. 225.

V
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au nous: vacuum. :69
impéranQe) qui-mm son excès; on avoit choi-
si l’insensibilité pour l’autre extrême z c’est,

nous dit Aristote, qu’en fait de plaisir on ne
jamais :par défaut , à moins qu’on ne soit

assemble. -,N,otre langue; ajouta-il , n’a pas de
mot propre caractériser la vertu contraire
à l’envie ;. on, pourroit la reconnoîtte à l’in-
dignation qu’ex’citentvdans une âme honnête les

succèsidesméchansii. I . n r
4 7 Quoi qu’il en soit , les deux vices-correspon-
dans à une vertu, peuvent en être plus ou moins
floignés , sans cesser d’être blamables. On est
plus ou moins lâche ,« plus ou moins prodigue;
on ne peurs-êtrequeïd’une seule manière par-
faitement libéral ou courageux. Aussi avons-L
nous dansla:langue-:très- peu de mots pour dé.-
.siguer chaquevertu, et un assez grand [10m2
bite pour désigner chaque vices Aussi les Py-
thagoriciens’dîsentfils que le, mal’participe de
la nature de l’infini ,y et le bien du fini ". ’

Mais qui discernera ce bien presque. imper-g
,ceptibleau milieuhdes maux qui l’entourent?
la pmdenqe , que j’appellerai quelquefois droite
raison , parce qu’aux lumières naturelles de la
:aison ioignantcelles de l’expérience , elle rec-
tifie les unes parles autres 3.. Sa fonction est de
polis montrer Je. sentier ou; nousdevons mat-z

l ,Arlstot. de mon 1. a. p. 23. Id. magn. mon]. l.
c. 7. p. a4. Id. eudemqlib, 1. a. a5, p.162. ,
.2. .c. 3.11. 206,52: c- Tu p. 3 .Aristot..de «mon l. 6.
,25. ’ .. .’ T45): Gla9sem’ t Z

3 Id. de moi-:1. a. c. s. .-..1 .. .. N .1 ..



                                                                     

tx70 vous! I. Tcher ,’et’ d’arrêter, autant’cp’il est possible;

celles de nos passions qui vaudroient nous éga-
rer dans des routes voisines ’j car elle a le
droit de [leur signifier ses ordres. Elle est a leur
égard , ce qu’un architecte est par rapport aux
ouvriers qui travaillent sous lui 3*." ’ 5

La prudence délibère dans toutes: les. occa-
sions , sur les biens que nousr devons paumais
vre; biens difficiles a connaîtreçïet qui-doi-
vent être relatifs; non-seulement è’nous , mais
encore à nos parens , nos amis , nos concito-
yens 3. La délibération "doit être suivie d’un
choix volontaire ; s’il ne»l’étoit pas , il ne se- t
soir digne ne ’d’indulgenceuouïdeî pitié NI!
l’est toutes tles fois qu’une ’force”extérieure ne

nous contraint pas d’agir malgré lnous , et que
nous ne sommes pas entraînéslpar une
rance excusablei. "Ainsi , une actiontdont ’05-
iet est honnête, doit êtreïprecedée par la dei
libération et par. le choix- 1 urvdevenir , à
proprement «parler;1un acte! avenu ; et cet
acte , à force de se téitéierïl, forme-dans n03-
tre ame une habitude que-j’appelle vertu 6.’

Nous sommes à présent en état de distin-k
guer ce que la nature fait en nous, et ce que
la saine raison ajoute à son ouvrage. La nature
ne nous donne et’ ne nous’refiis’e aucune vertu:

1 Id. magn. mon l. I. 28- .c. 18. p. 158. ’ » ’ " " V" Ë irisent. de mon f3.
à Id. ibid. c. 35. p. tu. e. ’1 et a. et -’

s 3 1d. delmor: l. ’l. c; 5. - - 67 -ld.”-ibld.-l. z. c. l. p.

p.8. - rag-J 18.c.4.p.zx. *4 Id.lbid.l.3.c.1.p. ara-9"" t- ---

-P.

qui-T



                                                                     

DE IIUIQ ANAŒARSIS. î?!
en! ne nouiaccordë que des facultésdont elle
nuas abandonne l’usage i. En mettant dans nos
cœurs .les::germes.de toutes les passions, elle
v’armis les principes de toutes les vertus ".-

u Conséquence ,- nous recevons en naissant
une. aptitudevplus bu moins prochaine à deve-Q
nirvertueuit , un penchant plus huart-reins fort
pour les choses; honnêtes 5. v r
1.- De la s’établit’une différence. essentielle eus

trece . que nous appelons quelquefois vertu
naturelle ;’ enfla vertu- proprement dite 4. La

rentière est cette aptitude , ce penchant dont
l’ai parlé ,xeSp’eceÀ’instinct qui; n’étant point

encore éclairé’ïpar laraison , se porte tantôt
Vers la bien, tantôtwers le inti. La seconde
est ce mêrnegânStinctiæonstamrn’erit :dirigé vers
le bien parvla;droir’eïraiSon, et touiours agis--
saut avec connaissance ,t choix et persévérance 5;
in Je concluszde’là; que la rèrtu est une halai-i

Inde .forméeud’àbordr, et ensuite dirigée par la
prudence ; ou , Îsiv l’on, veut , c’est une impul-«V

Sion-naturelle. vers-Lies choses honnêtes. trans-
fbrtnée en habitude par lanprudence 5’. " ’
’ Plusieurs conséquences dérivent de ces no-*

tions. Il.’est en notre.vpouvoir.:dlêtre .vertueux;
puisque nous avons tous l’aptitude à le deve-

l Id. mais: .-.- .-: n .2 .t c135.g.rqt;derhor.’p.fl4.
.533 Id. mugir. mon! 1. sa. .rs.. nigaude mot. l. 2.;
c. 7. p. I84. .. il n A: a c. 21. J.4’3’ Id. «immun 6.3c. i .2 Id; Halte. 6. p. 23.
13. p. 81. Id. magu. mon magn. mon l. une. 35. [au
üm’. "in" "ut-î.4.:ldgmaauamcr41mq ». r -- ’



                                                                     

i7! 27” ".- vouas-ù? "2’ .
mir. r; inaisîlnedé daman-dei nousid’ëa l1;
tre le plus vertueux es hommes , à moins qu’il
n’ait reçu i de la’nature les dispositions qu’exige

une pareille perfection ’. l "
La prudence formant’ en nous l’habitude de

la vertu ,- foutes les vertus deviennent Son ou-
mage ; d’où il suit que dans une ame toufours
docile à ses inspirations , il 11’)? a point de verve
tu qui ne vienne’se placer "a son rang , et il

ew’r:

n’y en a pas une qui soit opposée à l’autre 53 I V
On doit*y;déc0nv.rir aussi: un ’parfait accord
entre la raisop et les passions ginlpuisque l’une
y commanderai-que les iaùt’resnbéissent 44 v

Mais comment vous lassurerid’un’tel accord!
comment rous:flatter quezvous possédez une
telle vernir? diabord pataunséntiinent intime 5,:
ens’uitepar la peineou le plaisir élueÎ vous éprou-

verez. Si-cette vertu est encore informe , les
sacrifices qu’elle: demande: v0us-laflfligeront; si
elle est entière ,i ils vous .rèmpliront d’une
pure :. car la Net-tu a sa volupté .6. .

Les: enfuis-nommoient ’être-sve’r’meux ; il:

ne peuvent ni connoître , ni choisirï leur véri-
table «bien. Cependant; commeril est essentiel
dernomrir le penchantvqu’ils ont à la vertu,

pi ’.-u ,

,1. Id.»de manifs. un 1. me. 3.p. 114. f i
p. 33. Id. magn. mor. 1.1. .94 .ilmsnagn. mon l. a.
c. 9. p. [53. .- v ) c. 7. p. l84.. a. Id. magn. mon 1. 1 .35: aubin. a. c. 10.9.
c. n. p. x55.. .. - v 186. ’ *3 Aristot. de mon L Ç. 6 la! de nior. 1. a. La.
a 18- p. 84. Id. mua. mon px 19.1410. c. 7. p. 132.

v:



                                                                     

tu nus: fluctuant. 173
il-fiut leur en faire exercer lesacres 3. .

La prudence se conduisant toujours par desz
motifs honnêtes , et chaque .vertu exigeant de
la persévérance , beaucoup d’actions qui parois-z

.sent dignes d’éloges , perdent leur prix des
qu’on en démêle le principe ’. Ceux-ci siexpo-

sent au péril, par liespoir d’un grand avanraa
ge g ceux-là ,, e peur d’être blâmés : ils ne
sont pas courageux. Otez aux premiers l’ambi-t
tion , aux seConds la honte , ils seront peut-
être les plus lâches des hommes 3. V

Ne donnez pas Ce nom à celui qui est cri-
traîné par la vengeance ; c’est un sanglier qui se:
jette sur le fer dont il est blessé. Ne le donnez
pas à ceux qui sont agités de passions désordon-m
nées , et dont le courage s’enflamme et s’éteint

avec elles. Quel est donc l’homme courageux ?
celui qui, poussé par un motif honnête , et gui.»-
dé par la saine raison , connaît le ’danger , le
craint , et s’y précipite 4. A. ’

Aristote appliqua les mêmes principes à la
’ stice , alla tempérance et aux. antres vertus;
l les arcourut toutes en particulier , et les

suivit ans leurs subdivisions , en fixant l’éten-
due et les bornes de leur empire; car il nous.
montroit de quelle manière , ddns quelles cir-:
constances , sur quels objets chacune devoit. -

,4 l Id. ibid. l. Ba e: 1. 13. on. p.169: : t
1,0. - . -. , - r . 4 Id.de mot. l. 3.c.n.,1 VAflatot. dernier. l. 3.-. p.538; 1d...eudem. l. 3.c. r.

C. 3o l 1 P. 220. 13 Id. mitan. mon lib. x. j .&.4A w .... i
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agir ou s’arrêter. Il éclaircissoit à mesure nué

foule de questions qui partagent les cphilosophes
sur la nature de nos devoirs. Ces étai’ls , qui
ne sont souvent. qulindiqués dansises ouvrages,’
et que je ne puis développer ici, le rameuta
rent aux motifs qui doivent nous attacher in-
violablement à la vertu. I ’ , I

Considérons-la , nous dit-il un jour , dans,
Ses rapports avec nous et avec les autres. L’hom-’

r me vertueux fait ses délices d’habiter et de vi-
vre avec lui-même. Vous ne trouverez dans
son aine ni les remords, ni les séditions qui
agitent l’homme vicieux. Il est heureux par le
souvenir des biens qu’il a faits , par l’espérance
du bien qu’il peut faire K Il jouit de son esti-
me , en obtenant celle des autres; il semble
nlagir que pour eux; il leur cédera même les
emplois les plus brillans , s’il esr persuadé qu’ils

peuvent mieux sien acquitter que lui ’. Toute
sa vie est en action3 , cet-toutes. ses actions
missent de quelque vertu particulière. Il possède
donc le bonheur , qui n’est autre chose qu’une
continuité d’actions conformes à la vertu fi

Je viens de parler du bonheur qui convient
à la vie active et consacrée aux devoirs de la
sOCiété. Mais il ’en est un autre d’un ordre su-

périeur , exclusivement réservéïau petitnom

x Aristot. «ichor. 1.9.» 1 ’Arlstoti de mon l. ’1’.

c. 4. p. ne. . c. 6. p. 9 ; l. le. e. 6 et 7.!. 3 1d. magnant. 1. a. Id. maigri; moral. 1. r. c. 4.

c. 13. p. r92. - Elsa. n 13 1d. lbld. c. 19.3187.
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bic des , qui h, loin du’tnmulfe’des aillai-
res , s’aban onnent à la vie contemplative. Comq
me ils se sont dépouillés de tout ce que nous
avons de mortel, et qu’ils n’entendent plus
que-de loin le murmure des passions , dans leur
ame tout en paisible , tout est en silence , ex-
cepté la partie d’elle-même qui a le droit d’y
commander ; portion divine , soit qu’on l’appel:

le intelligence ou de tout autre nom l , sans
cesse occupée a méditer sur la nature divine et
sur l’essence des êtres 3. Ceux qui n’écoutent-
que sa voix , sont spécialement chéris de la dî-
vinité ; car s’il est vrai , comme tout nous pot-I
te à le croire , qu’elle prend quelque soin des
choses humaines , de quel oeil doit-elle regain;
der ceux qui , à son exemple , ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités
éternelles 3.? ,

Dans les entretiens qu’on avoit en "présence
de Lysis , Isocrate flattoit ses oreilles , Aristote
éclairoit son esprit , Platon enflammoit son
ame. Ce dernier , tantôt lui expliquoit la doc-
trine de Socrate , tantôt lui développoit le plan
de sa république; d’autres fois il lui faisoit sen-
tir qu’il n’existe-de véritable élévation , d’en-

fière indépendance que dans une ame vertueu-
se. Plus souvent encore , il lui montroit en dé-
tail que le bonheur consiste dans la science du

"l Aristot.de mon I. sa. r. c. 35. p. ne.
c. 7. p. 138. 3 annonce mur. l. ro.un. id. eudem. l. 7.c. 15. c. 8. p. 139; c.’9. p. 140.
p. 291. la. magna. mon la
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souverain bien , qui n’est autre chose que Dieu il
Ainsi , tandis que d’autres philosophesne don-’
nent pour récompense à la vertu que l’estime

ublique et la félicité passagère de-cette vie,
laton lui offroit un plus noble soutien.
La vertu , disoit-il , vient de Dieu ’. Vous

ne pouvez l’acquérir qu’en vous connoissanr
vous-même , n’en obtenantrla sagesse , qu’en
vous préférant a ce qui vous appartient. Suivez-
moi , Lysis. Votre corps , votre beauté , vos ri-
chesses sont à vous , mais ne sont pas vous.
L’homme est tout entier dans son aine 3. Pour
savoir ce qu’il est et ce qu’il doit faire , il faut
qu’il se regarde dans son intelligence , dans cet-
te partie de l’ame où brille un rayon de la sa-
gesse divine 4 , lumière pure qui conduira in-
sensiblement ses regards à la source dont elle
est émanée. Quand ils y seront parvenus , et
qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel de
toutes les perfections , il sentira qu’il est de son
plus grand intérêt de les retracer en lui-même,
et de se rendre semblable à la divinité, du
moins autant qu’une si foible copie peut appro-
cher d’un si beau modèle. Dieu est la mesure
de chaque chose 5 ; rien de bon , ni d’estima-
ble dans le monde , que ce qui a quelque con;
fortuité avec lui. Il est souverainement sage,

l Plat. de rep. l. 6. p. 3 Plat. in Alcib. I. t. a.
505, etc. Bruck. hist. cri- p. :30 et 13:. ’ ,
tic. philos. t. l. p. 721. 4 id. ibid. p. r33. l
i 1 Pian-in Men. t. 2. p; s Plat. de les. l. 4. t. a.
99 et 100. p. 716.» p. ;
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iaint et inste. Le seul moyen de lui ressembler
et de lui plaire , est de se remplir de sagesse,
de justice et de sainteté 1.

Appelé à cette haute destinée , placez-vous
au rang de ceux qui, comme le disent les sa-
ges , unissent par leurs vertus les cieux avec la
terre , les dieux avec les hommes ’. Que votre
vie présente le plus heureux des systèmes pour
vous , le plus beau des spectacles pour les au-
tres , celui d’une ame où toutes les vertus sont
dans un parfait accord 3. 1
I Je vous ai parlé souvent des conséquences
qui dérivent de ces vérités, liées ensemble , si

iose parler ainsi, par des raisons de fer et de
diamant 4 z mais je dois vous rappeler , avant
de finir, que le vice , outre qu’il dégrade noa
tre ame , est tôt ou tard livré au supplice qu’il
a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous , par.
court l’univers, tenant dans la main le commen-
cernent , le milieu et la fin de tous lesêtres *.
La Justice suit ses pas , prête à punir les ou-
stages faits à la loi divine. L’homme humble
et modeste trouve son bonheur à la suivre.
L’homme vain s’éloigne d’elle , et Dieu l’aban-

donne à ses passions. Pendant un temps il paroit
être quelque chose aux yeux du vulgaire ; mais

l Plat. in Theæt. t. I.p. p. 402.
176. Id. de leg. ibid. 4 Plat. in Gorg. p. soc,

3 Plat. in Gorg. t. 1. p. ’ Voyez la noté. Ha (in

509 du volume.si Id. de reo. l. 3. t. a.

Tom: HI. M



                                                                     

178 vous:bientôt la vengeance fond sur lui , et si elle
l’épargne dans ce monde , elle le poursuit
avec plus de fureur dans l’autre I. Ce n’est
donc point dans le sein des honneurs ni dans
l’opinion des hommes, que nous devons cher-
cher a nous distinguer; c’est devant ce tribu-
nal redoutable qui nous jugera sévèrement
après notre mort ’. g

Lysis avoit dix-sept ans : son ame étoit lei-
ne de passions; son imagination , vive et gril-
lante. Il s’exprimoît avec autant de râce que
de facilité. Ses amis ne cessoient e relever
ces avantages , et l’avertissoient, autant par
leurs exemples que par leurs plaisanteries , de
la contrainte dans laquelle il avoit vécu jus-
?u’alors. Philotime lui disoit un jour: Les en-
ans et les jeunes gens étoient bien lus sur-

veillés autrefois qulils ne le sont aulourd’hui.
Ils n’opposoient à la rigueur des-saisons, que
des vêtemens légers ; à la faim qui les pressoit,
que leslalimens les plus communs. Dans les rues,
chez leurs maîtres et leurs parens, ils parois-
soient les yeux baissés , et avec un maintien
modeste. Ils n’osoient ouvrir la bouche en pré-
sence des personnes âgées; et on les asservis-
soit tellement à la décence , gu’étant assis ils

auroient rougi de croiser les jambes 3. Et ne
résultoit-il de cette grossiéreté de mœurs , I es

l Plat. de leg. l. 4.. t. a. 526.
p. 716. 3 Aristoph. in nub. v.i 1d. in Gorg. t. 1. p. 960, etc.
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manda Iysis? Ces hommes grossiers , report-
dit Philotime , battirent les. Perses et sauvèrent
la Grèce. -- Nous les battrions encore. w J’en
doute , lorsqu’aux fêtes de Minerve je vois no-
tre jeunesse , pouvant à peine soutenir le bou-
clier , exécuter nos danses guerrières avec tant
d’élégance et de mollesse K v-

Philotime lui demanda ensuite , ce qu’il pen-
soit d’un jeune homme qui, dans ses paroles
et dans son habillement , n’observoit aucun des
égards dus à la société. Tous ses camarades l’ap-

rouvent , dit Lysis; et tous les gens sensés
e condamnent , répliqua Philotime. Mais , re-

prit Lysis , par ces gazonnes sensées , enten«
dez-vous ces vieillar qui ne connoissent que
leurs anciens usages , et qui, sans fpitié pour
nos foiblesses , voudroient que nous ussions n fsi
à l’âge de quatre-vingts ans ’ ? Ils pensent d’une

façon , et leurs petits-enfans d’une autre. Qui
les jugera? Vous-même , dit Philotime. Sans
rappeler ici nos principes sur le respect et la
tendresse que nous devons aux auteurs de nos
jours , ie suppose que vous êtes obligé de vo--
yagcr en des pays lointains; choisirez-vous un
chemin sans savoir s’il est praticable , s’il ne
traverse pas des déserts immenses , s’il ne con-v
duit pas chez des nations barbares , ,s’il n’est
pas en certains endroits infesté par des b’ri-
gands? -- Il seroit imprudent de s’exposer à

1 Arlstoph. in nub. v. i Menaud. up. Terenr.
960 , etc. in Heautonr. net. a. scen. I.M z



                                                                     

180 vovaende pareils dangers. Je prendrois un guide.»
Lysis , observez que les vieillards sont parvenus
au terme de la carrière que vous allez parcourir,
carrière si difficile et si dangereuse K Je vous
entends , dit Lysis. J’ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics ex-
citoient son ambition. Il entendit par hasard!
dans le Lycée , quelques sophistes disserter lon-
guement sur la politique; et il se crut en état
d’éclairer les Athéniens. Il blâmoit avec cha-
leur l’administration présente ; il attendoit, avec
la même impatience que la plupart de ceux de
son âge , le moment ou il lui seroit permis du
monter à la tribune. Son père dissipa cette illu-
sion , comme Socrate avoit détruit celle du jeu-
ne fière de Platon.

Mon fils , lui dit-il ’ , j’a prends que vous
brûlez du désir de parvenir a la tête du gou-
vernement. -- J’y pense en effet , répondit I. -
sis en tremblant. -- C’est un beau projet. Sali
réussit , vous serez à portée d’être utile à vos
parens , à vos amis , à votre patrie z votre gloi-
re s’étendra non-seulement parmi nous , mais
encore dans tonte la Grèce, et peut-être , à l’e-
xemple de celle de Thémistocle , parmi les trac»

tions barbares. .-A ces mots , le jeune-homme tressaillit de
joie. Pour obtenir cette gloire , reprit Apollo-
dore , ne faut-i1 pas rendre des services imposa

1 Plat. de rep. l. L t. a. î Ienoph. mon l. 3.
P-. 329- p. 772. I
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, fans à la république? --- Sans doute.-- Quel

est donc le premier bienfait qu’elle recevra de
vous? -- Lysis se tut pour préparer sa répon-
se. Après un moment de silence , Apollodore
Continua: S’il s’agissoit de relever la maison de
votre ami , vous songeriez d’abord à l’enrichir;
de même v0us tâcherez d’augmenter les reve-
nus de l’état.-- Telle est mon idée.--- Dites-
moi donc à quoi ils se montent, d’où ils pro-
viennent, quelles sont les branches que vous
trouvez susceptibles d’augmentation , et celles
qu’on a tout-’a-fait négligées? vousy avez sans

doute réfléchi? -- Non , mon père , je n’y a
jamais songé. ---- Vous savez du moins l’emploii
qu’on fait des deniers publics; et certainement
votre intention est de diminuer les dépenses
inutiles P -- Je vous avoue que je ne me suis pas

lus occupé de cet article que de l’autre. -- Eh
.îienl. puisque nous ne sommes instruits ni de
la recette ni de la dépense , renonçons pour
le présent au dessein de procurer de nouveaux
fonds a la république. -- Mais , mon père , il
seroit possible de les prendre sur l’ennemi.’---
J’en conviens , mais cela dépend des avantages
que vous aurez sur lui ; et pour les obtenir, ne
faut-il pas , avant de vous déterminer pour la
guerre, comparer les forées que vous cmpioierez
avec celles qu’on vous opposera? --- Vous avez
raison. -ù- Apprenez-moi ’quel est l’état de nœ

ne armée et de notre marine , ainsi quenelui
des troupes et des vaisseaux de l’ennemi. -- Je
ne pourrois pas vous le réciter tout de suite.

M 3



                                                                     

182 vous:L- Vous l’avez peut-être par écrit; je serois
bien aise de le voir. --- Non , je ne l’ai pas. i

Je Conçois, reprit Apollodore , que vous
n’avez pas encore en le temps de vous appliquer ,1;
à de pareils calculs: mais les places qui cou-v .
«tirent nos frontières , ont sans doute fixé votre z
attention. Vous savez combien nous entrera-
nous de soldats dans ces dit’férens postes ; vous a
savez encore que certains points ne sont pas as- ï;
sez défendus , que d’autres n’ont pas besoin de 3
l’être ; et dans l’assemblée générale , vous direz

qu’il faut augmenter telle garnison et réformer Qj
telle autre --- Moi, je dirai qu’il faut les sup--
primer toutes; car aussi bien remplissent-elles
fort mal leur devoir. -- Et comment vous êtes-
vous assuré que nos défilés sont mal gardes?

j Avez vous été sur les lieux? -- Non , mais je
le conjecture. -- Il faudra donc reprendre cette

, matière , quand , au lieu de conjectures ,’ nous

aurons des notions certaines. r
Je sais que vous n’avez jamais vu les mines

d’argent qui appartiennent à la république , et
vous ne pourriez pas me dire pourquoi elles
rendent moins à présent qu’autrefois. -- Non, à!
je n’y suis jamais descendu. -- Effectivement m
l’endroit est mal-sain , et cette excuse vous jus- j
tifiera , si jamais les Athéniens prennent cet ob- à];
jet en considération. En voici un du moins qui E
ne vous aura pas échappé. Combien l’Attique m
produit-elle de mesures de blé? combien en en
faut-il pour la subsistance de ses habitans? Vous
jugez aisément que cette connoissance est né-
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cessaire à l’administration pour prévenir une di-
sette. -- Mais , mon père , on ne finiroit point
s’il falloit entrer dans ces détails. -- Est-ce qu’un

chef de maison ne doit pas veiller sans cesse
aux besoins de sa famille , et aux moyens d’y
remédier? Au reste, si tous ces détails vous
épouvantent , au lieu de vous charger du soin
de plus de dix mille familles qui sont dans cet-
te ville , vous devriez d’abord essayer vos for-
ces , et mettre l’ordre dans la maison de votre
oncle , dont les affaires sont en mauvais état.
-- Je viendrois à bout de les arranger s’il vou-
loit suivre mes avis. --- Et croyez-vous de bon;
ne foi que tous les Athéniens , votre oncle
joint avec eux , seront plus faciles à persuader?
Craignez , mon fils, qu’un vain amour de la

loire ne vous fasse recueillir que de la honte.
fie sentez-vous pas combien il seroit imprudent
et dangereux de se charger de si grands inté-
rêts sans les connoître? Quantité d’exemples

-vous apprendont que dans les places les plus
importantes , l’admiration et l’estime sont le
partage des lumières et de la sagesse g le blâme
et le mépris , celui de l’ignorance et de la pré-

somption. -Lysis fiat effrayé de l’étendue des connois-
sauces nécessaires à l’homme d’état t , mais il
ne fut pas découragé. Aristote l’instruisit de la
nature des diverses espèces de gouvernemens
dont les législateurs avoient conçu l’idée ’; Apol-n

l Aristot. de rhetor. l. 3 1d. de rep. t. z.p.296
!.c.4.t.z.p.’521.”’ ’- - * M 4



                                                                     

184 vous:odore , de lladmînistration , des forces et du
commerce, tant de sa nation que des autres
peuples. Il fut décidé qu’après avoir k achevé

son éducation , il voyageroit chez tous ceux
qui avoient quelques rapports d’intérêt avec les

Athéniens I. -I J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans
En 18.e année ’. Cest à cet âge que les enfans
des Athéniens passent dans la classe des Ephè-
lues , et sont enrôlés dans la milice. Mais pen-
dant les deux années suivantes , ils ne servent
pas hors de l’Attique 3. La patrie , qui les re-
garde désormais comme ses défenseurs , exige
qu’ils confirment par un serment solennel, leur
dévouement à ses ordres. Cc fut dans la cha-
pelle d’Agraule , qu’en présence des autels, il

romit entre autres choses , de ne point dés-
lionorer les armes de la république , de ne pas
quitter son oste, de sacrifier ses jours pour sa

atrîe , et e la laisser plus florissante qu’il ne

lavoit trouvée 4. ’ IDe toute cette année [il ne sortit int d’A-
thènes ; il veilloit à la Conservation e la ville;
il montoit la garde avec assiduité , et s’accentu-
moit à la discipline militaire. Au commence-g

t Aristot. de rbetor. l. 4p. 42.
’ t. c. 4. t. 2. p. 52:. 4 Lycurg. in mon.

I forain. fast. art. dis- part. 2. p. 157- UlP- il
sert. Il. t. a. p. 139. Demosth. de fats. leg. p.

a Æschiu. de fals. les. ’ 391. Plut. in Alcib. p. x98.
p. 422. P011. 1. 8. c. 9. s. Philostr. vit. Apol. l. 4. c.
ros. Ulplsn. ad olynth. 3. Il. 1:31.60.
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ment del’année suivante 1 ,* s’étant rendu au
théâtre où se tenoit l’assemblée énérale , le

peuple donna des .e’logesà sa ço, uite , et lui
remit la lance avec le bouclier. Lysis partit tout
de suite , et fiat successivement employé dans

a les places qui sont sur les frontières del’Attique.
Agé de 20 sansla son retour, il lui restoit

une formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus
haut , que des songenfance on i’avoit inscrit en
présence de ses parens , dans le registre de la
curie à la uelle son père étoit associé. Cet acte
prouvoit a légitimité de sa naissance. Il en fal-
oit un autrequi le mît en possession de tous
les droits du citoyen. , » i

On sait que les habitans de ,lfAttique sont
distribués en un certain nombre de cantons on
de districrs [qui , par leurs dilïérentes réunions,
forment les dix tribus. A la tête de çhaque dise
trict est un Démarque , magistrat qui est char:
gé d’en convoquer les membres, et de garde:
le régistre qui contient leurs noms ’. La amille
d’Apollodore étoit agrégée au canton de Cé-

phissie , qui fait partie de la tribu Erechthéi-
de 3. Nous. trouvâmes dans ce bourg la plupart
de ceux qui. ont le droit d’opiner dans ces 25-.
Semblées. Apollodore leur présenta [son fils , et
l’acte par lequel il avoit été défia reconnu dans

sa curie 4. Après les suffrages recueillis , on ins-
y

1 Aristotap; Harpocr. Keepbeer. i I v ï
in Paripal. . V - 4 Demosth. in Leoch.

I Harpocr.in www». p. 104.8. -l Isæus. ap; Harp. in v
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erîvît Lysis-dans le registre ’. Mais comme c’est

ici le seul monument qui puisse constater l’âge
d’un citoyen , au nom de Lysis fils d’Apollo-
dore , on joignit celui du premier des Archan-
tes , non-seulement de l’année Courante , mais
encore de celle qui l’avoir récédée 2. Dès ce
moment Lysis eut le droit ’assister aux asSem-
blées , d’aspirer aux magistratures , et d’admi-ê
nistrer ses biens , s’il venoit à perdre son père 3.
- I litant retournés à Athènes , nous allâmes une
seconde fois à la chapelle d’Agraule , où Lysis
revêtu de ses armes , renouvela le serment qu’il
y avoit fait deux; ans auparavant *.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des fil:-
les. Suivant la-dilférence des états , elles appren-
nent à lire , écrire , coudre, filer , préparer la
laine dont on fait les vêtemens, et veiller aux
soins du ménage 5. Celles qui appartiennent
aux premières familles de la république , sont
élevées avec plus de recherche. Comme des
l’âge de to ans , et quelquefois de 7 6 , elles
paroissent dans les cérémonies religieuses, les
unes portant sur leurs têtes les corbeilles sacrées;
les autres chantant des hymnes, ou exécutant
des danses , divers maîtres les accoutument au-
paravant à diriger leur voix et leurs pas. En gé-

1 Demosth. lbld.p. 1047. Stob. serm. 41. p. :43.
Harpocr. et Suid.lln Epidi. Pet. leg. An. p. 155.

A I Aristot. enflai-pou. 5 Xenoph. marner. 1.5.
v in Stout. , p. 836 et 84e.3 Suid. in Lexx’ud. * 6 Aristoph. ln Lyslst.

4 Pond. 8. c. 95.106. ï. 642. ’ *
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méral ," lésineries exhortent leurs filles à se cons
duite avec sagesse 1; mais elles insistent beauf
coup plus sur la nécessité de se tenir droites,
d’elïacer leurs épaules , de serrer leur sein avec
un large ruban , d’être extrêmement. sobres , et

de prévenir , par toutes sortes de m0 ens , un
embonpoint qui nuiroit à l’élégance e la taille

erra la grâce des mouvemens ’. -

CHAPITRE -XXVII.
Entretiens sur la Musique deszGrecr. r;

J’allai voir un jour Philotime dans une petite
maison qu’il avoit hors des murs d’Athènes, sur

la colline du Cynosargei , à. trois stades de la
porte Mélitide.,La situation en étoit délicieuse;

De toutes parts la vue sereposoit sur des ta-
bleaux riches et variés. Après avoir parcouru
les dilférentes parties de lavîlle’et des en-
virons, elle se prolongeoit par-delà jusqu’aux
montagnes de Salamine ,, de comme ; et mê-w
me de l’Arcadie 3S ’ . , . l

’Nous passâmes dans un petit. jardin que Phil
lotime cultivoit lui-même , et qui lui fournis-
soit des fruits et des légumes en abondance : un!
bois de platanes , au milieu duquelétoit un and

ï 3 Xenopha lb. p. 831. ’ Il. «.1 in A I
. î Menand. ap. Terent. 3 Stuart, the antiq. ofi
annuels. act. a. scen. 3.,v.» Athens. p. 9. -



                                                                     

188 , [vouertel consacré aux Muses , en faisoit tout l’emed
ment. C’est toujours avec douleur , reprit Phi-
lotime en soupirant , que le m’arrache de ecth-
te retraite. Je veillerai à l’éducation du fils d’Az-

llodore , puisque je l’ai ramis; mais c’est
Edernier-sacrifice que le erai de ma liberté.
Comme le parus surpris de ce langage , il ajouta:
Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions;

ils sont si aimables! ch, que dire en effet à
des gens’qui tous les jours «établissent pour
principe ,- que l’agrément d’une sensation est
préférable à.toutesl’les..izérités de la. morale?

La maison me parut ornée avec autant de
décence que de goût. Nous trouvâmes dans un
ça’binet, des lfirres , des flûtes, des instrumens
de diverses formes, dont quelques-uns avoient
cessé d’être en usage ’. Des livres relatifs à la
musique remplissoient plusieurs tablettes. Je pria’
Philotime"ch m’indiquer ceux qui pourroient
m’en. apprendre iles principes. Il n’en existe
point , me iréponditèil; nous n’avons qu’un pe-
tit nombre d’ouvrages assez superficiels sur le

ente enharmonique 2 , et un s plus grand nom-
re sur la préférence qu’il faut donner , dans

l’éducation , aice’rtaines espècesde musique 3.
Aucun auteur n’a jusqu’à présent entrepris d’é-a

claircirvméthodiquement toutes les parties de

cette sciencei; En); .. . ’ ’ .

1 Aristot. de rep.lib.»8. l. r. p. a et 4:1. a. p: 36.
c. 6. ’ i ’ 3 Armande rep. lib. 8.

3 Aristox. hum. siens. e. 7. *
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Je lui témoignai alors un désir si vif d’en

avoir au moins quelque notion , qu’il se rendit à
mes instances.

PREMIER ENTRETIEN. 1
Sur la parti: technique de la Musique.

Vous pouvez juger , dit-il , de notre goût
pour la musique , par la multitude des ace
tions que nous donnons à ce mot : nous l’appli;
quons indifféremment ana mélodie , à la me-
sure , à la poésie , à la danse , au geste, à la
réunion de toutes les sciences , à la connoissan-
ce de presque tous les arts. Ce n’est pas assez
encore; l’esprit de combinaison , qui depuis
environ deux siècles , s’est introduit parmi nous,
et qui nous force à chercher par-tout des rap--
proehemens , a voulu soumettre aux lois de l’har-
monie les mouvemens desicorps célestes 1 et
ceux de notre ame ’.

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici
que de la musique proprement dite. Je tâche.
rai de vous en expliquer les élémçns , si vous
me promettez de supporter avec courage l’en-
nui des détails où je vais m’engager. Je le pro-
mis , et il continua de cette manière: r

On distingue dans la musique , le son , les

I Plin. 1. a. ç. sa. Cen- i Plut. de mus. t. I. ç.
florin. c. 13 , etc. au.



                                                                     

190 voue:intervalles , les accords , les genres , les modes,
le rhythme , les mutations et la mélopée ’. Je
négligerai les deux derniers articles , qui ne re-
gardent que la composition ; je traiterai suc-
cintement des autres.

DES SONS.
Les sons que nous faisons entendre en ar-

lant et en chantant , quoique formés par les mô-
mes organes , ne produisent pas le même effet.
Cette ditférence viendroit elle , comme quel-
ques-uns le prétendent 2 , de ce que dans le
chant la voix procède par des intervalles plus
sensibles , s’arrête plus long-temps sur une syl-
labe , est plus souvent suspendue par des re-
p05 marqués?

Chaque espace que la voix franchit , poura
toit se diviser en une infinité de parties ; mais
l’organe de l’oreille , quoique susceptible d’un
très grand nombre de sensations , est moins dé-
licat que celui de la parole , et ne peut saisir
qu’une certaine quantité d’intervalles 3. Com-

ment les déterminer? Les Pythagoriciens em--
ploient le Calcul; les musiciens , le jugement

de l’oreille 4. .
l Plat. de rep. l. 3. t. 2. harm. p. a.

p. 398. Euclid. intrud. 3 Aristox.ib.l. 2.13. 53.
harm. p. I. Aristid. Quin- 4 Aristox. lb. lib. a. p.
lll. de mus. l. r. p. 9. 23. Meibom. ibid. Plut. de

3 Aristox. harm. elem. mus. p. 114..
l. 1. p. B. Euclid. intrad.

"à âge:
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DES INTERVALLES. I
Alors Philotime prit un monocorde , ou une,

règle l sur laquelle étoit tendue une corde at-’
tachée par ses deux extrémités àsdeux cheva-
lets immobiles. Nous fîmes couler un troisiè-
me chevalet sous la corde , et , l’ai-fêtant à des
divisions tracées sur 1:; règle , je m’aperçus
aisément que les différentes parties de la corde
rendoient des sons plus aigus que la corde entiè-
re ; que la moitié de cette corde donnoit le dia--

’ ason ou l’octave ; queses trois quarts sonnoient
l; quarte , et ses deux tiers la quinte. Vous
voyez , ajouta Philotime , que le son de. la cor-
de totale est au son de ses parties , dans la mê-
me proportion que sa longueur à celle de ces
mêmes parties; et qu’ainsi l’octave est dans le
rapport de 2 à 1 , ou de r à si: , la quarte dans
celui de 4 à 3 , et la quinte de e, à 2.

Les divisions les plus simples au. monocorde
(nous ont donné les intervalles les plus agréables
a l’oreille. En supposant que la corde totale
sonne mi * , je les exprimerai de cette maniè-
re , mi la quarte , mi si quinte , mi mi
octave .

1 Aristid.Qulnt.Boeth.
de mus. l. 4. c. 4. p. I443.

’ Je suis oblige , pour
me faire entendre , d’em-
ployer les syllabes dont
nous nous savons pour

solfier. Aulieu de mi , les
Grecs auroient dit . suivant
la différence des temps, ou
l’hymne , ou la mer: , ou
rhum" du meut.



                                                                     

:99 -l » vous:
Pour avoir la double octave , il suffira de

diviser par 2’llexpression numérique de .l’octa-
ve , qui est à- , et vous aurez à. Il me fit voir:
en effet que le quart de la corde entière son-
noit la double octave.

Après qu’il m’eût montré la manière de tin.

ter la quarte de la quarte , et la quinte de la
quinte, je lui demandai comment il détermi-
noit la valeur du ton. C’est, me dit-il , en
prenant la différence de la quinte à la quarte,
du si au la I ; or , la quarte , c’est-à-dire, la
fraction a , est à la quinte , c’est-à-dire , à la
fraction g , comme p est à 8.

Enfin , aiouta Phi otime , on s’est convaincu
ar une suite diopérations , que le demi-ton,

’intervalle , par exemple , du mi au fa , est
dans la proportion de 256 à 243 ’.

Au dessous du demi-ton , nous fusons usage
des tiers et des quarts de ton 3 , mais sans pou-
voir fixer leurs rapports , sans oser nous flatter
d’une précision rigoureuse; î’avoue même que

l’oreille la plus exercée a de la peine à les
saisir Il.

Je demandai à Philotime si , à l’exception
de ces sons presque imperceptibles , il pour-
roit successivement tirer d’un monocorde tous
ceux dont la grandeur est déterminée , et qui
forment l’échelle du système musical. Il fitk

I Aristox. clam. battu. 8 Arlstox. l. a. p. 46.
l. r. p. 2r. 4 Arlstox. l. I. p. I9.5 Theon. Smyrn. p. 102.
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droit pour oct effet , me dit-il , "une corde d’une
longueur démesurée; mais vous pouvez y sup-
pléer parle calcul. Supposez-en une qui soit
divisée en 8192 parties égales ’ , l et qui sonne

le si il. i v r l .Le rapport du demi-ton , celui , pariexem-
pie, de n’a ut, étant supposé de.2’;6 à 243,

vous trouverez que .256 est à 8:92 ,r comme
243 est à 7776 , :et qu’en conséquence ce der-
nier nombre doit vous donner 130.; -. u .
Le.rapport du ton étant , comme. nous I’ «-
vous dit , de ’ 11.8 ,1 il est visiblequ’errsretran-a

chant le 9.6 2e 7776 5 il restera Î6912 pour

lerc.. .. r En continuant d’opérer de la même manière

sur les nombnes mesuras , . soit pour. tons,,
soit pour. les demi-tons , vous conduirez faci-
lement votre échellcrforaau-delâ de la portée
des voix et des instrumens , j n’a la cinquiè-
me Octave (lu-fil, d’ami-vous ’ tesï’parti: Elle
toussera donnée art-256 , et l’utf’suivant par .
243 ; ce qui vous oumira le rapport. du demi-
ton , que je nlavois fait que supposer. ’

Philotime faisoit tous ces calculs à mesure;
et quand il les eut terminés : Il suit delà , me
dira-il , que dans cette longue échelles, les
tous et les demi-tons sont tous parfaitement
égaux : vous trouverez aussi que les intervalles
de même espèce sont parfaitement justes; par

a

i v l .Euclld. p. 37. Aristid.’ e Voyez la note à la fin
Quintil. l. ont: - du volume; se

Tome N
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exemple ., que :lc ton et’dernit, ou tiercerai ï-
meure,- .csttmujours dans ile.rapport de 32 à
27. ; le. diton , ou tiercemajeure , dans celui
de 8«Ià64)1.’ . ftp]. .7

Mais , lui dis»je , comment vous en assurer!
dans impratique? Outreun’e loup-ne habitude,
réponditæilfnous employons qu: quefois, pour
plusid’exactitude , la combinaisondes quartes
et des-quintes obtenues par un oùqslusieurs; mon
nocordes ’. La différence de la quarte: à la
quintevm’ayant. fourni le ton-5 ,-si je veux.Lrne
procurer laiera majeure. audessous. d’un ton
donné. g tel que la ’,’ je inentezà la-jquarte’ ré,

de là je descends à la quinte sa! , je remonteâ
la quartera: ,- je descendsaulà quinte y et j’ai le

f4 , . tiercermajeure au dessous dola. i j ’ r

ï? IDES’ Accalmie.

Les intervalles sommons mans ou disson-
nanS;5...”Nousvjrr.ngeons dans; aspremière classe;
la quarte ,; la quinte , l’octave-yda onzième , la
douzième-et la double [octave ; mais ces trois
derniers ne, sont que les répliques des premiers.
Les entra intervalles , connus sous le nom. de
dissonpans ,* se. sont introduits peu; à peu dans

la mélodie.. a v - .. ::»E. . V -A L’octayeÏsist la consonnmœ la plus :agréaw

l .1 Roussier , Mus. des 3 Aristox. battu. 212m.
une. p. 197. et 24,9. r- v l; a; p. 44. Euclid. intru

5 Aristux. l. a. p. 55. hum. 3.3. 4 A
r
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ïble t,- parce u’elle eSt la plus naturelle. C’est

l’accord que ait entendre a voix des enfans;
lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes 9;
c’est le même que produit une corde qu’on a
pincée 1’ le son, en expirant, donne lui-même

Isonoctave3.- «.1 ’ .
Philotime, voulant prouver que’les accords

de narre et de quinte 4 n’étoient pas moins
couliormes à la’nature ,Ï me fit voir, sur son
monocorde , que dans la déclamation soutenue,
et même dans la conversation familière,”la voix
franchit plus souvent ces intervalles que les

autres. a’ Je ne les parcours , lui dis-je , qu’en pas-
sant d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant,

les sons qui composent un accord ne se font ja-
mais entendre en même temps? l
i ’ Le chant , répondit-il ,I n’est qu’une succes-

"sion de sons ; les voix chantent toujours à l’unis-ï
son , ou à l’octave qui n’estdistinpuée de l’unis;

son que parce qu’elle flatte pus l’oreille f.
Quant aux autres intervalles , elle juge de leurs
rapports-par la comparaison du son qui vient
de s’écouler avec celui qui l’occupe dans le
moment 6. Ce n’est que dans les concerts où
les instrumens accompagnent la voix , qu’on
peut discerner des sons différons et simulta-

3 Aristot. problem. t. 16. Dionys. Halicarn. de
a. p. 766. . , compas. 5. u. .î 1d. probl. 39. p.76Ë. r’ 5 Aristot. prob. 39. p.

3 Je. probl. 24 et 37.... 62.
4 Nicom. man. l. 1. g. Ô *Arîstox. l. t. p. 39.

2



                                                                     

396 , v vous:
nés;carlal eetlafiûte, rcorri r1:
simplicité du ghant , y joignenæiielquefogi: des
traits et des variations , d’où résultent des par-
ties distinctes du sujet principal. Mais elles re-
viennent bientôt deces écarts , pour ne
affliger trop long-temps l’oreille étonnée d’une

pareille licence l. à - n
Des GENRES.

Vous avez fixé , lui dis-je, la valeur des
intervalles; j’entrevois l’usage qu’on en fait dams

la mélodie. Je voudrois savoir quel ordre vous
leur assignez sur les instrumens. Jetez les yeux,
me dit-il , sur ce tétracorde ; vous y verrez
de quelle manière les intervalles sont distribués
dans notre échelle , et vous connoîtrez le sys-
tème de notre musique. Les uatre cordes de
cette cithare sont ’sposées e façon que les
deux extrêmes , toujours immobiles , sonnent
la quarte en montant, mi, la ’. Les deux cor-
des moyennes , appelées mobiles , parce qu’elles
reçoivent différeras degrés de tension , consti-
tuent trois genres d’harmonie ; le diatonique,
le chromatique , l’enharmonique.

Dans le diatonique , les quatre cordes pro-
cèdent par un demi-ton. et deux tous , mi , fa,
sa! , la ; dans le chromatique , par deuil demi-

! Plat. de leg. l. 7. p. hall. lett. t. g. p; 1:9.
En. Arlstor. probl. 39. p. .3 Aristox. l. t. p. 23.
763. Me’m. de l’Acad. des mena. p. 6.

r
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tous et» une, tierce mineure , mi , fal , fa dièze,
la; dans l’enharmonique , par deux quarts de
ton etune tierce majeure, mi , mi quart de ton,

f4 , la. 4.Commexles cordes mobiles sont susceptibles
de plus ou de moins de tension , et peuvent
en conséquence produire des intervalles plus
ou moins grands, il en a résulté une autre es-
pèce de diatonique, où sont admis les trois quarts
et les cinq quarts de ton , et deux autres es-
pèces de chromatique , dans l’un desquels le
ton , à force de issections , se résout pour
ainsi dire en parcelles i. Quant à lienharmo-
nique , ie l’ai vu , dans ma jeunesse , quel-
quefois pratiqué suivant des proportions qui va-
rioientldans chaque espèce d’harmonie ’ ; mais
il me paroit aujourd’hui déterminé ; ainsi , nous

nous en tiendrons aux formulesque je viens
de vous indiquer; etqui , malgré les réclama-
tions de quelques musiciens , sont les plus gé-
néralement adoptées 3.

Pour étendre notre système de musique , on
se contenta de multiplier les tétracordes; mais
ces additions ne se sont faites que successive--
ment. Llart trouvoit des obstacles dans [les lois
qui lui prescrivoient des bornes, dans l’igno-
rance qui arrêtoit son essor. De toutes parts
on tentoit des essais. En certains pays , on ajou-
toit des cordes à la lyre 5 en d’autres , on les

J Aristox. 1. r. p. 24. 3 Aristox. ibid. p. n
I Aristld. Quintil. 1. 1. et 23.

p. et. - - - ,N3



                                                                     

198. VOYAGI Iretranchoit ’. Enfin , l’heptacorde parut , et fie
xa pendant quelque temps l’attention. C’est.
cette filyre à. sept cordes. Les quatre premiè-v

res o r tfa , sa! , la; il est surmonté d’un’second 1.1,
si bémol, ut , ra , qui procède par les mêmes
intervalles , et dont la corde la plus basse se.
confond avecla plus haute du premier. Ces deux.

’tétracordes s’appellent conjoint: , parce qu’ils

sont unis par la moyenne la , que l’intervalle
. d’une quarte éloigne également de ses deux

extrêmes , la , mi en descendant , la , ra en

montant 2. ,Dans la suite , le musicien Terpandre , qui
vivoit il y a environ 300 ans , supprima la
5.6 corde, si bémol, et lui en substitua une
nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette
série de sons , mi, fa , sa] , la , ut , r: , mi;
dont les extrêmes sonnent l’octave 3. Ce se-
cond heptacorde ne donnant pas deux tétra-r
cordes complets , Pythagore suivant let uns i,
Lycaon de Samos , suivant d’autres 5 , en cor-
rigea l’imperfection , en insérant une huitième
corde à 1m ton au dessus du la.

Philotime prenant une cithare montéeà huit
cordes: Voilà, me dît-il , l’octacordc qui ré«
sulta de l’addition de la huitième corde. Il est

t Plut. de mus. t. z. p. 32. t. 4. p. 763.
Il 4 Nicom.man.l. I.p.’9.44.
. a Erastocl. ap. Aristox. 5 Boeth- de mus. l. 1.

l. 1. p. 5. v c. 20. .3 Aristot. probl. 7 et -

ent à vos yeux l’ancien tétracorde mir,
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composé de deux tétracordes, mais disjoints,
ç’est-à-dire , séparés l’un de l’autre, mi , fa;

sol, la ,A si , ut , n: ,- mi. Dans le premier-hep,-
tacorde, mi ,fa , sa! , la , si bémol , ut, n,
toutes les cordes homo s sonnoient la quaro
te , mi la , fa si bémol, .rol u’t , la re. Dans
l’octacorde , elles font entendre la quinte , mi.
si ,fa ut , rolre, la mi 1.

L’octave s’appeloit alors harmonie , parce
qu’elle renfermoit la quarte et la quinte , c’esr-a-
dire , toutes les consonnances ’ ;et comme ces
intervalles se rencontrent plus souvent dans l’oc-
tacorde , the dans les autres instrumens , la ly-
re octacorde fiit regardée , et l’est encore , com-.-
me le système le lus parfait pour le genrc’
diatonique; et de à ,vient que Pythagore 3;
ses disciples et les autres philosophes de nos
jours 4 , renferment la théorie de la musique
dans les bornes d’une octave ou de deux té.-

tracordes. . - l .Après d’autres tentatives pour augmenter le
nombre des cordes 5 on ajoutauntroisièmc
tètracorde au dessous du premier 6 , et l’on Obw
tint l’hendécacorde , composé de onze cordes 7,

qui donnent cette suite de sons, si , ut, ra,-

e 1 Nicom. man. l. l. p. mus. p. 1139. . -
14. s Plut. in Agid. t. 1.-p.’ i ’Id. ibid. p. I7.

3 Plut. de mus. t. a. p.
1145- -

4 Philol. ap. Nicomup.
u. Aristot. probL. l9. t. 2.
p. 763. Id. géminât:

799. Suid. in Timoct. etc.
6 Nîmm. man.l.1. p. 21’.

A 7 Plut. de mus. p. II36.
Pausan. l. 3. p. 237. Mém,
démentir. des heu. lm. t.

13. p. 241. . F i,N
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mi,f.1, sol, la, si, ut, ra, mi. D’autres
musiciens commencent à disposer -sur leur lyre
quatre et même jusqu’à cinq tétracordes 1*.

Philotime me montra ensuite des cithares,
lus prbpres à exécuter certainslchants , qu’à

Fournir. le modèle d’un système. Tel étoit le
Magadis dont Anacréon se servoit quelquefois ’.
Il étoit composé de 20 cordes qui se réduisoient
à I0 ,»parce que chacune étoit accompagnée
de son octave. Tel étoit encore l’Epigonium,
inventé par Epigonus d’Ambracie , le premier
qui inça les cordes, au lieu de les agiter avec
l’archer ’ ;’ autant que je puis me le rappeler,
ses 4o cordes , réduites à 2o par la même rai-
son , n’oflVroient. qu’un triple heptacorde pqu’on

pouvait approprier aux trois genres , ou a trois
modes di érens.

Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre des
tons , et: des demi-tons que la voix et les ins-
trumens peuvent parcourir , soit dans le grave,
soit dans l’aigu? La voix , répondit-il , ne par-
court p0ur l’ordinaire que deux octaves et une
quinte. Les instrumens embrassent une plus
grandet étendue 3. Nous avons des flûtes qui
vont au-delàtde la troisième octave. En général,

les changemens qu’éprouve chaque jour lesys-
tême de notre: musique ,r ne permettent pas de
fixer le nombre des sons dont elle fait usage.

- ’ Voyez la note à la fin I Poil. l. 4. c. 9. s. 59.
du volume. u u Athen. l. 4. p. 183.

I Aaecr. ap. Amen. lib. ’ 3’ Aristox. 1. x. p. ne.
1.14. p. 634. - i Ruelle. p. sa.

1
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Les deux "cordes moyennes de chaque tétra-
corde, sujettes à différens degrés de tension , font;
entendre, à ce que prétendent quelques-uns,
suivant la différence des trois genres et de leurs
espèces , les trois quarts , le tiers , le quart , et
d’autres moindres subdivisions du ton: ausi ,
dans chaque tétracorde , la deuxième cor-
de donne quatre espèces du: ou de fa, et la
troisième , six espèces de r: ou de sol ’. Elles
en donneroient une infinité , pour ainsi dire,
si l’on avoit égard aux licences des musiciens,
qui , pour varier leur harmonie , haussent ou
baissent à leur gré les cordes mobiles de l’ins-
trument , et en tirent des nuances de sans que
l’oreille ne peut apprécier ’.

DES MODES.

La diversité des modes fait éclore de nou-
veaux sons. Elevez ou baissez d’un ,ton ou d’un
demi-ton les cordes d’une lyre , vous passez
dans un autre mode. Les nations qui , dans les
siècles reculés , cultivèrent la musique , ne s’ac-
cordent point sur le ton fondamental du té-
tracorde , comme aujourd’hui encore des peu-

. ples voisins partent. d’une époque différente
pour compter les jours de leurs mois 3. LesDo-
riens exécutoient le même chant à un ton plus
bas que les Phry iens; et ces derniers , à un
ton plus bas que es Lydiens: delà les déno-

. I . Aristox. 1. a. p. 51.- 3 -A.ri.stox. lib. a. p. 37.

3 Id. ibid. p. 48 et 49. .I ,
1
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minations des modes Dorien , Phrygien et I.y--’
dieu. Dans le premier , la corde la plus basse
du tétracorde est mi ,- dans le second , fa dièze;
dans le troisième , sa] dièze. D’autres modes
ont été dans la suite ajoutés aux premiers: tous
ont plus d’une fois varié quant à la forme I.
Nous en voyons paraître de nouveaux 9 , à me-
sure que le système s’étend , ou que la musi-
que éprouve des vicissitudes; et comme dans
un temps de révolùtion , il est difficile de con-
server son rang , les musiciens cherchent à rap-
procher d’un quart de ton les modes Phrygien.
et Lydien , séparés de tout temps l’un de l’au-’

tre par l’intervalle d’un ton 3. .
Des questions interminables s’élèvent sans

cesse sur la position , l’ordre et le nombre des
autres modes. J’écarte des détails dont je n’adou-

cirois pas l’ennui en le partageant avec vous;
l’opinion qui commence à prévaloir admet trei-
ze modes * ’, à un demi-ton de distance l’un de
l’autre , rangés dans cet ordre , en commençant
par l’Hypodorien , qui est le pluslgrave.

Hypodorien.. ... . .. . ..ri.
Hypophrygien grave , . . . . . . . . ut.
Hypophrygien aigu , . . ; . . . . . . ut dièze.
Hypolydien grave, . . . . . . . . . . ra. ’
Hypolydien aigu, . . . . . . . . . . . ra dièze.

Dorien,.................mi.
l Id. l. I. p. a3. l 4 Id. ap. Euclid. p. r9..3 Plut-de mus. p. 1136. Aristld. Quintil. i. t. p. en.
3 Aristox. l. a. p. 37. 4 . »
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Iranien,.............’.....fa.
Phrygien,................fa dièze.
lichen ou Lydien grave,. . . . . ..ral.
Lydien aigu,....’.. .........roldièze.
Mixolydien grave,. . .. .. . . ..la.
Mixolydien aigu, . . . . .. ..la dièze.
Hypermixolydien, . . . . . . . . . . . si.

Tous ces modes ont un caractère particulier.
Ils le reçoivent moins du ton principal que
de l’espèce de poésie et de mesure, des mo-
dulations et des traits de chant qui leur sont
alïectés , et qui les distinguent aussi essentielle-
ment , que la différence des proportions et des
ornemens distingue les ordres d’architecture.

La voix peut passer d’un mode ou d’un genre
à l’autre ; mais ces transitions ne pouvant se faire
sur les instrumens qui ne sont percés ou montés
que pour certains genres ou certains modes , les
musiciens emploient deux moyens. Quelquefois!
ils ont sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs
cithares , pour les subsumer adroitement l’une
à l’autre K Plus souvent ils tendent sur une l -
re ’ toutes les cordes qu’exige la diversité dès
genres et des modes *. Il n’y a pas même long-
temps qu’un musicien plaça sur les trois faces
d’un trépied mobile , trois lyres montées , l’une

I Aristid. Quintil. de trissant la plupart des mo-
mus. l. 2. p. 91. des , la ivre aura moins (le

4 Plat. de rep. . 3. p. cordes. On mulzipliuitdonc
399. les cordes suivant le nom-. Platon dit qu’en ban- br,e des modes.



                                                                     

204 une:sur le mode Dorien; la seconde , sur le Phry-
gien ; la troisième,- sur le Lydien. A la plus
égère impulsion, le trépied tournoit sur son

axe , et procuroit à l’artiste la facilité de par-
courir les trois modes sans interruption. Cet
instrument ,. qu’on avoit admiré , tomba dans
l’oubli après.la .mort de. l’inventeur 1.

M ANIERE DE SOLFIER.

Les tétracordes sont distingués par des noms
relatifs à leur position dans l’échelle musicale;
et les cordes , par des noms relatifs à leur po-
sition dans chaque tétracorde. La plus rave de
toutes , le si , s’appelle l’lzl’ypate , ou prin-
cipale ; celle qui la suit en montant , ’laparlzy- l
fait , ou la voisine de la principale.

Je vous interromps , lui dis-je , pour vous
demander si vous n’avez pas des mots plus
courts pour chanter un air dénué de paroles.
Quatre voyelles , répondit-il , l’é bref , l’a , ra
grave , l’a" long , précédées de la consonne t,

expriment les quatre sons de chaque tétracor-
de ’ , excepté que l’on retranche le premier de
ces monosyllabes, lorsqu’on rencontre un son
commun à deux tétracordes. Je m’explique: si
je veux solfier cette série de sons donnés par
les deux premiers tétracordes , si , ut , ra, mi,
fa, sol", la, je dirai té, ta , têt, t6, la, jà,
15 , et ainsi de suite.

I Atben. lib. rq..p.637. p. 94..
1 Aristid. Quinttl. l. a.

Il



                                                                     

DU JEU NI ANACHARSIS. 205

DES NOTES.

J’ai vu quelquefois, repris-je , de la musi-
que écrite g; je n’y démêlois que des lettres tra-
cées horizontalement sur une même ligne , cor-
respondantes aux syllabes des mots placés au
dessous , les unesentièrespumutilées , les au-
tres posées en diiîérens sens. Il nous falloit des
notes , répliqua-t-il , nous avons choisi les lettres;
il nous en falloit beaucoup à «Cause de la diversité
des modes , nous avons donné aux lettres des
positionsou des configurations diiférentes. Cette
manière de noter est simple ,’ mais défectueuse.
On a négligé d’approprier’une lettre achaque

son de la voix, a chaqueucorde-deïla lyre. Il
arrive de la que le même caractère.,- étant com,-
tnuu à des cordes qui appartiennent à divers té-
tracordes, ne sauroit spécifier leurs diiférens de-
grés d’élévation, et que les notes du genre dia-
tonique sont les mêmes que celles du chroma-
tique et de l’euharmonique Ï. On les multi-
pliera sans doute un jour ; mais il- en faudra une
si grande quantité ’ , que la mémoire des com-
mençans en sera peut-être surchargée t I

En disant ces mots ,. Philotime traçoit sur
des tablettes un air que je savois par cœur.
Après l’avoir examiné , je lui fis observer que
les signes mis’sous mes yeux, pourroient sulfite

1 Aristox. l. a. p. 4o. 3. Aristid. Quintil. p.4 26.
a Alyp. introd. p. 3. ’ I Voyez la note lia fin

Quidam. p. tu. Bacon. p. du volume. . v
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306 . versa:en effet pour diriger ma voix , mais qu’ils n’en
régloient pas les mouvemens. Ils sont détermi-
nés , refondit-il ,. par les syllabes longues et
brèves ont les mors sont composés; par le

d’hythme , qui constitue une des plus essentieL
- les parties de la musique et de la poésie.

’ v DU RHYTHME.
( Le rhythme en général, est un mouvement
Esuccessif et soumis à certaines proportions Î.
.Vous le distinguez dans le vol d’un oiseau,
dans les pulsations des artères , dans les pas d’un
.danseur , danslles périodes d’un discours. En
poésie , c’est la durée relative Ides instans que
Î ’on emploie’à prononcer les syllabes d’un vers;

en musique.,la durée relative des sons qui en-
-trent dans la composition d’un chant. -
» Dans l’origine de la musique , son rhythme
-se modela exactement sur celui de la poésie.
Vous savez que dans notre langue , toute syl-
labe est brève.bu longue. Il faut unuinstant
pour prononcer une brève , deux pour une
ongue. De la réunion de plusieurs syllabes lon-

gues ou brèves se forme le pied ; et de la réu-
’nion de plusieurs pieds , la mesure du vers. Cha-
.que pied a un mouvement, un rh thme , di-
;visé en deux temps , l’un pour le trappe , l’au-

ltre pour le levé. . -
l Mende l’Acad. des de lez. l. t. a. p. 664,

un. leu. t. 5. p. [sacrum l 0665.- a -. ’



                                                                     

au mm: intervenants. [n°7
Homère et les poètes ses contemporains em-

ployoient cominunément le vers héroïque, dont
si: pieds mesurent l’étendue , et contiennent
chacun deux longues , iouune. longue suivie de
deux brèves. Ainsi, quatre instans syllabiques
constituent la durée du pied; et vingt-quatre
:de.ces instans , la durée du vers. v

On s’étoit. dès-lors aperçu qu’un mouvement

trop uniforme régloit la marche. de cette espè-
ce devers ; que . lusieurs mots: expressifs et
Sonores en étoient amis , parce qulils’ne poui-
.voient s’assuiettir à son: rhyt me ; que d’autres,
pour y figurer , avoient besoin de.:s’appuyet
sur un motivoisint On essaya; en couséqucnh-
ce «, d’introduire quelques nouveauxüthythmes
dans la, poésie: ’.»Le- hombre en est depuis con;-
sidérablement’augmenté par les soins .d’Archi-s

loque , d’Aloée ,J:denSapho-I, arde. plusieurs au;
ires poètess’Onï lesuclasse *ài1jourd’huir hui sous

trons’genrçsnpameipzmx: .- . L v w ’
Dans le premier , le levé est’égal au frappé;

c’est la mesure àr’deuxvjemps’égnux. :Dans le

second, la. durée dulevé est double de celle
du; frappé ;E achat îlet. mesure à deux temps iné-
gaux , ou à trois temps égaux; Dans leîztroisiè-
.me , le levérest a l’égard du frappé comme 3
(est a 2 ,, c’est-adire, qu’en s’upposant les no-
tes égales , ilten. faut 3 pour un: temps , et 2
pour l’autre. On,connoît un quatrième genre
saule rapportrdesmemps est comme 3 a 4;

l Armande poet.t.z.’-’ p.151; ’v l

....



                                                                     

«78’ v une: ’ 7
mais on en fait rarement usage. ’- i l

Outre cette différence dans les genres , il en
résulte une lus grande encore , tirée du nom-
bre des syl abessaffectées àclnque temps d’un
nrhythme. Ainsi , dans le*premier genre; lelevé
et le frappé peuvent chaCun être composés d’un
instant syllabique, ou d’unelsyllabe brève; mais
ils peuvent l’être aussi des; de 4.x, de 6 ; et
même de 8 instms I syllabiques; ce qui dont
ne quelquefois peut la mesure entière une oom-
binaison de llabes langueya-brèves ,
équivaut à 41? instans syllabiques. Dans le Isola
coud genre , cette combinaisompeut êtreïde
18 de ces instans: enfin) dans ’le troisième;
un des temps, peut recevoir depuis 3. brèves
jusqu’à 15 ; et l’autre ,-deptfis.’un’eîlbrève jusan

qu’à to , ounleurs ’équivalens ;:de manière que

la mesure entière comprenantg 25A instans syll-
labiques , excède "d’un deus insèans la portée
du vers épique , et peutiembrasœrtjusqu’à t8
syllabes longuesou brèves. un" I V

Si à la .variété que jette dans lelrhythme ce
courant plus ou moins rapidei’d’insta’ns Habil-
.ques, vous joignez celle qûiîprbvient u- méa-
lange et de l’entrelacement ’des**rhythmes , et
celle qui naît du goût du musicien ,zlorsque, se-
lon le caractèredes passions qu’il veut exprimer,
il-presse ou. ralentit la mesure à sans néanmoins
en altérer les proportionsguvous en conclurez
;que dans un concert , inotrcloreille’ldoitiêtre
sans cèsse agitée par des mouvemens subits qui
la réveillenvet tâtonnent... A d’un ,5 l, , :4 l



                                                                     

Du un?! structurais. l tu)
" Des lignes placées à la tête d’une’pièce de

musique , en indiquent le rhythme; et le ce;
typhée , du lieu le plus élevé de l’orchestre;
l’annonce aux musiciens et aux danseurs atten-’
tifs à ses gestes ’. J’ai observé , lui dis-je , que"

les maîtres des choeurs battent la mesure, tan;
tôt avec la main , tantôt avec le pied ’. J’en
ai ,vu même dont la chaussure étoit armée de
fer ; et je vous avoue que ces percussions bru-
yantes troubloient mon attention et mon plai-
sir. Philotime sourit et continua:
’- Platon compare la ésie dépouillée du chant,’

à un visage qui petdmsa beauté en perdant la
fleur de la jeunesse 3.Jïe comparerois le chant
dénué du rhythme à es traits réguliers , mais
sans ame et sans expression. C’est sur-tout par
ce moyen , que la musique excite les éructions
qu’elle nous fait éprouver. Ici le musicien n’a,

ur ainsi dire , que le mérite du choix;tous
Ë rhythmes ont des propriétés inhérentes et
distinctes. Que la trompette frappe à coups te.
doublés un rhythme vif , impétueux , vous
croirez entendre les cris des Combattans et ceux
des vainqueurs ; vous vous rappellerez nos
chants belliqueux et nos danses guerrières. Que
plusieurs voix transmettent à votre oreille des
sons qui se succèdent avec lenteur et d’une

r Aristot. probl. t. a. p. ben. le". t. 5. p. 160.
770. » . 3 Plat. de rep.l. 10;?-9 Mém. de l’Acad. de! a. p. 600.

TOI"! ’



                                                                     

are - vouezmanière agréable , vous entrerez dans le- re-
cueillement. Si leurs chants contiennent les
louanges des dieux , vous vous sentirez dispo-
sé au respect qu’inspire leur présence ; et c’est
ce qu’opère le rhythme, qui dans nos céré-
monies religieuses , dirige les hymnes et les

danses. jLe caractère des rhythmes est déterminé au
point que la transposition d’une syllabe suffit

ourle changer. Nous admettons souvent dans
l; versification deux pieds , l’iambe et le tra-
chée , égrlement composés d’une longue et d’une

brève , avec cette difl’érence que l’inmbe,com-

. mence par une brève , et le trorlzëe par une
longue. Celui-ci ,jconvient à la pesanteur d’une
danse rustique , l’autre à la chaleur d’un dialœ

ue animé K Comme à chaque pas l’iambe sem-
le redoubler d’ardeur , et le trochée perdre de

la sienne , c’est avec le premier que les auteurs
satyriques poursuivent leurs ennemis; avec le
second , que les dramatiques font quelquefois
mouvoir les choeurs des vieillards sur la scène ’.

Il n’est point de mouvemens dans la nature
et dans nos passions , qui ne retrouvent dans,
les diverses espèces de rhythmes , des mouve-
mens qui leur correspondent , et qui deviennent
leur image 3. Ces rapports sont tellement fi-
xés , qu’un chant pet tous ses’agrémeus des

l Aristot. de post. cap. v. 203. Schdl. ibid.
4.. 1d. de rhctor. i. 3. r. 8. 3 Aristut. de rep. lib. 8.

3 Aristoph. in Acharn. t. 2. p. 4.55. .
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qùes’a marche’est confine, et. que notre amc
ne reçoit pas , aux termes convenus , la succes-
sion périodique des sensations qu’elle attend.
Aussi les entrepreneurs de nos spectacles et
de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer les acteurs
auxquels ils confient le soin de leur gloire. Je
suis même persuadé que la musique doit une
grande partie de ses succès à la beauté de l’exé-

cution , et sur-tout à l’attention scrupuleuse
avec laquelle les chœurs l s’assujettissent aux
mouvement qu’on leur imprime. ’
. Mais , ajouta Philotime , il est temps de fi-

nir cet entretien ;- nous le reprendrons demain,
si vous le jugez à propos: je passerai chez
vous, avant que de me rendre chez Apollodore.

SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la Musique.

Le lendemain , je me levai au moment où"
les habitans de la campagne apportent des pro-
visions au marché , et ceux de la ville se répan-
dent tumultueusement dans les rues ’. Le ciel
étoit calme et serein; une fraîcheur délicieuse»
pénetroit mes sens interdits. L’orient étinceloit

de feux , et toute la terre soupiroit après lai
présence de cet astre qui semble tous les

’1 Id. probl. sa: t. a. p. 1 Aristoph. in «du.

165.. : a v. .218. l0.:



                                                                     

un ’ voue:
jours la reproduire. Frappé de ce spectacle, je
ne m’étois point aperçu e l’arrivée de Philo-i

tinte. Je vous ai surpris , me dit.il , dans une
espèce de ravissement. Je ne cesse de l’éprom
ver , lui répondis-je , de ’s que je suis- en
Grèce: l’extrême pureté e l’air qu’on y res.

pire , et les vives couleurs dont les objets s’y
arent à mes yeux , semblent ouvrir mon une

a de nouvelles sensations. Nous prîmes de là
occasion de parler de l’influence du climat 1.
Philotime attribuoit à cette cause l’étonnante
sensibilité des Grecs , sensibilité , disoit-il, qui
est pour eux une source intarissable de laisirsi
et d’erreurs , et qui semble augmenter e jour
en jour. Je croyois au contraire , repris je;
qu’elle commençoit à s’affoiblir. Si je me trom-
pe , dites-moi donc pourquoi la musique n’opè.’
se plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

C’est , répondit-il ,- qu’elle étoit autrefois
plus grossière ; c’est que les nations étoient en-
core dans l’enfance. Si à des hommes dont la
joie n’éclateroit que par des cris tumultueux;

une voix accompagnée de quelque instrumentï
faisoit entendre une mélodie très simple , mais
assujettie à certaines règles , vous les verriez.
bientôt , transportés de joie , exprimer leur ad-
miration par les plus fortes h perboles: voilà
ce qu’éprouvèrent les peu les e la Grèce avant
la guerre de Troie. Ampnion animoit panses;
chants les ouvriers qui construisoient la forte-

"! Hipocr. de ner. c, 55, dans; in Tian. 24.
J

a:

h



                                                                     

au puni unanime. 4913
nasse de Thèbes , comme on la pratiqué depuis;
lors ilion a refait les murs de Messène ’ ; on
pub ia que les murs de Thèbes s’étoient élevés

aux sons de sa lyre. Orphée tiroit de. la sienne
un petit nombre de sons agréables ; on dit que
les tigres dépoæîent leur finem- à ses pieds.
. Je ne remonte pas à ces siècles reculés, re-
pris-ie ; mais je vous site les Lacédémoniens
divisés entre en! , et tout-à-coup réunis pat
les accords harmonieux de Terpandre ’; les
Athéniens entraînés paf les chants de Solen dans
l’île de Salamine , au mépris d’un décret qui

condamnoit l’orateur assez hardi pour proposer
la conquête (le-cette île 3 ; les. mœurs des Arè-
cadiens radoucies par la musique 4 , et je ne sais
combien d’autres faits qui n’auront point échap-

pé à vos rechetches.’ i r I
; Je les connais assez, me dit-il, pour vous
essorer que le merveilleux disparoît , dès qu’on
les discute 5. Terpandre et Solen durent leurs
succès plutôt àila. Page quia la musique ,’ et
peut-être cocote moins àfla le qu’à des ci r-
constances particulîeres; Il? alloit bien que le!
Lacédémoniens eussent commencé à se. lasser
de leurs divisions; phi V u’ils consentirent à ému;

ter Terpandren Quant alla révocation du décret
obtenue par selon,- elle détonnera immiscent.

.-): n . a’ l Pausan. l. 2.7; Il ’81; in . .
. 3 Plut. de mus. ti a; ’ v Polyb. lib. 4. p. 289;

.1146. bled. sis. frqgm, t, Amen. l, 14. p. 626,
a. . 639 es 1mma de l’Acad.duP ’ ’ l.1 Plut. in Soma. 1’. pansait. lettons. p.133. . J I

3



                                                                     

414. vous!"qui connoissant la légéreté des Athéniens.

- L’exemple des Arcadiens est plus frappant.
Ces peuples avoient contracté dans un climat
rigoureux et dans des travaux pénibles , une
férocité qui les rendoit malheureux. Leurs pre-
miers lé islateurs slaperçurent de l’impression
que le filant faisoit sur leurs aunes. Ils les iu-
gèrent susceptibles du bonheur, puisqu’ils é-
toient sensibles. Les enfans apprirent à célébrer
les dieux et les héros du pays. On établit des
fêtes, des sacrifices publics, despompes so-
lennelles, des danses dei fermes garçons et de
jeunes filles. Ces institutions , qui subsistent con
core , rapprochèrent insensiblement ces hon;
mes agrestes. Ils devinrent doux , humains,
bienfaisans. Mais combien de" causes contribuèe
rent à cette révolution! la poésie , le chant,
la danse , des assemblées , des fêtes y des jeux;
tous les moyens enfin qu’i,.en les attirant par
l’attrait du plaisir , pouvoientfileur inspirer le
goût des arts et l’esprit de société. -

Onidut s’attendre à des eûmà peu près
semblables , tant que la-vmUSique-,nétroitement
unie à la poésie , grave et décente comme elle,
fut destinée à conserver l’intte’orité des moeurs.-

Mais depuis qu’elle, afin: des: grands progrès,
elle ,2 perdu lÏauguSte privilègepd’instruire. les
hommes, et de les rendre meilleurs. J’ai eu-
tendu plus d’une fois ces plaintes , lui dis-fie,
’e les ai vu plus souvent traiter de chimériques.
îes uns gémissent sur la oorru tien de la mu-É
s’ique, les autres. se félicitent e sa perfection:

’ !’ i



                                                                     

au 13men nuer-nasse. Ils
Vous avez encore des partisans de l’ancienne,
vous en avez un plus grand nombre de la nou-
velle. Autrefois les législateurs regardoient la
musique comme une partie essentielle de l’édu-
cation l : les philosophes ne" la regardent pres-
que plus auiourd’hui que comme un amusement
honnête ’. Comment se fait-il qu’un art qui a
tant de pouvoir sur nos ames , devienne moins
utile en devenant plus agréable ? l
’v Vous le comprendrez peut-être , répondit--
il, si vous comparez l’ancienne musique avec
celle’qui s’est introduite I presque de nos iours.
Simple dans son origine , plus riche et plus va-
riée dans la suite ,I’elle anima sucèessivement
les vers d’Ilésiodel, d’Homère , d’Archiloque,

de Terpandre , de Simonide et de Pirdare. In-
séparable de lalpoésie , elle en empuntoit les
Charmes , on plutôt elle lui prêtoit les siens ;-car
toute son ambition étoit d’embellir sa com-

a e.
P â? n’y a qu’une expression pour rendre dans ,
tonte sa force une image ou un sentiment. Elle
calcite en nous des émotions d’autant plus vi-
ves , qu’elle fait seule retentir dans nos coeurs
la voix de la nature. D’où vient que les mal-
heureux trouvént’avcc’t’ant de facilité le se-a

cret d’attendrir et de déclzircr nos ames? c’est
queJeurs accens et«leurs. cris sont le mot ro-
pre de la douleur. Dans la musique vocale , ’ex-

i ’ Tim.iLocr. ap. Plan). i5 Aristot. de rep. 1. t.
t. a. p. 104.. c. 3. t. 2.0.9. 451.4.



                                                                     

erg I vous;pression unique est l’es èce (l’intonation
convient à chaque parce , à. chaque vers ’.
Dr , les anciens tes, qui étoient tout à-la-.
fois musiciens, p ilosophes , lé islateurs , obli-g
Aés de distribuer eux-mêmes ans leurs vers,
l’espèce de chant dont ces vers étoient sus-
ceptibles , ne perdirent jamais de vue ce rin-
Çipe..Les paroles , la mélodie , le rhy me,
ces trois puissans agcns dont la musique se sert

ur imiter .’ , confiés à la même main , diri-
geoient leurs éfforts de manière que tout con-e
couroit également à l’unité de l’expression. l

11s connurent de bonne heure les genres
diatonique, chromatique ,- enharmonique ; et
après avoirxdémêlé leur caractère, ils assigner
rent à chaque genre l’espèce de poésie qui lui
étoit la. mieux assortie 3. Ils employèrent nos
trois principaux modes , et les appliquèrent
par préférence aux trois espèces de sujets qu’ils

étoient presque toujours obligés de traiter. Il
falloit animer au combat une nation guerrière;

’ ou l’entretenir de ses exploits; l’harmonie Do-t
tienne prêtoit sa force et sa majesté 4. Il fil-
loit , pour l’instrnire dans la science du mal-
heur , mettre sous ses yeux de grands exem-
ples d’infortune; les élégies , les complaintes

- I Tartin. tratt. dî mus. s Plut. de mus. t. a. p.
p. 1,41, "4.2. Mena. de rand. deqI Plat. de rep. l. 3. t. ben. lett. t. 15. p. 372.
a. p. 398. Arlstot. de puer. 4 Plat. de rep. L 3. t. a.
e., r. t. a. p. 65:. Aristid. p. 399. Plut. ibid. p. 1136
Quintu. l. l. p. 6. ’ et un. g ’ ,

.1 , . ’.l.
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cm mutèrenrnles. tons gerçai-15’313 -pathétiqués

de ’harmonie Lydienne . Il falloit enfin la rem4
plir. de res ,cts epde rœonnoissanoe envers les
dieux; la-Ënrygîenne * fut destinée aux can-

tiques sacrés *’. 1 4 i
l La plupart de ces cantiques, appelés nomes;

c’es-à-dire , lois ou modèles 3 , étoient divisés

en plusieurs parties , et renfermoient une ac-i
tien. Corpmeon [devoit y reconnoître le ca-4
ractère immuable de la divinitépar-ticulière qui
en recevoit l’hommage , on leur, avoit prescrit
des règles dont on ne s’écattoitfpresque jar;

maist 1 - ’ ;N 3u Le chant , rigoureusement asservi aux paroa.
les , étoit soutenus par l’espèce d’instrument ui-

Leur convenoitle mieux. Cet. instrument ai-s
soit entendre Je ,même’son ique’la voix 5 ; et
lorsque la danse accompagnoit ’le’chant , elle

ignoitçfidèlement aux yeux le sentiment ou
7image qu’il transmettoità l’oreille. - . z
, L21 te n’auçit,.qu’un petit,nojmbre de sans;
et le allant que très peu de. variétés. La situ-4
plîcjté des moyens employésggpar, la musique,n
assuroit le triomphe de la méfie; et la poésie;
plus philosophique et plus instructive que. l’his-p
taire , puce qu’elle choisît ,(le.,Plus beaux mœ

- ,. .i , , . ,. ri)-.. nu. e- l.-.v(l À1 Plut. ibid. p. 1136.
f Voyanlamote à la fin

du volume.
. ’ Plat. 441e. repl- ibid.z
Cul-ou. de Pas-os. » .s POIL La. a; 9’. s. 66?

Mém. de l’Acad.’des bel].

magnum, p: 218. » -
4 Plut, de mus. t. 2. p.1:

1133, Mat. de leg. l. 3. t.

a .
tr?L79°.°.t. .
5 Plut. lbld. p. ll4-I-,.;7 ’
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deles 1 ; traçoit de grands Caractères ,” et clouJ

mit de grandes leçons de courage, de pru-J
dence etud’honneur. Philotime s’interrompît en

cet endroit r, pour me faire entendre quelques
morceaux de cette ancienne musique , et sur-ï
tout des airs d’un poète nomméOllympe , qui
vivoit il y a environ neuf siècles: ils ne rou-l
lent que. sur un petitxnombre de cordes ’, ajoutaa
t-il , et ce ndant ils font en quelque façon le
désespoir e nos compositeurs modernes *. i
:’ L’art fit desprbgrEs; il acquit plus de mol
des et de cghythmes- ; la lyre s’enrichit de cor-4
des. Mais pendant long-temps les Êtes s ou

’ rejetèrent ces nouir’eau’tés , ou’n’en usèrent que

sobrement , toujours attachés à. leurs anciens
principes , et sùrètovut extrêmement attentifs à.
ne pas s’écarter de la décence’e’t de la dignité 3

qui caractérisoient la’musique. , , 1
1 De ces deux qualités si essentielles aux beaux:
arts, quand ils ne îboment pas leurs effets aux
plaisirs des Asensv,ïla- première tient à l’ordre,
a seconde à la ’beauté. C’est la décence , ou’

convenance , qui? établît une juste proportion,
entre "le styleï et le "sujet qu’on traite; qui fait
que chaque objetîg’lchaque idée , chaqùe pas-
sion a sa couleur-j’sen ton , son mouvement *;
qui en conséquence rejette comme des dé-

vs R m”1 Aristot. de poche-9. 3 Plut. de mus. t. a. p.
Ban. ibid. p. 248; i o ’ i 114°. Athen. l. r4. p. 631.
v 3 Plut. ibid. p. :137; I l r 4 Dlonys. fiancer. de

’ Voyez la note à la sur struct. ont; 5. 20.
du-volume. * -- * C w -’ ’1’-
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fauts les beautés déplacées; et ne permet jaà
mais que des ornemens distribués au hasard, nuî-"
sent à l’intérêt principal. Comme la dignité
tient à l’élévation des idées et des sentimens,
le poète qui. en. porte l’empreinte dans son une,
ne s’aban orme pas à des imitations serviles 1l;
Ses conceptions sont hautes, et son langage
est. celui d’un médiateur qui doit parler aux
dieux , et instruire les hommes”... l

Telle étoit’la double’fonction dont les pre-
miers poètes furent si jaloux de s’acquitter. Leurs
hymnes inspiroient la piété ;- leurs. poèmes , le
désir de la gloire ;- leurs élégie’s,la fermeté
dans les revers. ïDesv chants faciles, nobles , eXf
pressifs, fioient aisément dansla mémoire les
exemples avec les préceptes; et la jeunesse , ac-g
coutumée’de bonne heure à répéter ces chants,
îr puisoitayec plaisir l’amour du’ devoir ,» et
’idée de la vraie beauté. - ’ ’ ’ v i

r ’ Il me semble, dis-je alors à.Philotime, qu’une
musique si sévèrè’n’étoit guère propre?! exciay

ter. les passioh5;.Vous pensez donc , reprit-
en souriant , que les passions des Grecs .n’étoient:
pas assez actixves?’1.aîuation étoit fière et sensiblci

en .lui donnant de atrop. fortes émotions , on risà
quoit de iusser trop loin ses vices et ses ver-
tus. Ce t aussi une vue profonde dans ses lé-
Ëislateurs , 7d’m’tcsir fait; sertir la"musique à mo-g

gérer son ardeurdaus le sein desplaisirs , ou"

l Plat. .rle’repr L a. t. î Plut. de mus. t. I. p;
I. p. 395, etc. 1140.! «A. .’ .
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sur le chemin de la victoire. Pourquoi des la
siècles les plus reculés , admit-on dans les re-
pas l’usage de chanter les dieux et les héros,
si ce n’est pourprévenir les excès du vin ’,
plors d’autant plus funestes ; que les âmes étoiem
plus portées à la violence P Pourquoi les génés
taux de :Lacédérnone jettent-ils-parmi les sol-
dats un certain’nombre de-joueurs de flûte , et
les font-ils marcher à l’ennemi au son de cet
instrument; plutôt qu’au bruit éclatant de la
trompette? n’eSt-ce pas’po’ut suspendre le cou:

rage impétueuxdes jeunes Spartiates , et les
bbligcr à ’gardetleurs rangs ’ P «
. Ne soyez donc point étonné qu’avant même
I’établissementlde la philosophie , les états les
mieux policés aient veillé avec tant de soin à
l’immutabilité de la saine musiq’ue’3 , et que

depuis , les hommes les plus sages; convainc]:
de la nécessité de calmer , plutôt que d’exci-
ter nos passions , aient reconnu’que . la musi-
que dirigée par. la philosophie,- est un des
plus beaux présens du ciel, une des plus belles
mstitutions des hommes 4. ’ . ’
; Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs:
Vous avez pu entrevoirquesur la fin de son

I . 1 Plut. de mus. p. 1146. p. 5’17. Id. l..14. p. 627. I
Athen. l. J4. p. ou. .3 ’Plut.de mus. p. 1140.,
t 3 Thucyd. 1. 5: ’c. 76. ’ 1 Tim’ Locr. ap.’P1’at.

Aul. Gell. l. I. c. Il. Aris- t. 3. p. 104. Plat. de rep.
rot. ap. eumd. ibid. Plut. 1.3. t. a. p. 4re. maman.
de ira, t. 2.13. 458,.Polyb. up. itou. 1p. 251. i ï
I- 4- p» 289. Athen. l. 11.: . . ’ A .
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lègue elle "étoit menacée d’une corruption
prochaine , puisqu’elle acquéroit de nouvelles
richesses. Polymneste , tendant-ou relâchant à .
son gré les cordes de la lyre , avoit introduit
des accords inconnus jusqu’à lui ’. Quelques
musiciens s’étoîent exercés à composer pour la
flûte des airs dénués de paroles 3 ; bientôt après
on vit dans les jeux Pythiques des combatsol!
l’on n’entendoit que le son de ces instrumens 3:’

enfin , les poètes , et sur-tout les auteurs dei
cette poésie hardie et turbulente , connue sous,
le nom de Dithyrambique , tourmentoient 214
ira-fois la langue , la mélodie et le rhythme,»
pour les plier à leur. fol enthousiasme 4. Ce-J
pendant l’ancien goût prédominoit encore. Pin-
dare , Pratinas , Lamprus v, d’autres lyriques.
célèbres , le soutinrent dans sa décadence 5. Le
premier florissoit lors de l’expédition de Xer-
xès , il y a 120 ans environ. Il vécut assez de
nom s pour être’le témoin de la révolution pre-
âarà» par les innovations de ses prédécesseurs,

vorisée par l’esprit d’indépendanCe que nous

avoient inspiré nos victoires sur les Perses. Ce
qui l’accéléra le plus , ce fut la passion effré-
née que l’on prit toutvà-coup pour la musique
instrumentale , et pour la poésie Dîthyrambi-
que. La première nous apprit à nous passer des

: I Plut. de mus.p.n4r. Mém. de l’Acad. des bau.
Mém. de l’Acad. des heu. leu. t. 15. p. 316. ’
leu. t. 15. p. 3:8. ’ . 4 Plat. de leg. l. 3. t. 2.

5 Plat. ibid. p. n34. et p. 700. Schol. Aristoph. in
sur. , .. il nahua 332..l Pausan. il. to. p. 8:3. 5 Plus. ibid. p. n42.
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paroles; la seconde , a les étoufl’er sous
ornemens étrangers. * n

La musique, jusqu’alors soumise à la p06.
sic 1 , en secoua le joug avec l’audace d’un e54
clave révolté; .les musiciens ne songèrent plus
qu’à se signaler par des découvertes. Plus ils
multiplioient les procédés de l’art plus il:
s’écartoient de la nature ’. La lyre et la citha»

se firent entendre un plus grand nombre de
sons. On confondit les propriétés des genres,
des modes, des voix et des .instrumens. Les
chants, assignés auparavant aux diverses espè-
çes de poésie , furent appliqués sans choix à
chacune en particulier 3. .On vit éclore des
accords inconnus , des modulations inusitées,
des inflexions de voix souvent dépourvues d’har-
monie fi La loi fondamentale et précieuse du
th, thme fut ouvertement.violée, et la même
syllabe fut afl’eCtéc de plusieurs sons 5 ; bizar-
rerie qui devroit être aussi révoltante dans la.
musique , qu’elle le seroit dans la déclamation.-

A l’aspect de tant de changemens rapides,
Anaxilas disoit , il n’y a pas long-temps, dans
une de ses comédies , que la musique , ainsi que
la Libye , produisoit tousiles ans quelque noua

veau monstre 6. . .
Les principaux auteurs de ces innovations

l

I Prat. apud Athen. l. 4 Pherecr. ap. Plut. de
I4. p. 6I7. . mus. t. a. p. 114La Tania. tratt. dl mus. 5 Aristoph. in ran. v.
p. r48. 1349 , 139°. Schol. ibid.3 Plat. de kg. l. 3. t. 6 Amen. l. 14. p. 623.
a. p. 700.
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çnt’ vécu-dans. le siècle dernier par! vivent en:

core parmi nous ; comme s’il étoit de la des--
tinée de la -.musique de perdre son influence
sur les moeurs , dans le temps ou l’on parle
le plus de philosophie et de morale. Plusieurs
d’entre eux avoient beaucoup d’esprit et de
grands talens l. Je nommerai Mélanippide , Ci-
nésias , Phrynis ’ , Pol ides 3, si célèbre par sa
tragédie dlehigénie , imothée de Milet , qui
s’est exercé dans tous les genres de poésie, et
qui jouît encore de sa gloire dans un âge très
avancé. C’est celui de tous qui a le lus ou;
nagé l’ancienne musique. La crainte e passer
pour novateur l’avoir d’abord arrêté 4;i mêla;

dans ses premières compositions de vieux airs,
pour tromper la vigilance des magistrats , et ne

as trop choquer le goût qui régnoit alors; mais
bientôt , enhardi par le succès , il ne garda plus

de mesures. . .Outre la licence dont je viens de parler, des
musiciens inquiets veulent arracher de nouveaux
sons au tétracorde. Les uns s’elïorcent d’insérer

dans le chant une suite de quarts de tous 5;
ils fatiguent les cordes, redoublent les coups
d’archet , approchent l’oreille pour surprendre
au passage une nuance de son fqu’ils regardent;
comme le plus petit intervalle commensurable 6.

8 Plat. de leg. l. 3. t. 2. n32".
p. .700. 5 Aristox. hum. cieux.4 Pharaon ibid. l. a. p. 53.
1 3 Aristot. de poet. cap. 6 Plat. de rep. lib. 7. t;

16. t. a. p. 6’64. a. p. 331.4 Plut, de mus. t. a.



                                                                     

au v une! lLa même expérience en afferrriit’ d’autres dans

une opinion diamétralement opposée. On se
partage sur la nature du sont , au les accords
dont il faut faire usage ’ , sur les formes introduiâ
tes dans le chant , sur le talent et les ouvrage:
de chaquechef de parti. Epigonus , Erastoclès 3;
Pythagore de Zacynthe, Agénor de Mytilè-
ne , Antigénide , Dorîon ,zTimothée 4 , ont
des disciples qui en viennent tous les jours au:
mains , et qui ne se réunissent que dans leur
souverain mépris pour la musique ancienne qu’ils
traitent de surannée 5.

Savez-vous qui a le plus contribué à nous
inspirer ce mépris ? ce sont des Ioniens 6; c’est
ce peuple qui n’a pu défendre sa liberté Contre

les Perses , et qui , dans un pays fertile et son!
lebplus beau ciel du monde 7 , se console de
Cette perte dans le sein des arts et de la vo-
lupté. Sa musique légère , brillante , parée de
prîmes, se ressentien même temps de la mol-
esse qu’on respire dans ce climat fortuné 8;

Nous eûmes quelque peine à nous accoutumer
à ses accens. Un de ces Ioniens , Timothée
dont ie vous ai parlé , fin d’abord sifflé sur no-
tre théâtre: mais Euripide , qui connoissoit le
génie de sa nation , lui prédit qu’il régneroit

a

l .Aristox. l. r. p. 3. P- 37
S Id. l. a. p. 36. - 7 Herodot. l. r. c. un.

v s Aristox. I. r. p. 5. 8 Plut. in Lyre. t. r, pt
4 Plut. de mus. t. z. p. 4x. Lucian. harm. t. r. p.

l [138,etc. 85:. Mem. de l’Acad. des.
s ’ 1d. ibid. p. 1135. A - bel]. leu. t. t3. p. 208. I i
é Aristid. Quintü. l. 1.
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bientôt sur la scène; et c’est ce qui est arrivé r.

Enor ueilli de ce succès, il se rendit chez les
g Lacé émoniens avec sa cithare de onze cordes,
ç. et ses chants efféminés. Ils avoient déia répri-

mé deux fois l’audace des nouveaux musiciens ’.
Aujourd’hui même , dans les pièces que l’on
présente au concours , ils exigent que la mo-

dulation exécutée sur un instrument à sept cor--
des , ne roule que sur un ou deux modes 3.
Quelle fut leur sur rise aux accords de Timo-
thée! Quelle fiJt la sienne à la lecture d’un
décret émané des Rois et des Ephores! On

il; l’accusoit d’avoir , par l’indécence , la variété et

5,; la mollesse de ses chants , blessé la maieSté de
5;; l’ancienne musique , et entrepris de corrompre

les jeunes Spartiates. On lui prescrivoit de ra»-
.trancher quatre cordes de sa yre , en ajoutant

g qu’un tel exemple devoit , à iamais , écarter
a; les nouveautés qui donnent atteinte à la sévérité
; des mœurs t Il faut observer que le décret est.
, à-peu-près du temps où les Lacédémoniens

remportèrent , à Ægos-Potamos , cette célè-
! bre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

* Parmi nous, des ouvriers , des mercenaires
décident du sort de la musique ; ils remplissent
le théâtre , assistent aux combats de musique,
et se constituent les arbitres du goût. Comme

l Plut. au son! , etc. t. 3 Plut. de mus. t. a. p.

a. p. 795. n42.. î Amen. p. 62S. Plut. 4 Boeth. de mus. lib. r.
in Agid. t. 1. p. 799. 1d. in c. LNot. Builiald. in Theon.
Luna. instit. :38. Smyrn. p. 295.

T me Il . Px



                                                                     

nô vous:il leur faut des secousses plutôt que des démo-
tions , plus la musique devint hardie , enlu-
minée , fougueuse , plus elle excita leurs trans-
ports ’. Des philosophes eurent beau s’écrier ’
qu’adopter de pareilles innovations , c’étoit é-
branler les foudemens de l’état * ; en vain les
auteurs dramatiques percèrent de mille traits
ceux qui cherchoient à les introduire 3. Com-’
me ils n’avoient point de décrets à lancer en
faveur de l’ancienne musique , les charmes de
son ennemie ont fini par tout subjuguer. L’une
et l’autre ont eu le même sort que la vertu et
la volupté , quand elles entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philoti«
me ; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la sé-
ducrion générale? Très souvent , répondit-il;
je conviens que la musique actuelle est supé-
rieure à l’autre par ses richessas et ses agrémens;
mais je soutiens qu’elle n’a pas d’objet moral.

J’estime dans les productions des anciens , un
poète qui me fait aimer mes devoirs; j’admire
dans celles des modernes , un musicien qui me
procure du plaisir. Et ne pensez-vous pas , re-
pris-je avec chaleur , qu’on doit juger de la mu-
siquepar le [plaisir qu’on en retire 4 2

Non , sans doute , répliqua-t-il , si ce plai-

l Aristot. de rep. lib. 8.
Pr 453 Et 459-
, g Plat. de rep. l. 4. t.
a. p. 4.24.

’ Voyez la note à la fin
du volume.

8 Aristoph. ln nub. v.

965. ln tan. v. 1339. Schol.
ibid. Prat. ap. Athen.l. l4.
p. 617. Pherecr. ap. Plut.
de mus. t. 2. p. 1141.

4 Plat. de leg. l. a. t. a.
p. 668.
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sir est nuisible , ou s’il en remplace d’autres
moins vifs , mais plus utiles. Vous êtes jeune,
et vous avez besoin d’émotions fortes et fré-
quentes l. Cependant , comme vous rougiriez
de vous y livrer, si elles n’étaient pas con-
formes à l’ordre , il est visible que vous devez
soumettre à l’examen de la raison vos plaisirs et
vos peines , avant que d’en faire la règle de vos
jugemens et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe : Un ob-
jet n’est digne de notre empressement , que
lorsque au-dela des agrémens qui le parent à
nos yeux , il renferme en lui une bonté , une
utilité réelle ’. Ainsi , la nature qui veut nous
conduire à ses fins par l’attrait du plaisir , et
qui jamais ne borna la sublimité de ses vues
a nous procurer des sensations agréables , a mis
dans les alimens une douceur qui nous attire,
et une vertu qui opère la conservation de no-
tre espèce. Ici le plaisir est un premier effet,
et devient un moyen pour lier la cause à un
second effet plus noble que le premier; il peut
arriver que la nourriture étant égalément saine,
et le plaisir également vif , l’effet ultérieur soit
nuisible; enfin , si certains alimens propres à
flatter le goût ne produisoient ni bien ni mal,
le laisir seroit passager et n’auroit aucune sui--
te. l résulte delà, que c’est moins par le pre-
mier effet que par le second, qu’il faut déci-

1 Plat. ibid. p. 664.. 3 Idinibid. p. 667.
. ’ ’ g A 2 A p
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der si nos plaisirs sont utiles , funestes ou in-
diflérem.

Appliquons ce principe. L’imitation que les
arts ont pour objet , nous aliecte de diverses
manières ; tel est son remier effet. Il en existe
quelquefois un secon plus essentiel , souvent
ignoré du spectateur et de l’artiste lui-même:
elle modifie l’ame ’ au point de la plier insen-
siblement à des habitudes qui l’embellissent ou
la défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur
l’immense ouvoir de l’imitation , considérez
jusqu’à que le profondeur deux de nos sens, l’ouïe

et la vue , transmettent à notre ame les impres-
sions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un
enfant entouré d’esclaves copie leurs discours
et leurs gestes , s’approprie leurs inclinations et

leur bassesse ’. zQuoique la peinture n’ait pas , à beaucoup
près , la même force que la réalité , il n’en est
pas moins vrai que ses tableaux sont des scènes
où j’assiste , ses ima es des exemples qui s’of-
frent à mes yeux. Îa plupart des spectateurs
n’y cherchent que la fidélité de l’imitation , et
l’attrait d’une sensation passagère ; mais les phi--

losophes y découvrent souvent , à travers les
firestiges de l’art , le germe d’un poison caché.

semble à les entendre que nos vertus sont
si pures ou si foibles , que le moindre souffle
de la contagion peut les flétrir ou les détruire.

a

t Aristot. de rep. l. 8. r Plat. de rep. 1. t.
t. a. p. 455. A a. p. 305.
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Aussi en permettant aux jeunes gens de contem-
pler à loisir les tableaux de Denys , les exhor-
tent-ils à ne pas arrêter leurs regards sur ceux
de Pausen , à les ramener fréquemment sur ceux
de Polygnote ’. Le premier a peint les hom-
mes tels que nous les voyons ; son imitation est

’ fidèle , agréable a la vue , sans danger , sans
utilité pour les moeurs. Le second , en donnant
à ses personnages des caractères et des fonctions
ignobles , a-dîgradé l’homme ; il l’a int plus
petit qu’il n’est: ses images ôtent à ’héroi’sme

son éclat , à la vertu sa dignité. Polygnote , en-
représentant les hommes plus grands et plus
vertueux que. nature, élève nos pensées et nos.
sentimens vers des modèles sublimes, et laisse
fortement empreinte dans nos.ames l’idée de la
beauté moralei, avec l’amour de la décence et
de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus ima
médiates , plus profondes et plus dura les que
celles de la peinture ’ ; mais ses imitations , ra-â
rement d’accord avec nos vrais besoins , ne
sont presque plus instructives. Et en effet, quel-a
le leçon me donne-ce joueur de flûte , lorsqu’il-
contrefait sur le théâtre le chant du rossignol 3,-
et dans nos jeux le sifflement du serpent t;
lorsque dans un morceau d’exécution il vient
heurter mon oreille d’tme multitude de sons,

si Aristot. de rep. l. 8. t. a. p. 455.
c. 5. p. 455. Id. de puer. . 3. Aristoph. in av. v.

c. a. t. a. p. 6 a: I53. 3-! Aristot. de rep. l. a. 4 tigrais. L 9. p. 421.
3



                                                                     

930 . vous:rapidement accumulés l’un sur l’autre ’ ?’J’ar.

vu Platon demander ce que ce bruit signifioit,
et pendant que la plupart" des spectateurs ap-
plaudissoient avec transport aux hardiesses du
musicien 3 , le taxer d’ignorance et d’ostenta-
tion ; de l’une , parce qu’il n’avoit aucune no-:
tion de la vraie beauté ; de l’autre , parce qu’il.
n’ambitionnoit que la vaine gloire de vaincre

une difficulté *. aQuel elfct encore peuvent opérer des paro-
les qui , traînées à la suite du chant, brisées
dans leur tissu , contrariées dans leur marche;
ne peuvent partager l’attention , que les infle-æ
xions et les agrémens de la voix fixent unique-
ment sur la mélodie? Je parle sur-tout de la
musique qu’on entend au théâtre 3 et dans nos
jeux ; car dans plusieurstde nos .cérémonies re-
ligieuses , elle conserve encore son ancien œ-

Iactère. ’ . ’
En ce moment , des chants’mélodieux frap-

èrent nos oreilles. On célébroit ce jour-la une
fière en l’honneur de Thésée 4. Des chœurs
composés de la plus brillante jeunesse d’Athè-
nes , se rendoient au temple de ce héros. Ils
rappeloient sa victoire sur le Minotaure , son
arrivée en cette ville, et ile retour des jeu-
nes Athéniens dont il avoitzbrisé les fers. Après

1 Plat. de Ieg. l. a. t. a. du volume.
p. 669. . . ’3 Plin.-de mus. t. a. p.
. 2 Aristot. de rep. l. 8. 1136. . .c. 6. t. a. p. 457. . 4 Id. in Tires. t. r. p.

’ Voyez la note ala fin 17.

.q-r.
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avoir écouté avec attention, je dis à Philotime:
Je rie-sais si c’est la poésie , le chant , la pré-2
cision du’rhythme , l’intérêt du sujet , ou la
beauté ravissante des voix ’ , que j’admire le
plus; mais il ’me semble que cette musique
remplit et élève mon ame. C’est , reprit vive-
ment Philotime , quîau lieu de s’amuser’à re-
muer nospetites passions, .elle va réveiller jus-a

’au fondde nos cœurs , les sentîmens les plus
honorablesà l’homme , les plus utiles à la so--’
ciété, le courage , la reconnoissance , le dé-fi
vouement à la patrie; c’est que , de son heu-,
reux assortiment avec la poésie , le rhythme
et tous les moyens dont vous venez de parler;
elle reçoit un caractère imposant de grandeur.
et de noblesse ; qu’un. tel caractère ne manque
jamais son effet ,. et qu’il attache d’autant’plusf

ceux qui sont faits pour le saisir , qu’ il leur
donne une plus haute opinion d’eux mêmes.
Et voilà ce qui justifie la doctrine de .Platon.’
Il désireroit que les arts, les jeux , les spec-
tacles, tous les objets extérieurs , s’il étoit p05:
sible , nous entourassent de tableaux qui fixe-’-
raient sans cesse’nos regards sur la véritable
beauté. L’habitude de la contempler devien-T
droit pour nous une sorte d’instinct, et notre?
ame seroit contrainte de diriger ses efforts sui--
vaut l’ordre et l’harmonie qui brillent dansl ce,

divin modèle ’. i - ’

1 Xenoph. memor..l. 3. 3 Plat. de rep. l. 3. t. z.
P. 765. - A - n’l p,x4°[. . ’ , l

t P 4



                                                                     

agz ’YOYÀG.
-- Ah , que nos artistes sont éloignés d’attein-
dre à la hauteur de ces idées! Peu satisfaits d’a-z
voir anéanti les propriétés affectées aux diffé-

rentes -parties de la musique , ils violent encore
les règles des convenances les plus communes.
Déja la danse , soumise à leurs caprices; de-
vient tumultueuse , impétueuse , quand elle
devroit être grave et.décente; déja on insère
dans les entre-actes de nostragédies , des frag-

. mens de poésie et de musique étrangers à la
pièce , et les chœurs ne sellent plus à l’action 1.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient
la cause de notre corruption; mais ils l’entre-
tiennent et la fortifient. Ceux qui les regardent
comme indiflérens , ne savent pas qu’on main--
rient la règle autant par les rites et les maniè-

res que par les principes; que les mœurs ont
leurs formes comme les lois , que le mépris des
formes détruit peu à peu tous les liens qui unis-

senties hommes. ’ -
On doit.reprocher encore à la musique ac-

tuelle cette douce mollesse, ces sons enchan-
teurs qui transportent lalmultitude, et dont
l’expression , n’ayant pas d’objet déterminé, est

toujours interprétée en faveur de la passion ido-
minante. Leur unique effet est d’énerver de
plus en plus une nation où les ames sans vi-

ur ,’ sans caractère , ne sont distinguées que
par les dilférens degrès de leur pusillanimité.

’ Mais , dis-je à Philotime , puisque l’ancien-

fI Aristot. de poet. 19’. t. a. p. 666.
x

ennu-
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ne musique a de si grands avantages , et la
moderne de si grands agrémens , pourquoi n’a-s
t-on pas essayé de les concilier? Je cannois
un musicien nommé Télésias , me répondit-il;
qui en forma le proiet , il y aquelques années 1.
Dans sa jeunesse , il s’étoit nourri des beautés
sévères qui règnent dans les ouvrages de P n-
dare et de quelques autres lyriques. en
puis , entraîné par les productions de Philoxèa
ne , de Timothée et des poètes modernes , il
voulut rapprocher ces différentes manières. Mais
malgré ses efforts , il retomboit touiours dans
celle de ses premiers maîtres , et ne retira d’au-r
tre fruit de ses veilles , queue mécontenter les

deux partis. I INon , la musique ne se relevera plus de sa
chiite. Il faudroit changer ,nos idées, et nous
rendre nos vertus. Or, il estiplus difficile "de
réformer une rètion qnone la .policer.- Nous
n’avons plus de mœurs, ajouta-Fil , nous au-
rons des plaisirs. L’ancienne musique convenoit
aux Athéniens vainqueursà Marathon; la noua
velle convient a des Athéniens vaincus à Ægoæ

Potamos. ’ v w v l ’

l

.1 , 1. - r lJe n’ai plus qu’une question à vous faire , lui
’ je : Pourquoi apprendre à votre élèveun au

si funeste? àquoi sert-il en" efi"et?« A quoi il
sert , reprit-il en riant l de hochet aux-enfans
de tout âge, pour les’em êcher de briser les
meubles de la maison ’. Il) occupe ceux dont

. ’ " v i o , il r. 1.1 Plut. de muids 2. p. 4 1 Aristot. de rep. [nm
"42. ’ c. 55;- t.Àa.-p,456r . r r
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l’oisiveté seroit à craindre dans un gouverne--
ment tel que le nôtre; il amuse ceux qui, n’é-
tant redoutables que ar. l’ennui qu’ils traînent

avec eux , ne savent a quoi dépenser leur viei
Lysis apprendra la musique , parce que , des-

tiné à remplir les premières places de la répu-
blique , il doit se mettre en état de donner
son lavis sur les pièces que l’on présente au con-
cours , soit auithéâtre , soit aux combats de
musique. Il connaîtra toutes les espèces d’har-
monie , et n’accordera son estime qu’à celles
qui pourront influer sur ses moeurs 1.. Car mal-’-
gré sa dépravation , la musique peut nous don-
ner encore quelques’rleçons rutilesl’.’Ces pro-

cédés pénibles, ces chants de difficile exécu-
tion , qu’on se contentoit d’admirer autrefois
dans nos spectacles, et dans lesquels on exerce
si laborieusementiaujourd’hui les aenfans 3 , ne
fatigueront jamais mon."élève. Je mettrai quel-
ques instrumens entre-ses mains, à condition
qu’iltne s’y rendra jamais aussi-habile que les
maîtres de l’art; Je veux qu’une musique choi-
sic: remplisse agréablement ses loisirs ,I s’il en a;
le délasse de ses travaux , au lieu de les augmen-
ter ,. et modère. ses passions , s’il est trop sang

lsibler4. Je veux enfin qu’il ait toujours cette
maxime devant les yeux: que la musique nous
appelle au plaisir , la philosophie à la vertu;

l Aristot. de rep. l. a. 3 Id. ibid. p. 4.57. p
c417; t. 2.- p. 458. 5 s Id. ibid. c. 7. c. 458.

i 1d. me. c. .6; ’p.- 4563 -
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mais que c’est par le plaisir et par lav’ertu que
la nature nous invite au bonheur 1.

CHAPITRE XXVIII.

Suit? En mœurs du Athéniens.

J’ai dit plus haut,* qu’en certaines heures de
la journée, les Athéniens s’assembloient dans la

place publique , ou. dans les boutiques dont
elle est entourée. Je m’y rendois souvent , soit
pour apprendre quelque nouvelle , usoit pour
étudier le caractère de ce peuple.- , I
n J’y rencontrai’un-jour un des principaux de

la. ville qui se promenoit à grands pas. Sa va-
nité ne pouvoit être égalée que sparasa lhaine
contre la démocratie; de tous les vers d’Ho-
mère il n’avoir retenu que cettesente’nce: Rien
n’est si dangereux que d’avoir tant de chefs ’.

Il venoit de recevoir une légère insulte : Non,
disoit-il en fureur , il faut que Cet homme ou
moi abandonnions la-wille-;E car. aussi bien n’y
a-t-il plus moyend’y tenir: si’jetsié e à quel-
quewtribunal , j’y suis accablé par: la cule des
plaideurs, ou par les cris des avocats. A-l’as-
semblée générale , ,un’homme de néant, sale

et mal vêtu , al’insolence de se ,plaoer auprès
de moi 3.rNos..orateur’sisont vendusà ce tpeu-

! Aristot. de rep. 1. a. 3 Homer. ilîad. l. a. v.
c. 5. t. a. p. 454p « .’ 204 s, ’ .deez le chap. XXde 3 . Theophr. charact. c.

cet ouvrage. 96,, v L .



                                                                     

a 36 . vous: 1pie , qui tous les jours met à la tête de ses ail-I
aires , des gens que je ne voudrois pas mettre

à la tête des miennes I. Dernièrement il étoit
question d’élire un général ; je me lève; je par-
le des emplois que j’ai remplis à l’armée ; je Ü
montre mes blessures , et l’on choisit un hom-
me sans expérience et sans talens ’. C’est Thé-
sée qui ,"en établissant l’égalité , est l’auteur de

tous ces maux. Homère avoit bien plus de rai-
son: rien n’est si dangereux que d’avoir tant
de chefs.- En i’disant cela , il repoussoit fièrea
ment ceux qu’il trouvoit sur ses pas , refusoit
le salut presque à tout le monde; et ’s’il perd
mettoit à quelqu’un de ses cliens de l’aborder,
c’étoit pour lui rappeler hautement les services

qu’il lui avoit ren us 3. y V I
Dans ce moment , un de ses amis s’appro-

cha de lui : Eh bien , s’écria-t-il , dira-t-on
encore que je suis un esprit chagrin ,’ que j’ai
de l’humeur? Je viens de gagner mon procès,
tout d’une voix à la vérité; maismon avocat
n’avoit-il pas oublié dans son plaidoyer les meil-
leurs moyens de ma came? Ma Femme accou-
cha hier d’un fils , et l’on m’en félicite , com-a
me si cette’augmentation de famille n’apportoit

pas une diminution réelle dans mon bien. Un
de mes amis, après les plus tendresisollicitaa
tions , consent à me céder larmeilleur de. ses

t Isocr. de pac. t. r. p. 3. p. 755. i388. I 2,3 rheophr. lbld. c. a4.3 Xennph. meurent, ’ h . .. .. )
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Esclaves. Jem’eu ra porte à son estimation. Sa-
vez-vous ce u’il à? Il me le donne à un
prix fort au- essous de la mienne. Sans doute
cet esclave a quelque vice caché H Je ne sais
quel poison secret se mêle toujours à mon bon-
heur.

je laissai cet homme déplorer ses infortunes;
et je parcourus les différens cercles que je v0-
yois autour de la place. Ils étoient composés
de gens de tout â e et de tout état. Dés tentes
les garantissoient es ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’un riche Athénien , nom-

mé Philandre. Son parasite Criton cherchoit à
l’intéresser par des flatteries outrées, à l’éga-

ycr par des traits de méchanceté. Il imposoit
silence , il applaudissoit avec transport quand
Philandre parloit , et mettoit un pan de sa robe
sur sa bouche pour ne pas éclater , quand il
échappoit a Philandre quelque fade laisanterie.
Voyez , lui disoit-il , comme tout e monde a
les yeux fixés sur vous: hier dans le portique,
on ne tarissoit point-sur vos louanges; il fut
question du plus honnête homme e la ville;
nous étions plus de trente , tous les suffrages
se réunirent en votre faveur 2. Cet homme,
dit alors Philaudre , que je vois là-bas , vêtu
d’une robe si brillante , et suivi de trois escla-
ves , n’est-ce pas Apollodore , fis de Pasion,
cc riche banquier? C’est lui même , répondit

1 Theophr. chalut. c. 2 Id. ibid. ca.

17. .



                                                                     

238 verne:le parasite. Son faste est révoltant, et il ne se
souvient plus que son père avoit été esclave 1.
Et cet autre , reprit Philandre , qui marche
après lui latête levée? Son père slappeloit d’a-

bord Sosie , répondit Criton , et comme il
avoit été à l’armée , il se fit nommer Sosistra-

te 3 *. Il fut ensuite inscrit au nombre des ci-
toyens. Sa mère est de Thrace , et sans doute
d’une illustre origine ; car les femmes qui vien-
nent de ce pays éloigné , ont autant de pré-
tentions à la naissance , que de facilité dans les
mœurs. Le fils est un fripon , moins cependant
qu’Hermogène , Corax et Thersite , qui cau-
sent ensemble à quatre pas de nous. Le re-
mier est si avare , que même en hiver sa em-
me ne peut se baigner qu’à l’eau froide 3 ; le
second si variable, qu’il re résente vingt hom-
mes dans un même jour; e troisième si vain,
qu’il n’a jamais eu de complice dans les louan-
ges qu’il se donne , ni derival dans llamour
qui" a pour lui même.

Peu anr que je me tournois pour voir une
rie de dés , un homme vint à moi , d’un

air empressé : Savez-vous la nouvelle , me dit-
il? Non, répondis-fie. -- Quoi, vous l’igno-
rez? Je suis ravi de vous l’apprendre. Je la
tiens de Nicératès , qui arrive de Macédoine.

l Demosth.pro Phorm. esclave :, Soslstrate , celui
. 965. v d’un homme libre. Judaa Theophr. charact. c. signifie armée.

29. . 3. Theophr. ahaner. c.’ Sosie est le nom d’un 28.

. a... a.-. .....

-.-.--.-... .
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Le roi Philippe a été battu par les Illyriens;
il est prisonnier , il est mort. - Comment!
est-il ossible? -- Rien n’est si certain. Je
viens e rencontrer deux de nos Archontes ; j’ai
vu la joie peinte sur leurs visages. Cependant
n’en dites rien , et sur-tout ne me citez pas.
Il me quitte aussitôt pour communiquer ce
secret à tout le monde 1. V n

Cet homme passe sa vie à forger des nouvel.
les , me dit alors un ros Athénien qui étoit
assis auprès de moi. Il ne s’occupe que de
choses.qui ne le touchent point. Pour moi,
mon intérieur me suffit.’J’ai une femme que
j’aime beaucoup; et il me fit l’éloge de sa fem-

me 3. Hier, je ne us pas souper avec elle;
j’étois prié chez un e mes amis; et il me fit
la description du repas. Je me retirai chez moi
assez content. Mais j’ai fait cette nuit un rêve
qui m’inquiete ; et il me raconta son rêve:
ensuite il me dit pesamment , que la ville four«
milloit d’étrangers ; que les hommes d’au-
jourd’hui ne valoient pas ceux d’autrefois; que
les denrées étoient a ibas prix; qu’on pourroit
espérer une bonne récolte , s’il venoit à pleu-
voir. Après m’avoir demandé le quantième du

mois 3 , il se leva pour aller souper avec sa
femme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint
tout-à-coup , et que je cherchois depuis long-a

x Theophr. ibid.c. a. ’ 3 1d. ibid...
’ 1d. ibid.c.3.



                                                                     

z4o . i von on.
temps , vous avez la patience d’écouter cet
ennu eux personnage! Que’ ne faisiez-vous
comme Aristote? Un grand parleur s’empara
de lui, et le fatiguoit par des récits étranges.
Eh bien , lui disoit-il , n’êtes;vous pas étonné P
Ce qui m’étonne , répondit Aristote , c’est
qu’on ait des oreilles pour vous entendre , quand
on a des pieds pour vous échapper I. Je lui
dis alors que j’avois une affaire à lui commu-
niquer , et je voulus la lui expliquer. Mais lui,
de m’arrêter à chaque mot. Oui , je sais de
quoi il s’agit; je pourrois vous le raconter au
long ; continuez , n’omettez aucune circons-
tance ; fort bien ; vous y êtes; c’est cela mê-
me. Voyez combien il étoit nécessaire d’en
conférer ensemble. A la fin , je l’avertis qu’il
ne cessoit de m’interrompre: Je le sais , ré-

ndit-il ; mais j’ai un extrême besoin de par-
er. Cependant je ne ressemble int a l’hom-
me qui vient de vous quitter. I rie sans ré-

flexion , et je crois être à l’abri e ce repro-
che; témoin le discours que je fis derniére-
ment à l’assemblée: vous n’y étiez as; je vais

vous le réciter. A ces mots , je vo us profiter
du conseil d’Aristote. Mais il me suivit ton-I
jours parlant , toujours déclamant ’.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé
autour d’un devin qui se plaignoit de l’incré-
dulité des Athéniens. Il s’écrioit: Lorsque

t Plut. décarrai. La. 5 menin-shuntent.

P. 593- *

v

...-------------..

------’4..-.---
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dans l’assemblée générale je parle des choses
divines , et que je vous dévoile l’avenir ,’ vous
vous moquez de .moivcornme d’un fou soupen-
dant l’événement a toujours justifié mes prédic-

tions..Mais tigra portezéenvie à ceux quinont
des lumières périeures aux vôtres ’.ï -»
. Il alloit continuer ,Jorsque nous vîmes par

reître Diogène... lirai-rivoit de Lacéde’mone.
,-,D’où Venez-VOUS , lui demanda quelqu’un ?-

,,De l’appartement des.hommes à celui des
,, femmes , répondit-il ’Ç .Y* avoit-il beauCOüp-
âde monde aux. jeux. ol”mpiques , lui dit ’nun

,,autre i -- Beaucoup spectateurs et peu
,,d’hommes 3.”. Ces réponses furent .applau-T
dies; et à l’instant il se vit entouré d’une. foule
d’Athéniens qui cherchoient à tirer de lui quel.-
que répartie. ,, Pourquoi -,i lui disoit celuiàci,
.,’, man cz-vous dans le marché? ---G’eètj’que

,, j’ai aim dans le matchée. Un autre lui fit.
,, cette question ’:A Comment puis-je me. venger
,,de mon ennemi? «- En devenant plus ver-I
,,tueux 5. Diogène, lui dit, un troisièmes! un;
avons. donnebienndes ridicules. --:2Mais1jelne:
5, les reçois pas 6.39» Lin-étranger , né à Mynde,r

voulut savoir comment...il.. avoit trouvé cette
ville z .,, J’ai conseillé aux habitans , répondit--
ail yr-d’eu fermer les îportes , de peur-qu’elle

... ,. ,..- afl

I .
I Plot. tu Eutyphrst. .1 Id. ibid. ç. sauf ’

Il. - t s Plut. de aud. punît.mog.lâaert.l.5as.59. a. . 21. ’ ’ f V
3 Id. ibi . s. 6°. Ding. Laert’:l.’6:5.’54

Tom: III. Q



                                                                     

Mer * venu".
,, ne s’enfilîe H” C’est qu’en effet cettc’ville’i

qui est très petite , a de très grandes portes.
Le parasite Criron étant monté sur une chaise,
lui demanda pourquoi on l’appeloit chien:
e- ,, Parce que je caresse ceux qui me donnent
,, de quoi vivre, que j’aboie contre ceux dont
,,j’essuie des refus, et que je mords les mé-
,, chaos ’. Et uel est , reprit le parasite, l’ani-’

,, mal le plus angereux? v- Parmi les animaux
,, sauvages , le calomniateur ; parmi les domes-
,, tiques , le flatteur 3. ’-’ .

A ces mots , les assistans firent des éclats de
rire; le parasite dis arut , et les attaques con--
tinuèrent avec plus dia chaleur. ,, Diogène, d’où
,, êtes-vous , lui dit quelqu’un? Je suis citoyen
,, de l’univers , répondit-il 4. Eh non , reprit
,, un autre. , il est de Sinope ; les habitans l’ont
,,condamné-à sortir de leur ville. -- Et moi
,, je les ai condamnés a y rester 5.” Un jeune
homme , d’une jolie.figure, s’étant avancé,se
servit d’une expression dont l’indécence fit rou-
gir, un, de ses amis de même âge que lui. Diœ
gène dit au second: ,, Courage , mon enfant,
voilà les couleurs de la vertu 6’" Et s’adressant
au zpremier: ,, N’avezévous pas de honte, lui dit-
il , de tirer une lame de plomb d’un fourreau
d’ivoire.7,.?” Le jeune homme en fureur lui
ayant appliqué un soufflet: ,,Eh bien! reprit-

. Jà renard. s. 3. .

x Dlog.1.aert.l.6.5.51. csïld. nuas. 49.
le! . .14. ibid. 5. 6°. - 6 Diog.Laert.l. 6. 5.54)
î 1d. lbld. s. r. un. s. 65.

z
!
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,, il sans s’émouvoir , vous m’apprenez une cho-
,,se; c’est que j’ai besoin d’un. casque ’. Quel

,, fruit , lui demanda-t-on tout de suite , avez-
,’, vous retiré de votre philosophie? -- Vous le
,, Voyez , d’être préparé à tous les événemens ’3’

l Dans ce moment, Diogène , sans vouloir
quitter sa place , recevoit , sur sa tête , de l’eau
qui témboit du haut’ d’une maison à comme
quelques-uns des assistans paroissoient le plain-

re, Platon qui passoit par hasard leur dit:
,,Voulez-vous que votre pitié lui soit utile?
,’, faites semblant de ne le pas voir 5.”

Je trouvai un jour, au portique de Jupiter,
quelques Athéniens qui agitoient des questions

e philosophie. Non ;Idisoit tristement un vieux
disciple d’Héraclite’, je ne puis contempler la
nature sans un secret etfroi. Les êtres insensi-
bles ne sont que dans un état de guerre ou de
ruine ; ceux qui vivent dans les .airs ,.dans les
eaux et sur la. terre ,rn’ont reçu la force ou
la ruse, que pour’se poursuivre ’et.se.détruire.
J’égorge et je dévore moi-même l’animal que

j’ai nourri de mes mains , en attendantzque de
vils insectes me dévorent à leur tout. .
. Je repose ma vue sur des tableaux Élus tians,
dit un jeune partisan de Démocrite. e flux et
léreflux des générations ne m’affiigelpas plus

que la succession périodique des flots de la mer
pu des feuilles des arbres 4. Qu’importe que

. ra x 1d. ibid. sa: " I 4 Mimner- ap. Stob.
Il Id. ibid. 5.163. , serin. 96. p. 528. simonie.

- . 0 ’14. ibid. 5. 4l. u op. eumd. p. 53°.. w:
2



                                                                     

m . vous:tels individus paroissent ou disparaissent? La
terre est une scène qui change à tous moment
de décoration. Ne se couvre-belle pas tous
les ans de nouvelles fleurs , de nouveaux fruits!
Les atômes dont je suis composé, après s’être
séparés , se réuniront un jour, et je revivrai

sous une autre forme ’. . .
Hélas! dit un troisième, le degré d’amour-

ou de haine , de joie ou de tristesse dont nous
sommes affectés , n’influe que trop sur nos. ju-
gemens ” Malade , je ne vois dans la nature
qu’un système de destruction; en santé , qu’un

système de reproduction.
Elle est l’un et l’autre , répondit un quatriè-

me. Quand l’univers sortit du chaos , les êtres
intelligens- durent se flatter que la sagesse su-
prême daigneroit leur dévoiler le motif de leur
existence; mais elle renferma son secret dans
son sein ,. et adressant la parole aux causes se-
condes, elle ne prononça que ces deux mots:
Détruisez , reproduisez 3.-Ces mots ont fixé
pour jamais la destinée du monde.

Je ne sais pas , reprit le premier , si c’est
pour se jouer , ou pour un dessein sérieux,
que les dieux nous ont formés 4 ; mais je sais

ne le plus rand des malheurs est de naître;
e plus grau des bonheurs , de mourir 5. La

1 min. hist. nat. l. 7. c. 3 Emp. ap. Stob. semi.
5. t. r. p. 411. Bruck. 103.1). 564.
lst. philos. t. r. p. H95. 4 Plat. de leg.l. Lt-
9 Aristot. de rhet. l. 1’. p. 6 I. 44- *a. a. t. a. p. 515. .1 . 5 Sophocl. in Œdip.
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vie ’, discit Pindare, n’est que le rêve d’une ’

ombre 1; image sublime , et qui d’un seul
trait peint tout le néant de l’homme. La vie,
disoit Socrate , ne doit être que la méditation
de la mort 2; paradoxe étrange, de supposer
qu’on nous oblige de vivre , pour nous appren-

-dre à mourir.
L’homme naît , vit et meurt dans un même

instant; et dans cet instant si fugitif, quelle
complication de soufrances! Son entrée dans
la vie s’annonce par des cris et par des pleurs;
dans l’enfance et dans l’adolescence , des maîtres

qui le tyrannissent , des devoirs qui l’accu-
blcnt 3; vient ensuite une succession effrayante
de travaux pénibles , de soins dévorans , de
chagrins amers , de combats de toute espèce;
et tout cela se termine par une vieillesse qui le
fait mépriser , et un tombeau qui le fait oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne
sont que l’échange de ses vices; il ne se sous-
trait à l’un que pour obéir a l’autre *. ’S’il né-

glige son expérience , c’est un enfant qui com-
mence tous les jours à naître ; s’il la consulte,
c’est un vieillard qui se plaint d’avoir trop

vécu. a» -l

I

Colon. v. 1289. Bacchyl. et
alii ap. Stob. sorm. 96. p.
530 et 53x. Clcer. tuscul.
.l. l. c. 48. t. a. p. 273.

1 Pind. pythie. 8. v.
136. ra Plat. in Phædon. t. t.
p. 64 et 61. Id. ap. Clam.

Alex. stromat. l. 5. p. 686.
3 Sophocl. in Œdip.Co-

Ion. v. 1290 . etc. Axioch.
ap. Plat. t. 3. p. 366. Te-

-les. ap. Stob. p. 535.
4 Plat. in Phædon. t. t.

p. 69.

03



                                                                     

x46 voue:Il avoit par dessus les animaux deux insi-
gnes avantages , la prévo ance et l’espérance.
Qu’a fait la nature? Elle es a cruellement cm-
poisonnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de
varietés et d’inconséquences dans ses penchans
et dans ses proiets ! je vous le demande: Qu’est-

ce que l’homme? *
Je vais vous le dire , répondit un ieune étour-

di qui entra dans ce moment. Il tira de des-.
sous sa robe une petite figure de bois ou de
carton , dont les membres obéissoient à des fils
qu’il tendoit et relâchoit à son gré ’. Ces fils,

dit-il , sont les passions qui nous entraînent tan-
tôt d’un côté , tantôt de l’autre ’ : voilà tout

ce que j’en sais; et il sortit.
Notre vie , disoit un disciple de Platon , est

tout-à-la-fois une comédie et une tragédie; sous
le premier aspect , elle ne pouvoit avoir d’au-
tre noeud que notre folie ; sous le second, d’au-
tre dénouement que la mort ; et comme elle
particioe de la nature de ces deux drames, elle
est mêlée de plaisirs et de douleurs 3.

La conversation varioit sans cesse. L’un nioit
l’existence du mouvement ; l’autre, celle des
obiers qui nous entourent. Tout au dehors de
nous , disoit-on , n’est que prestige et men-

! Herodot. l. 2. c. 48. 3 Plat. de log. lib. I. t.
Lib. de mund. ap. Aristot. 2. p. 644.
c. 6. t. r. p. 6H. Lucian. 3 Plat. ln Phileb. t. a.
de Deà Syr. c. I6. t. 3. p. p. se.
463. Apul. de mund. etc.
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songe; au dedans , qu’erreur et illusion. Nos
sens, nos passrons , notre raison nous égarent;
des sciences , ou plutôt de vaines opinions , nous
arrachent au repos de l’ignorance , pour nous li-
vrer au tourment de l’incertitude; et les plaisirs
,de l’esprit ont des retours mille fois plus amers
que ceux des sens.

J’osaî prendre la parole. Les hommes , dis-
îe, s’éclairent de pus en plus. N’est-il pas à

présumer qu’après avoir épuisé toutes les er-

jreurs, ils découvriront enfin le secret de ces
mystères qui les tourmentent? Et savez-vous
ce qui arrive , me répondit-on? Quand ce se-
cret est sur le. point d’être enlevé , la nature
est tout-à-coup attaquée d’une épouvantable

maladie ’. Un déluge , un incendie détruit les
nations avecles monumens de leur intelligen-
ce et de leur vanité. Ces fléaux terribles ont
souvent bouleversé notre globe ç. le flambeau
des sciences s’est plus d’une fois éteint et ral-

lumé. A chaque révolution ,,quelques indivi-
dus épargnés par hasard , renouent le fil des gé-
nérations z et voilà une nouvelle race de! mal--
heureux , laborieusement occupée , pendant
une longue suite de siècles , à se former en so-

b.ciété , à se donner des lois , a inventer les arts
et à perfectionner sesrconnoissances ’ , jusqu’à

I Plat. in Tlm. t. 3. p. Clem. Alex. 1. s. p. 7H,
en. Aristot. meteor. l. a. c. Not. Potter. ibid. *
r4. t’. x. p. 548. Pôlyb. l. - 3 Aristot. metaph.1. 14..
6. p. 453. Bandit. up. c. 8. t. a. p. zoos.

Q4



                                                                     

448 . * I vous:
ce qu’une autre catastrophe l’engloutisse
l’ abyme de l’oubli. ’ ’

Il n’étoit pas en mon pouvoir de soutenir
plus long-temps une conversation si étrange et
si nouvelle pour moi. Je sortis avec précipitation
du portique; et sans savoir ou porter mes pas,
je me rendis sur les bords de l’Ilissus. Les peu"-
tées les plus tristes , les sentimens les plus dou-
loureux agitoient mon ame avec violence. C’é-
toit donc pour acquérir des lumières si odieu-
ses que j’avois quitté mon pays et mes parens"!

Tous les efforts de l’esprit humain ne servent
donc qu’à montrer que nous sommes les plus
misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ils exis-.

tent , d’où vient qu’ils périssent ces êtres?
signifient ces changemens périodiques qu’on a;
.mène éternellement sur le théâtre du monde?
A qui destine-t-on un spectacle si terrible? est-
ce aux Dieux qui n’en ont aucun besoin? est--
ce aux. hommes qui en sont les victimes? et
moi-même sur ce théâtre , pourquoi m’a-t-on
forcé de prendre un rôle? Pourquoi me tirer du
néant. sans mon aveu , et me rendre malheureux
sans me demander si je consentois à l’être? j’in-

terroge les cieux , la terre , l’univers entier.
.Que pourroient-ils répondre? ils exécutent en
silence des ordres dont ils ignorent les shérifs.

I J’interroge les sages. Les cruels! ils m’ont ré-
pondu. Ils m’ont appris à me connoître, ils
m’ont dépouillé de tous les droits que i’avois à

mon estime; et déja suis injuste envers les
.1».
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dieux , et bientôt peut-être je’serai barbare

envers les hommes. ’Jusqu’à quel pointid’activité et d’exaltationi

se porte une imagination fortement ébranlée!
D’un coup-d’oeil , j’avois parcouru toutes les
conséquences de ces fatales opinions. Les moin«
tires apparences étoient devenues pour moi des
realités; les moindres craintes , des supplices.
Mes idées , semblables à des fantômes effra-
yans , se poussoient et se repoussoient dans
mon esprit, comme les flots d’une mer agitée

par une horrible tempête. s
Au milieu de cet orage , ie m’étois icté,

sans m’en. apercevoir, au pied d’un platane,
sous lequel Socrate ’venoit quelquefois s’entre-

tenir avec ses disciples 1. Le souvenir de cet
homme si sage et si heureux, ne servit qu’à
augmenter mon délire. Je l’invoquois à haute
voix; farrosois de mes pleurs le lieu où il
s’étoit assis , lorsque i’aperçus au loin Phocus,
fils de Phocion , Ctésippe , fils de Chabrias ’,
accompagnés de quelques jeunes gens avec qui
j’avais des liaisons. je n’eus que le temps de
reprendre l’usage de mes sens; ils s’approche-
rent , et me forcèrent de les suivre.

Nous allâmes a la place publique; on nous
montra des épigrammes et des chansons con-
tre ceux qui étoient à lat tête des affaires 3 , et

1 Plat. in rhæd. t. 3. p. 744. et 750.

:29. 3 Id. in Perm. t. 1. p.3 Plut. in Phoc. t. a. p. 17°.
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l’on décida que le meilleur des gouvernemens
étoit celui de Lacédémone I. Nous nous ren..-
dîmes au théâtre ; on y jouoit des pièces nou-
velles que nous sifflâmes ’ , et qui réussirent.
Nous montâmes à cheval. Au retour , après

.nous être baignés ,. nous soupâmes avec des
chanteuses et des joueuses de flûte 3. j’oubliai
le portique , le platane et Socrate; je m’aban-
.donnai sans réserve au plaisir et à la licence.
Nous passâmes une partie de la nuit à boire,
et l’autre moitié à courir les rues pour insul-
ter les passans 4.
,t A mon réveil , la paix régnoit dans mon
ame, et je reconnus aisément le principe des
terreurs qui m’avoîent agité la veille. N’étant

pas encore aguerri contre les incertitudes du
savoir , ma peut avoit été celle d’un enfant qui
se trouve pour-la première fois dans les ténè-
bres. je résolus dès’ce moment, de fixer mes
idées à l’égard des opinions qu’on avoit trai-

tées dans le portique , de fréquenter la biblio-
thèque d’un Athénien de mes amis , et de pro-
fiter de cette occasion pour connoître en dé-
tail les dilïérentes branches de la littérature
grecque.

1 Aristot. de rep. 1. 4. 3 Plat. in Protag. t. 1.
e. 1., t. I. p. 363. p. 34.7.r I Demosth. de fais. le- I 4 Demosth. in Canon.
cet. p. 346. p. un).

au.
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x

CHAPITRE XXIX.
Bibliothèque d’un Athénien. Classe de l

Philarqplzie.

Pisistrate s’étoit fait , il y a deux siècles , une
bibliothèque qu’il avoit rendue publique , et
qui fut ensuite enlevée par Xerxèsi, et trans
portée en Perse ’. De mon temps plusieura-
Athéniens avoient des collections de livres. Las
plus considérable appartenoit à Euclide. Il 1’ -
voit reçue de ses pères 2 ; il méritoit de la posa
séder, puisqu’il en connoissoit le prix.

En y entrant, je frissonnai d’étonnement et
de plaisir. Je me trouvois au milieu des plus
beaux génies de la Grèce. Ils vivoient , ils res-
piroient dans leurs ouvrages , rangés autour de
moi. Leur silence même augmentoit mon res-
pect. L’assemblée de tous les souverains de la
terre m’eût paru moins imposante. Quelques
momens après je m’écriai : Hélas! que de con-
noissances réfusées aux Scythes! Dans la suite,
j’ai dit plus d’une fois: Que de connoissances
inutiles aux hommes l

Je ne parlerai point ici de toutes les matiè«
res sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux
de chèvre et de mouton 3 , les différentes es-

! Aul. Gent l. 6. c. r7. Casaub. ibid. p. 6.
3 Amen. l. 1. c. a. p. 3. 3 Hersant. l. 5. c. 58.



                                                                     

a 5 a vous:pèces de toile fluent succe5sivement emplo-
yées 1 ; on a fait depuis usage du papier tissu
des couches intérieures de la tige d’une plante
qui croît dans les marais de l’Egypte , ou au
milieu des eaux dormantes que le Nil laisse
après son inondation ’. On en fait des rouleaux,
à l’extrémité desquels est suspendue une éti-
quette contenant le titre du livre. L’écriture
n’est tracée que sur une des faces de chaque
rouleau; et pour en faciliter la lecture , elle
s’y trouve divisée en plusieurs compartimens ou

p es *.
» es copistes de profession 3 passent leur
Nie à transcrire les ouvrages qui tombent en-
tre leurs mains; et d’autres particuliers , par
le désir de s’instruire , se chargent du même
soin. Démosthène me disoit un jour , que pour
se former le style , il avoit huit fois transcrit
de sa main l’histoire de Thucydide 4. Par la,
les exemplaires se multiplient; mais à cause
des frais de copie H , ils ne sont jamais fort
communs , et c’est ce qui fait que les lumières
se répandent avec tant de lenteur. Un livre de-

! min. -1. 13. c. n. t. r.
p. 689. Caylus , rec. d’an-

ti . t. . p. 76. .q! Tâe iphr. hist. plant.
l. 4.. c. 9. p. 423. Plin. ibid.
Mém. de l’Aead. des heu.

lett. t. 26. p. 276. i
* Voyez les manuscrits

d’HerculanUm.

3 Pol]. l. 7. c. 33. 5.
en.

4 Lucian. adv. indoct.
si 4. t. 3. p. n32.

" Après la mort de
Speusippe, disciple de Pla-
ton, Aristote acheta ses li-
vres, qui étoient en peut
nombre , et en donna 3 ta-
lens , c’estva-dire, 16200
liv. (Dingen. Laert. l. 4. 5.
5.:Aul. Gell. 1. 3. c. 17.)

.. ,7,
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vient encore; plus rare , lorsqu’il paroit dans
un pays éloigné , et lorsqu’il traite des matiè-
res qui ne sont pas à la portée de tout le mon-I
de. J’ai vu Platon , malgré les correspondances
qu’il entretenoit en Italie, obtenir avec beau-
coup de peine certains ouvrages de philosophie x,’
et donner IOO mines * de trois petits traités
de Philolaüs ’. .

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se don-
ner les mêmes soins , ni faire de pareilles avan-
ces. Ils s’assortissent pour l’ordinaire en livres
de pur agrément , dont ils envoient une par--
tic dans les contrées voisines , et quelquefois
même dans les colonies Grecques établies sur
les côtes du Pont-Euxin 3. La fiJreur d’écrire
fournit sans cesse de nouveaux alimcns à ce com-4
merce. Les Grecs sont exercés dans tous les
fîmes de littérature. On en pourra juger par

s diverses notices que je donnerai de la bi-
bliothèque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie ’
Elle ne remontoit qu’au siècle de Selon , qui
florissoit il y a 250 ans environ. Auparavant
les Grecs avoient des théologiens , et n’avoient
point de hilosophes; peu soigneux d’étudier la
nature , es poètes recueilloient et accréditoient
par leurs ouvrages les mensonges-et les supers-
titions qui régnoient parmi le peuple. Mais au

l Diog. Laert. 1. 8. S. l. a. 5. 85. Aul. Gell. lib. 3.

je. e. r7. ** 9ooo.liv. I I 3 Xenoph. exped. Cri:
. f minent-.1, 315.9; .1. 19,2-. 4.1.22 . .



                                                                     

254 voua:temps de ce législateur , et versla 50.9 olympia-
de * , il se fit tout-à-caup une révolution sur-
renante dans les esprits. Thalès et Pythagore

jetèrent les fondemens de leur philosophie;
Cadmus de Milet écrivit l’histoire en prose;
Thespis donna une première forme à la tragé-
die; et Susarion, à la comédie:

Thalès de Milet en Ionîe , l’un des sept
sages de. la Grèce , naquit dans la 1.?e année
de la 35.6 olympiade l H. Il remplit d’abord
avec distinction les emplois auxquels sa nais-
sance et sa sagesse l’avoient ap clé. Le besoin
de s’instruire le força bientôt e voyager par-
mi les nations étrangères. A son retour , s’étant
dévoué sans partage à l’étude de la nature , il
étonna la Grèce en prédisant une éclipse de so-
leil ’ ; il l’instruisit , en lui communiquant les
lumières qu’il avoit acquises en Égypte sur la

éométrie et sur l’astronomie 3. Il vécut libre;

Il jouit en paix de sa réputation , et mourut
sans regret ***. Dans sa ieunesse , sa mère le
’pressa de se marier ; elle l’en pressa de nouveau
plusieurs années après. La première fois il dit:
il n’est pas temps encore; la seconde : il n’est
plus temps ’.

t Vers l’an 580 Lavant
J. C.

l Apollod. up. Dia .
Laert. 1. I. s. 38. Corsl .
fast. Amie. t. 3. p. 56.

" Vers l’an 640 avant
J. C.

1 Herodot. l. I. c. 74.
clccr. de divin. l. l. c. 4.9.

t. 3. p. 4.x. Plîn. 1. a. c. la.
a. 1. p. 73.

3 Die; me". ln Thal.
l. I. S. 14 et 27. Bailly,
hlst. de l’astron. anc. p.

196 et 439v i"’ Vers l’an 54.8 avec

1- C- .Î 4.13105. 1.3011.le 5:96.
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a lOn citeide lui plusieurs réponses que je vais:

rapporter, parce qu’elles peuvent donner une
idée de sa philosophie , et montrer avec uelle
précision les sages de ce siècle tâchoient e sa-
tisfaire aux questions qu’on leur proposoit.

Qu’ y a-t-il de lus beau? - L’univers;
car il est l’ouvrage e Dieu - De plus vaste?
-- L’espace; arce qu’il contient tout. -- D6
plus fort? .. a nécessité ; parce qu’elle triom-

phe de tout. --- De plus-difficile? -De se
connoître. -- De lus facile? r- De donner
des avis. - De pus rare? ’--Un titan qui
parvient à la vieillesse. - Quelle différence y
a-t-il entre vivre et mourir? --Tout cela
est égal. --- Pourquoi donc ne mourez-vous
pas? ---- C’est que tout cela est égal? - Qu’est-

ce qui peut nous consoler dans "le malheur?
- La vue d’un ennemi plus malheureux que
nous. -Que faut-il pour mener une vie irrépro-l
chable? --Ne pas faire cevqu’on blâme dans
les autres. - Que faut-il pour être heureux?
-- Un corps sain , une fortune aisée , un esprit
éclairé l , etc. etc.

Rien de si célèbre que le nom de Pythago-
re , rien de si peu connu que les détails de sa
vie ’. Il paroit que dans sa jeunesse il prit des
leçons de Thalès et de -PhérÉCyde de Syros,
qu’il fit ensuite un long’séiolur en Égypte , et

A

t Ding, ne". l, L. s. bibliotb. græç. t. r. p.455.
35,36,-’etc. -. ’ 3mm". hlStor. philos. t. I.

a Ide le Û. sa tu Fabth. Pc’g’çu’; " ’ ’ ’
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que , s’il ne parcourut pas les royaumes de la
haute Asie, il eut du moins quelques notions
des sciences qu’on y cultivoit. La profondeur
des mysrères des Égyptiens , les longues mé-
ditations des sages de l’Orient, eurent autant
d’attraits pour son imagination, ardente , qu’en
avoit pour son caracnère ferme , le régime sévè-
re que la plupart d’entre eux avoient embrassé.

A son retour , ayant trouvé sa patrie oppri-
mée par un tyran 1 fil alla , loin de la servi-o
rude , s’établir à Crotone en Italie. Cette ville
étoit alors dans un état déplorable. Les habi-
tans vaincus par les Locriens , avoient perdu
le sentimentde leurs forces, et ne trouvoient
d’autre ressource à-leurs malheurs que’l’excès

des plaisirs. Pythagore entreprit de relever leur
courage en leur tonnant leurs anciennes ver-
tus. Ses instructions et ses exemples hâtèrent
tellement les progrès de la réformation , qu’on
vit un jour les femmes de Crotone , entraînées

ar son éloquence , consacrer. dans un temple
lis riches ornemens dont elles avoient soin de

se parer ’. - . .Peu content de ce triomphe , il voulut le
perpétuer , en élevant la jeunesse dans les prin-
cipes qui le lui avoient procuré.. Comme il sa-
voit que dans un état rien ne donnefi lus de.
force que la sagesse des moeurs, et. ans un
particulier, que l’absolu renoncement à soi-mê-

t 3ms. 1. :4. p. 638. a Justin. 1. 20.94. -
Dlogen. bien. l. 8&5. 3.. j x - v »...4 ...

r,- 9.0 ,n-u 7-.

1,1 15 q ,7
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me , il conçut un système d’édUCation qui, pour
fendre les ames capables de la vérité , devoit
les rendre indépendantes des sens. Ce fut alors
.qg’il forma ce fameux Institut qui jusqu’en ces

rnicrs temps s’est distingué parmi les autres
sectes philoso biques ’.
. Sur la fin e ses jours , et dans une extrême
vieillesse , il eut la douleur de voir son ouvra.-
ge presque anéanti par la jalousie des princi-

ux citoyens de Crotone. Obligé de prendre
gfuite , il erra de ville en ville ’ jusqu’au mo-
ment où la mort , en terminant ses infortunes,
fit taire l’envie , et restituer a sa mémoire des ’
honneurs que le souvenir de la persécution rem.-
dit excessifs.

L’école d’Ionie doit son 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 rassemblant leurs
écrits , avoit en soin de les distribuer relative-
ment aux diliérens systèmes de philosophie. a

A la suite de quelques traités, peut-être
faussement attribués à Thalès 3 , on voyoit les
ouvrages de ceux qui se sont transmis sa doc-
trine , et qui ont été successivement placés à.
la tête de son école. Ce sont Anaximandre fi
Anaxim’ene 5 Anaxagore qui le premier ensei-

I Plat. de rap. l. Io. t. 9. 23.
a. p. 600. 4 Diogen. Laert. lib. a.8 Porph. de vit. Pyth. s. 2. Suid. lu’dflcxim.
pp 5L. 5 Fabric. bibllul. græc.3 Plut. de crac. t. 2. p. t. 1. p. 8:4.
403. Diogen. Laert. lib. I.

Tom: III. R



                                                                     

258 . vous:na la philos0phie à Athènes t , Archélaîis qui
t le maître de Socrate ’. Leurs ouvrages trai-

tent de la formation de l’univers , de la nature
des choses , de la géométrie et de l’astronomie.

Les traités suivans avoient beaucoup plus de
rapport à la morale , car Socrate , ainsi que ses
disciples , se sont moins occupés de la nature
en général , que de l’homme en particulier. So-
crate n’a laissé par écrit qu’un h mue en l’hon-

neur d’Apollon , et quelques fables d’Esope,
qu’il mit en vers pendant qu’il étoit en prison 3.

Je trouvai chez Euclide ces deux ires piè-
ces ct les ouvra es qui sont sortis e l’école de
ce Cphilosophe. Ils sont presque tous en forme

. de ialogues, et Socrate en est le principal in-
terlocuteur , parce qu’on s’est proposé d’y ra

peler ses conversations. Je vis es dialogues e
laton , ceux d’Alexamène , antérieurs à ceux

de Platon * , ceux de Xénophon , ceux d’Es-
chine 5 , ceux de Criton 6 , de Simon 7 , de
Glaucon 8 , de Simmias 9 , de Cébès ’° , de
Phœdon u et d’Euclide n , qui a fondé l’éco-

1 Aristot. de anim. l. r. 11. c. 15. p. ses.
c. 2. t. 1. p. 620. Clem. s Diogen. Laert.l.2.S.
Alex. stromat. l. 1. p. 352. 61. Athen. l. 13. p. 611.

2 Diogen. Laert. lib. 2. 6 Diogen. Laert. ibid.
5. 16. . s. 121. ’ ’3 Plut. de fort. Alex. t. 7 1d. ibid. s. 122.
2. p. 328. Cicer. de orat. 3 1d. ibid. s. 124.
l. 3. c. 16. r. r. p. 294. 9 Id. ibid.
Plat. in Phædun. t. 1.p. 60. 1° 1d. ibid. 5. 125.
Diogen. Laert. l. 2. S. 42. il la. ibid. S. les.

4 Aristot.ap. AthénJib. - "- Id. ibid. S. 10..
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le de Mé are , dirigée aujourd’hui par Eubu-
lide son isciple.

Il est sorti de l’école d’Italie un beaucou
plus grand nombre d’écrivains que de celle d’Io-

nie l: outre quelques traités qu’on attribue à
Pythagore , et qui ne paroissent oint authen-
tiques ’ , la bibliothèque d’Euclidè renfermoit
presque tous les écrits des philosophes qui ont
Suivi ou modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente , a qui les
habitans de cette grande ville omirent la cou-
.ronne , et qui aima mieux établir l’égalité par-

mi eux 3. Avec des talens qui le ra proclioicnt
d’Homère , il prêta les charmes e .la poésie
aux matières les plus abstraites 4 , et s’vauÎt

fiant de célébrité , qu’il fixa sur lui les regards
des Grecs assemblés aux jeux. olympiques 5.
Il disoit aux Agrigentins : ,, Vous courez après

’,,les plaisirs , comme si vous deviez mourir

A . . - ’,,,demam; vous haussez vos maisons , comme
-,, si vous ne deviez jamais mourir 6.

Tels furent encore Epicharme , homme d’es-
prit , comme le Sont la plupart des Siciliens 7,

qui s’attira la disgrace du roi Hiéron 5 pour

I Jambl. vite Pytha- 72.Aristot.ap.eumd.g.63,
zut. p. 215. 4 Aristot. ibid. lib. s.î Heracl. 2p. Diogen. 5. 57.

.Laert. l. 8. 5. 6. Plut. de S Dlogen. Laert. ibid.
fort. Alex. t. 2. p. 328. Lu- 5 66.

. ciao. pro iapsu in salut. t. 6 Id. ibid. 5. 63.
1. p. 729. Fabric. bibliot. 7 Citer. tuscul. l. 1. c.
græc. t. 1. p. 460. a. r. 2. p. 2393. id. de un.

i. a Ding. kart. l. 0:5. ont. c. une 1. p. 34.5.
2



                                                                     

260 vous:s’être servi d’une expression indécente en pré-

sence de l’épouse de ce prince i , et l’inimitié
des autres philosophes , cpour avoir révélé le
secret de leurs dogmes ans ses comédies 2t;
Ocellus de Lucanie , Timée de Locres , au-
teurs moins brillans , mais plus profonds et plus
précis que les précédens; Archytas de Taren-
te, célèbre par des découvertes importantes
dans les mécaniques. 3 ; Philolaiis de Crotone,
l’un des premiers parmi les Grecs, qui firent
mouvoir la terre autour du centre de l’uni-
vers 45 Eudoxe , que j’ai vu,souvent chez
Platon , et qui fut à-la-fois géomètre , astro-
nome , médecin et législateur 5 ; sans parler
d’un Ecphantus , d’un Alcmæon , d’un Hippa-

sus et d’une foule d’autres , tant anciens que
-modernes , qui ont vécu dans l’obscurité , et
sont devenus célèbres après leur mort. ,

Une des tablettes fixa mon attention. Elle
renfermoit une suite de livres de philosophie,
tous Composés par des femmes , dont la plu-
Part furent attachées à la doctrine de Pythago-
re 6. J’y trouvai le traité de la sagesse par Pé-

’rictione 7’, ouvrage ou brille une metaphysi-
que lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en

faisoit grand cas , et qu’il comptoit en emprun-

r Plut. apophth.t. 2.p. s m. "au; s. p. sa.»
175. 6 Jambl. vira Pythag.1 Jamb. vira Pythagor. p. 218. Fabrlc. bibi. græe.
c. 36. p. 215. - t. 1. p. 524. Menag.histor.

4 3 Diogen. Laert. lib. 8. mul. philos. . .
- s. 83. l 7 srob. de virt.serm. II 4 Dtogen. Laert. S. 95. p.6. Pinot. Blblioth. p. 373:
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ter des notions sur la naturede l’être et de
ses accidens E
- Il ajouta que l’école d’Italie avoit répandu

sur la terre plus de lumières que celle d’Io-
nie; mais qu’elle avoit fait des écarts dont sa
rivale devoit naturellement se garantir. En ef-
fet , les deux grands hommes qui les fondèrent,
mirent dans leurs ouvrages l’empreinte de leur
génie. Thalès, distingué par un sens profond,
eut pour disciples des sages qui étudièrent la
nature par des voies simples. Sen école finit
par produire Anaxagore , et la plus saine théo-
ogie ; Socrate , et la morale la plus pure. Py-

thagore , dominé par une imagination forte,
établit une secte de pieux enthousiastes qui ne
,vitent d’abord dans la nature que des propor-
tions et des harmonies , et qui , passant ensui-
te d’un genre de fictions a un autre ,.donnèrent
naissance à l’école d’Elée et a la métaphysi-

que la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école peu-

vent se diviser en deux classes: les uns , tels
que Xénophanès , Parménide , Melissus et Zé-
.non , s’attachèrent a la métaphysique; les au-
tres , tels que Leucippe , Démocrite , Prota-
«goraî , etc. se sont plus occupés de laphysi-

ne . - aL’école d’Elée doit son origine à sinophil-

i

1 Franc. Pan-indiums. ,men. p. 20. h
.peripat. t. 2. l. 2. 191. 1 Bruck. hlstor. philos.
Ancçonti, illustr. 1,113;- g t. t. p. 71143., un t

3



                                                                     

26 2 vous:très de Colophon en Innie *. Exilé de sapa-
trie qu’il avoit célébrée par ses vers , il vint
s’établir en Sicile , où , pour soutenir sa famil-
le , il n’eut d’autre ressource que de chanter ses
poésies en public i , comme faisoient les pre-
miers philosophes. Il condamnoit les jeux de
hasard ; et quelqu’un l’ayant en conséquence
traité d’esprit foible et plein de préjugés , il
répondit: ,,Je suis le plus foible des hommes
,, pour les actions dont j’aurois à rougir ’. I ’

Parménide , son disciple, étoit d’une des
plus anciennes et des plus riches familles d’E-
ée 3. Il donna des lois si excellentes à sa pa-

trie , que les magistrats obligent tous les ans
chaque citoyen d’en jurer l’observation i. Dans
la suite , dégcûté du crédit et de l’autorité,

il se livra tout entier à la philosophie , et pas-
sa le reste de ses jours dans le silence et dans
la méditation. La plupart de ses écrits sont en

vers 5. k ’Zénon d’Elée qui fin son disciple et qu’il
adopta 6 , vit un tyran s’élever dans une ville
libre , conspira contre lui , et mourut sans avoir
voulu déclarer ses complices 7.4 Ce philosophe

* Né vers l’an 556
avant J. C. (Bruck. hlst.
philos. p. 1144.)

la Diogen. Laert. lib.19.
1

I Plut. de vltios. pud.
t. 2. p. 530.

3 Bruck..hist. phi]. t. 1.
t1). 1157.

4 Plut. adv. Colot. t. a.

p. 1126. Speuslp. 2p. Dlog.
Laert. l. 9. 5. 23. ’ ,

S Ding. Lent. ibid. 5.
22. . .6 Ding. Lactt. in Zen.
ibid. s. 25.

7 Dlogen. Laert. in Zen.
ibid. S. 26. Cicer. tusèuL
l. 2. ’c. 22. t. 2. p. 294.
Val. Max. lib. 3. c. 3.- x



                                                                     

au prix: muer-murs. :63
estimoit le ,public autant qu’il s’estimoit lui-
même. Son ame , si ferme dans le danger , ne
pouvoit soutenir la calomnie. Il disoit: ,, Pour
,, être insensible au mal qu’on dit de moi , il
,’, faudroit que je le fusse au bien qu’on en
,, dît ’3’

On voit parmi les philosophes, et sur-tout
parmi ceux de l’écolevd’Elée , des hommes qui
se sont mêlés de l’administration de l’état , tels
que Parménide et Zénon ’. On en voit d’au-

.tres qui ont commandé des armées; Archytas
remporta plusieurs avantages à la tête des trou-
pes des Tarentins 3 ; Melissus , disciple de Par-
ménide , vainquit les Athéniens dans un com-
bat naval 4. Ces exemples , et d’autres , qu’on.
pourroit citer , ne prouvent pas que la hiloso-
phie suflîse pour former des hommes ’état ou
de grands généraux ; ils montrent seulement
qu’un homme d’ état et un grand général peu-

vent cultiver la philosophie.
Leucippe s’écarta des principes de Zénon son

maître 5 , et communiqua les siens à Démon

crite d’Abdère en Thrace. A .
Ce dernier étoit né dans l’opulence 6; mais

il ne se réserva qu’une partie de ses biens , pour
x

x

t Dlogen. Lacrt. ibid. 4 Ælian. ibid. mut; in

s. 29. Par. t. r. p. 166, etc. Co-AB Diogeu. in Patin: et lot. t. 2. p. 1’126. ’ ’

Zen. s Bruck. hist. philos;3 Ælian. var. hist. -l. 7. m. p. un.
e. 14. Aristox. ap. Diriger); 5 Id. ibid. p. n77. Dio-
Laert. l. 8. s. 82. A ni au. haï l. 9n;5l1360 e

4.



                                                                     

464. . vouervoyager , à l’exemple de Pytha ore , chez les.
peuples que les Grecs traitent e barbares , et
qui avoient le dépôt des sciences. A son retour,
un de ses frères, qu’il avoit enrichi de ses dé-
pouilles, pourvut à ses besoins réduits au pur
nécessaire ; et pour prévenir l’effet d’une loi

qui privoit de la sépulture le citoyen convaincu
’avoir dissipé l’héritage de ses pères , Démo-

crite lut , en présence des habitans d’Abdère,
un ouvrage qui lui concilia leur estime et leur
admiration ’. Il passa le reste de sa vie dans
une retraite profonde; heureux , parce qu’il
avoit une grande passion qu’il pouvoit touiours
satisfaire , celle de s’instruire par ses réflexions,
et d’instruire les autres par ses écrits.

Protagoras ’ , né de parens auvres , et oc-
cupés d’ouvrages serviles . (in: écouvert et éle-
vé par Démocrite , qui démêla et étendit son
génie. C’est ce même Protagoras qui devint un
des plus illustres sophistes d’Athènes, oùil s’étoit

établi; il donna des lois aux Thuriens d’Ita-
lie 3 , écrivit sur la philosophie , fut accusé

’d’atllélSI-ne, et banni .de l’Attique. Ses ouvra-

ges , dont on fitlune perquisition sévère dans les
maisons des particuliers, furent brûlés dans la

place publique ”. -
Je ne sais si c’est aux circonstances des temps,

1 Diogeu. Lactt. lib. 9m hart. l. 9. 5. go. .
. 39. ’ 4 Dlog. Laert. lib. 9. S.3 Bruck. hist. phil. t. n 52.1Cicer. de ont. encor. l.

p. moo. r. c. 33. t. a. p. 4.16. Suid.3 distal. up. Dionne in hotu. t . .
I
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ou à’la nature de l’esprit humain , ’qu’on doit:

attribuer une singularité qui m’a toujours Frap-d
é. C’est que, des qu’il paroit dans une ville un’

omme de génie ou de talent , aussitôt on yr
voit des génies et des talens , qui sans lui ne se
seroient peut être iamais développés. Cadmus
et Thalès dans Milet , P thagore en Italie,
Parménide , dans la ville (l’IEle’e , Eschyle et:
Socrate dans Athènes , ont créé , pour ainsi
dire , dans ces différentes, contrées , des généa.
rations d’esprits , jaloux d’atteindre ou de sur-
passer leurs modèles. Abdère même , cette pe-
tite ville, si renommée jusqu’ici pour la stun
pidité de ses habitans 1 , eut à peine prôduit
Démocrite , qu’elle vit paroître Protagoras ; et l
ce dernier. sera remplacé par uncitoyen de la
même ville , par Anaxarque , qui annonce dé-
ja les plus grandes dispositions ’. Ï

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philo-
sophie , je ne dois pas omettre le ténébreux
Héraclite d’Ephèse ;lcar c’est le nom qu’il la

mérité par l’obscurité de son 531e 3. Cet hom-.
me d’un caractère sombre et. ’un orgueil in-q
supportable , commença par avouer qu’il ne 53-;
voit rien , et, finit par dire qu’il savoit tout 4.»
Les Ephésiens voulurent le placer à la tête de:
leur république ; il s’y refusa , outré de ce qu’ils

! Cicer. ibid. c. 43.t. a. c. 5. Senec. epist. 12.Clem.
p.433. Juven. sat. 12.v.5o. Alex. strom. l. 5. p. 676.
- 3 Diogc leur. il. 9: s. . 4s Diogen.l.aert. libr9.

58 S. s: " .3. Cicer. de finib. l. a. .. y . r -



                                                                     

465 - vomie:avoient exilé Hermodore son ami l. Ils lui de-
mandèrent des lois. Il répondit qu’ils étoient

trop corrompus ’. Devenu odieux à tout le
monde , il sortit d’Ephèse , et se retira sur les
montagnes voisines , ne se nourrissant que d’her-*
bes sauvages, et ne retirant d’autre plaisir de
ses méditations que. de haïr plus vigoureuse-
ment les hommes.

Socrate , ayant achevé la lecture d’un ouvra-
ge d’Héraclite , dit à Euripide qui le’lui avoit

prêté: ,, Ce que j’en ai compris est excellept;
,, je crois que le reste l’est aussi: mais on ris-
» que de s’y noyer , si l’on n’est aussi habile

,, qu’un plongeur de Délos 3t” .
Les ouvrages de ces écrivains célèbres étorent

accompagnés de quantité d’autres , dont les
rimeurs sont moins connus. Pendant que je f6:
licitois Euclide d’une si riche colle6tion , je V13
entrer dans la bibliothèque un homme véné-
rable par la figure , l’âge et le maintien. ses
cheveux tomboient sur ses épaules; son front
étoit ceint-d’un diadème et d’une couronne de
myrthe. C’était Callias l’Hiérophante , ou le
grand-prêtre de Cérès , l’intime ami d’Euclil-

de y qui eut l’attention de me présenter à luu
et de le prévenir en ma faveur. Après quel-
ques momens d’entretien , je retournai à mes
livres. Je les parcourois avec un saisissement

"ï Diogen. ’Laert. 5. z i 3 Id.l. ms. ce; in Hg.
et 6- ’ v r racl. l. 9. 5. u. Suid. Il!
3 Id. ibid. S. a. De]. -
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dont Callias s’aperçut. Il me demanda si je se-
rois bien aise d’avoir’qu’elques notions la doc-
trine qu’ils renferment. Je Vous répondrai, lui
dis-je avec chaleur, comme autrefois un de
mes ancêtres à Solen ’ : ,. Je n’ai quitté la

-,,Scytl1ie , je n’ai traversé des réf ions immenà
,, ses , et affronté les temrêtes, du Pont-Eu-
,. vin , que pour venir m’instruire parmi vous.”
C’en est fait , je ne sors plus d’ici ; je vais dé-
vorer les écrits de vos sages ;-car* sans dou-
te il doit résulter de leurs travaux de grau-Ë
des vérités pour le bonheur des hommes. Cal-
lias sourit de ma résolution et peut-être en
eut-il pitié. On peut en juger par le discours
suivant.

I Lucian. de gymnas. s. 14. t. a. p. 892.

ON



                                                                     

168 Puma:r

CHAPITRE xnxx.
serre ou CHAPITRE; PRÉCÉDENT.

Discours da grand-Prêtre de Cérès sur les.

causes premières. .

J e songeois une fois , me dit Calliàs , que j’a-
vois été tout-à-coup jeté dans un grand chemin
au milieu d’une foule immense de personnes de
tout âne , de tout sexe etfder’tout état. Nous
matchions à pas PTéClPlÎéSij’up bandeau sur les,

yeux , quelques-uns poussant des cris de joie,
a plupart accablés de chagrins et d’ennui. Je

ne savois d’où jeivenois .et ou j’allois. J’inter-

mgeois ceux dont j’étois entouré. Les uns me
disoient: Nous l’ignorons comme vous; mais
nous suivons ceux qui nous précèdent , et nous
précédons ceux qui nous suivent. D’autres ré-

pondoient: Que nous importent vos questions?
voilà des gens qui nous pressent , il faut que
nous les repoussions à notre tout. Enfin , d’au-
xtres plus éclairés me disoient: les dieux nous
ont condamnés à fournir cette carrière; nous
exécutons leurs ordres sans prendre trop de
part ni aux vaines joies , ni aux vains chagrins
de cette multitude. Je me laissois entraîner au
torrent , lorsque j’entendis une voix qui s’é-
crioit : C’est ici le chemin de la lumière et de
la vérité. Je la suivis avec émotion. Un hom-
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me me saisit par la main , m’ôta’mon bandeau
et me conduisit dans une forêt couverte de té-
nebres aussi épaisses que les premières. Nous
perdîmes bientôt la trace du. sentier que nous
avions suivi juSqu’alors , et nous trouvâmes
quantité de gens qui s’étoient égarés comme

nous. Leurs conducteurs ne se rencontroient
point sans en venir aux mains; car il étoit de
leur intérêt de s’enlever les uns aux autres ceux

qui marchoient à leur suite. Ils tenoient des
flambeaux , et en faisoient jaillir des étincelles
qui nous éblouissoient. Je changeai souvent de
guides ; je tombai souvent dans des précipices:
souvent je me trouvois arrêté par un mur imi-
pénétrable ; mes guides disparoissoient alors , et
me laissoient dans l’horreur du désespoir. Ex:-
cédé de fatigue , je regrettois d’avoir abandon.-
né la route que tenoit la multitude , et je m’é-
veillai au milieu de ces regrets. ’

O mon fils! les hommes ont vécu pendant
plusieurs siècles, dans une ignorance qui ne tour-
mentoit point leur raison! Contens des tradi-
tions confuses qu’on leur avoit transmises sur

l’origine des choses , ils jouissoient sans cher-
cher à connaître. Mais depuis deux cents ans
environ , agités d’une inquiétude secrète, ils
"cherchent à pénétrer les mystères de la nature
-qu’ils ne soupçonnoient pas auparavant, et cette
lnouvelle maladie de l’esprit. humain à substitué
de grandes erreurs à de grands préjugés.

Dieu , l’homme et l’univers; quand on eut
"découvert que étiroient-l’a de grands objets de
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méditation , les ames parurent s’élever ; car rien

ne donne de plus hautes idées et de plus vastes
prétentions que l’étude de la nature; et com--
me l’ambition de l’esprit est aussi active et aussi
dévorante que celle du coeur , on voulut mesu-
rer l’espace , sonder l’infini , et suivre les con-
tours de cette chaîne qui dans l’immensité de
ses replis embrasse l’universalité des êtres.

Les ouvrages des premiers hilosophes sont
didactiques et sans ornemens. fis ne procèdent
que par principes , et par conséquences , com-
me ceux des géomètres I ; mais la grandeur du
sujet y répand une maiesté qui souvent , dès le
titre , inspire de l’intérêt et du respect. On an-
nonce qu’on va s’occuper de la nature , du ciel,
du monde , de l’ame du monda Démocrite
commence un de ses traités par ces mots impo-
’sans : Je parle de l’univers ’.

En parcourant cet énorme recueil où bril-
lent les plus vives lumières au milieu de la plus
grande obscurité, où l’excès du délire est ioint
à la profondeur de la sa esse , ou l’homme a
déployé la Force et la êiblesse de sa raison,
souvenez-vous , ô mon fils! que la nature est
couverte d’un voile d’airain , ne les efïorts réu-

nis de tous les hommes et e tous les siècles
ne pourroient soulever l’extrémité de cette en-
veloppe; et que la science du philosophe con-
siste à discerner le point où commencent les

I I Voyez Ocellus Luca- 3 Cicer. acad. a. c. 2;.
nus et rimée de Locres." t. a. p. 31.
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mystères; et sa sagesse , à le respecter.
n Nous avons vu de nos jours rejeter ou ré-
voquer en doute l’existence de la divinité, cet-
te existence si long-temps attestée par le con-
sentement de tous les peuples ’. Quelques phi:-
losophes la nient formellement ’ ; d’autres la
détruisent par leurs principes : ils s’égarent tous
ceux qui veulent sonder l’essence de cet être
infini , ou rendre’compte de ses opérations.

Demandez leur ’: Qu’est-ce que Dieu? Ils 7
répondront : C’est ce qui n’a ni commence- E
tment ni fin 3. -- C’est un esprit pur 4; --c’est ’
une matière très déliée , c’est l’air 5 ; -- c’est: i
un feu doué d’intelligence 6 , -- c’est le mon- l
de 7. -- Non , c’est l’ame du monde auquel il
est uni, comme l’ame l’est au corps 8. -- Il
est principe unique 9. -- Il l’est du bien , la

Amatière l’est du mal 1°. -- Tout se fait par ses
ordres et sous ses yeux " ;» tout se fait par
des agens subalternes. . . . . O mon fils! adorez

l Aristot. de cœl. l. I.
c. 3. t. 1. p. 434.

a Plut. de plac. philos.
l. t. c. 7. t. 2. p. 880.

3 Thales. apr Diogen.

Plut. de plaie. philos. lib. t.
c. 7. t. 2. p. 881.

7 Arlst. up. Cie. ibid.
c. 13. Heracl. Pour. ap. Ci-
cer. ibid.

hart. l. I. S. 36.
4 Anaxag. up. Arist. de

anim. l. I. c. a. t. l.p. 621;
ap. Cicer. de net. (leur. l.
1. c. Il. t. a. p. 4,05.

S Diriger]. Apoll. ap. Ci-
car. ibid. c. la. Anaxim. ’
2p. Cie. ibid. c. to.

6 Pythag. ap. Bruck. t.
x. p. 1077. Democr. ap.

8 Thales. ap. Plut. ibid.
Pythag.ap. Cie. ibid. c. u.

9 Xenophan. ap. Cicer.
acad. Il. c. 37. t. 2. p. 49.

1° Tim. Locr. ap. Plat.
t. 3. p. 93. Plat. in Tim. p.
47. Id. de repu. t. 2. p.
273.

Il Plat. ibid.



                                                                     

a7: . vous:Dieu , et ne cherchez pas à le connoitre.
Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers?

Ils répondront : Tout ce qui est a toujours
été; ainsi le monde est éternel ’. ---- Non , il
ne l’est pas , mais c’est la matière qui est éter-

nelle 2. -- Cette matière susceptible de toutes
les formes n’en avoit aucune en particulier 3.
;-- Elle en avoit une , elle en avoit plusieurs,
elle en avoit un nombre illimité, car elle n’est
autre que l’eau 4 , que l’air 5 , que le feu 5
que les élémens 7 , qu’un assemblage d’arô-
mes , qu’un nombre infini d’élémens incorL

.ruptibles , de parcelles similaires dont la réu-
nion forme toutes les espèces. Cette matière
subsistoit sans mouvement dans le chaos : l’ina-
telligence lui communiqua son action , et le
monde parut 9. -- Non , elle avoit un mou-
vement irrégulier; Dieu l’ordonna en la péné-
trant d’une partie de son essence et le monde
fiat fait ’°. -- Non , les arômes se. mouvoient

1 Ocell. Lucan. in init. Aristot. ibid.
-Diod. Sic. l. 1. p. 6. Hist.
des causes prem. t. I. p. ibid.

3 Dem. ap. Diogen.
Laert. lib. 9. S. 44. Plut.387- .I Aristot. de cælo, l. I.
ibid. p. 877.c. Io. t. I. p. 447.

7 Emped. up. Aristot. i

3 Tim. Locr.’ up. Plat.
t. 3. p. 94.. Plat. in Tint.
ibid. p. 51 , etc.

4 Thales. ap. Aristot.
metapb. l. 1. c. a. t. r. p.
842. Plut. de plac. philos.
J. 1. c. 3. t. 2. p. 875.

s Anaxim. et Diogen.
ap. Aristot. ibid. Plut. ibid.

Hipp. et Heracl. up.

9 Anaxag. ap. Aristot.
de cælo , lib. 3 et 4 , t. r.
p. 477. etc. ap. Plut. de
plac. philos. lib. I. c. 3. p.
876; ap. Ding. Laert. in
Anax. l. 2. 5. 6.

1° Tim. Locr. ap. Plat.
t. 3. p. 95. Plat. in Tint.
P- 34a
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lassievide; et’l’univ’ers fiat le résultat de leur

union fortuite H .t Non, il n’y a dans la na-
I’ureî que deux démens qui ont tout produit et
tout conservé; la tcrreet le feu qui l’anime?"-
Non; il faut joindre aux quatre élémens l’a-
mour. ui unit.sès parties, et la hainehqui les
sépare O mon fils! n’usez pasï’vos jours 31’
çonnoître l’origine dei-l’univers , mais à rem»

plir:eomme il Faut lapotite place que vous y

occupez. : n i - r a ’:1 .Demandez-leur enfin: Qu’est-ce que l’hom-
me?’Ils vous répondront :L’homme présente
les mêmes phénomènes et les mêmes contradic-
tions” que l’univers dentail est l’abrégé 4. ’Ce

- principe, auquel mentionné de tous temps le
non-i. d’arne et d’hitelligence , est une: nature
toujours en mouvement 5. -C’est un nombre
sinise meut spin llnèniê’mefi. C’estiun’ pur a.

prit, dit-on , quiln’avirien "de commun avec les
corpsgmz Mais si cela est, comment peut-dl les
connotera 7-?C’est plutôtun air très-subtil 8,’ .,.

un feu trèsæctiffin, éme’fiamme- émanée du

l..p!. .4 .n 1- 9 c .9 .- i . .J.- Rllit- de. plat-«philos- P. 899i r au ’ I 5
l. l. m4. ’t. 2. p. 878. .- .. 4 . 6 Pythag.ap. Plut. ibid.

, 3 p farinent aph’Ari’sto’t. Xenocr. 3p, eumd. de-prœ.
hetman. lib. 1..cap. 5.1.1. gr. anim. t. 2. vp. son. A4-

P-347- . .,1...2.3. Emped. up. Aristote].
ibid. e. 4. p. 844. u, . ,
I, 74 vira Pythagqr. top.
Photium,p. 1317.-, a n, .1
.Ihales. ap. Plut. de
p c. philos. l. 4. q. 3.4.3.

Tome I .

ristot. topic. l. 6v..c..3..t. I.
3-243- ": .’ 2mn »-7 Arisiot. déminai. r.
g. 2. t.1.p.3621. , 2l ’-
,c.3- Plut..de plac. philos.
134- a. 3
à. .9. 3 in .. ., .Aristogihid, .
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soleil ’, l-’nrie portion de l’éther ’ , ..’.inrie du

très légère 3 , - un mélange de plusieurs élé-
mcns 4. .. C’est un assemblage d’atômes, ignés
et sphériques, semblables à ces parties subtile:
de matière qu’on voit s’agiter dans les: rayons
du soleil 5 ; c’est un être simpleL-Norr, ril- est
Composé; il l’est de plusieurs principes, il l’est
de plusieurs qualités contraires . ... C’est le sang
qui circule dans nos veines 7 ; cette ame est-ré;
pandue dans tout le corps; elle ne résiderqœ
dans le cerveau , que dans le cœur a; que dans
le diaphragme 9; elle périt avec nous. ..:Non;
elle ne périt pas ,’ mais elle anime d’autres
corps ; .. mais elle serréunit à l’ame de l’uni-t
vers ’°.... O mon fils! réglez les mouvemens’dç

votre ame, et ne cherchezpas à connaître son

essence. . v V rTel est le tableau général des opinions de
la philosophie. Cette abondance d’idées n’est
qu’une-disette réelle,» et Cet amas d’ouvrages
que’vous avez sousules yeux , prétendu trésor
de connaissances sublimes, n’est en effet Qu’un

1 Epleharm. 2p. Vert. e. . t. 2. p. 89L ,
de ling. mu. p. 17. l Aruror.rb1d.fiutïib,
- I Pyth’ag.’ap. Diogen. c. 3 et 4. -- ï t
faut. l. 8. 5. 28. 7 ’Critial , up. « Arlstot.

.3 Hippon.»ap. Aristot. ibid. 621. Macr.desoml3
ibid. p. 620.’ » ’- i. c. I4. - tSel .

4- Emped. ap. Arlstol. ’ l Emped.ap.Clcer.tus-
ibid. p. ou). -’ a i cul. c. 9. l. a. t. 2. p. 23D."

S Demoeræt Leucip.af. 3:19 "Plut. de plac. philo?
Arhtot. ibid.- p. 619 ; ap. l. 4. c. 5. p. 899. ’
Stob. eclog. phys. l. I. p.933. Î w Id. ibid. c. 7. Citer.
Plut. de pile. philos. un. 4. «seul. me. ’ 4
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dépôt humiliant de contradictions et d’erreurs.
N’y cherchez point des systèmes uniformes,
et liés dans toutes leurs parties; des expositions
claires, des solutions a plicables à chaque phé-
nomène de la nature. gresque tous ces auteurs
Sont inintelligibles , parce qu’ils sont trop pré-
cis ; ils le sont , arec que craignant de bles-
ser les opinions e la multitude, ils envelop-
pent leur doctrine sous des expressions méta-
phoriques ou contraires à leurs principes; ils le
sont enfin, parce qu’ils alfectent de l’être, pour
échapper à des difficultés qu’ils n’ont pas pré--
vues , ou qu’ils n’ont pu résoudre.

Si néanmoins , peu satisfait des résultats que
vous venez d’entendre , vous voulez prendre
une notion légère de leurs principaux systèmes, .
vous serez effrayé, de la nature des questions
qu’ils agitent en entrant dans la carrière. N’y
a-t-il qu’un principe dans l’univers? faut-il en
admettre plusieurs? S’il n’y en a qu’un , est-il
mobile ou immobile? S’il y en a plusieurs, sont-
ils finis ou infinis , etc. I?

Il s’agissoit sur-tout d’expliquer la formation
"de l’univers , et d’indiquer la cause de cette
étonnante quantité d’espèces et d’individus que

la nature présente à nos yeux; les formes et
des qualités des corps s’altèrent, se détruisent
et se reproduisent sans cesse; mais la matière
dont ils sont composés subsiste toujours; on
peut la suivre par la pensée dans ses divisions L

I Aristat. de bat. aur- cuit. l. t. c. a. t. I. p. ardt
S a

l
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et subdivisions sans nombre, et parvenir enfin
à un être simple , qui sera le premier principe
de l’univers et de tous les corps en particulier 3
Les fondateurs de l’école d’Ionie , et quelques
philosophes des autres écoles , s’appliquèrent..îl

.découvrir cet être simple etindivisible. Les uns
le reconnurent dans l’élément de l’eau ’; les au-

tres , dans celui de l’air; d’autres joignirent la
terre et le feu à ces deux élémens; d’autres
enfin supposèrent que de toute éternité il avoit
existé dans la masse rimitive une quantité imè
mense et immobile je parties déterminées dans
leur forme et leur espèce; qu’il avoit suffi de
rassembler toutes les particules d’air pour en
composer cet élément : toutes les parcelles d’or,
pour en former ce métal, et ainsi pour, les auv

tres espèces 3. ’Ces diliérens systèmes n’avoient our objet
que le principe matériel et passif es choses;
on ne tarda pas à connoître qu’il en talloit un
second pour donner de l’activité au premier.
Le feu parut à la plupart un agent propre à
composer et a décomposer leslcorps; d’autres
admirent dans les particules de la matière pre.-
mière une espèce d’amour et de haine capable
de les séparer et de les réunir tonna-tour f.
Ces explications et celles qu’on leur a subaig-

l Aristot. metaph. l. I. 3 Aristot. ibid. p. 843.’
c. 3. t. 2. p. 842. 4 Emped. ap. Plut. de3 m. raid. Plut. de plac. plac. philos. l. I. c. 3. La.
Phllos. lib. l. cap. 3. t. a. p. 879.

æ. 875. I 1
th
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stuées depuis, ne pouvant s’appliquer a toutes

les variétés qu’offre la nature , leurs auteurs fii-
rent souvent obligés de recourir à d’autres
principes , ou de rester accablés sous le poids
des difficultés, semblables à ces athlètes qui;
se présentant au combat sans s’y être exercés,
ne doivent, qu’au hasard les faibles succès dont

ils s’enorgueillissent K -L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uni-

vers forcèrent enfin les esprits de recourir à
une cause intelligente. Les premiers philoso-
phes de l’école d’Ionie l’avoient reconnue’;

mais Anaxagore , peut-être d’après Hermotime,
fiat le premier. qui la distingua de la matière,
et qui annonça nettement que toutes choses
étoient de tout temps dans la masse primitive,
que l’intelligence porta son action sur cette
masse , et y introduisit l’ordre.

Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à cet--

te vérité, qui n’étoit après tout que l’ancienne

tradition des peuples , Pythagore ou plutôt
ses disci les ; car malgré la proximité des
temps, il) est presque impossible de connoitre
les opinions de cet homme extraordinaire; des
Pythagoriciens , dis-je , conçurent l’univers sous
l’idée dîune matière animée par une intelligence

qui la met en mouvement, et se répand telle-
ment dans toutes ses parties , qu’elle ne peut en

ï Aristot. metaph. l. t. p. 843. Citer. de nat. deor.
2.4. t. 2. p. 844. l. t. c. Io. t. a. p. 405.

3 Id. ibid. cap..3. t. 2. . .S 3
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teur de toutes choses, comme un feu très-subtil
et une flamme très-pure , comme la force qui
a soumis la matière, et qui la tient encore en-
chaînée ’. Son essence étant inaccessible aux
sens , empruntons pour la caractériser, non le
langage des sens, mais celui de l’esprit. Don-
nons à l’intelligence ou au principe actif de
l’univers le nom de monade ou d’unité, parce
qu’il est toujours le même; à la matière on
au principe passif, celui de d ade ou de mul-
tiplicité , parce qu’il est sujet a toutes sortes de
changemens; au monde enfin , celui de triade,
parce qu’il est le réniltat de l’intelligence et de

a matière.
l Plusieurs disciples de Pythagoreont au be-

soin attaché d’autres idées à ces ex ressions;
mais presque tous ont cherché dans es nom-
bres , des ropriétés dont la connoîssance les
pût élever a celle de la nature: pro riétés qui
eur sembloient indiquées dans les p énomènes
des corps sonores 3.

Tendez une corde , divisez-la successive-’
ment en deux , trois et quatre parties; vous
aurez , dans chaque moitié, l’octave de la cor-

de totale; dans les trois quarts , sa quarte;
dans les deux tiers , sa quinte. L’octavc sera
donc comme I à 2; la quarte, comme 3 5.4;

1 Cicer. de bat. dent. gent. p. 2o.
1. r. c. n. t. 2. p.405. 3 Aristot. metaph. LI.

3 Justin. marnerait. ad c.5. t. a. p.845. ’
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la quinte , comme 2 à 3. L’importance de cette
observation fit donner aux nombres, 1, 2 , 3,
4’, le nom de sacré quaternaire.
w Voila les proportions de P thagore ’, voilà
les principes sur lesquels étoit ondé le système
de musique de tous les. peuples , et en parti..-
culier celui que ce philosophe trouva parmi les
Grecs , et qu’il perfectionna par ses lumières.
. D’après ces découvertes, qu’on devoit sans

deuteaux E ptiens , il fut aisé de conclure
que les lois il l’harmonie sont invariables , et
que la nature ellezmême a fixé d’une manière
irrévocable la valeur et les intervalles des tons.
Mais pourquoi, toujours uniforme dans sa marée
che, n’auroit-elle pas suivi les mêmes lois dans
le système général de l’univers? Cette idée fin

un coup de lumière pour des esprits ardens et ’
préparés à l’enthousiasme par la retraite , l’abs-

tinence et la méditation; pour des hommes qui
se font une religion de consacrer tous les jours
quelques heures à la musique , et sur-tout à se
ormer une intonation juste ’. ’
I Bientôt dans les nombres r , 2 , 3 et 4 3, on
découvrit non-seulement un des principes du
système musical, mais encore ceux de laphy-
siquc etde la morale. Tout devint proportion
çt harmonie; le temps ,4 la justice , l’amitié,

î Roussier , mém. sur p. 116. Boeth. de mus. l. I.
la mus. des anciens, p. 39. c. r. p. 1373.
» 1 Plut. de virtut. mor. 3 Sext. Empir. adv. a-
î-fl- p. 441. Aristid. Quiu- rithm. l. 4. s. 2. p. 331.

m- de.rnuslc. un. 3. t. a. .S 4
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l’intelligence, ne fluent "que des rapports de

nombres l. -Empédocle admît quatre démens, l’eau, l’air,

,13 terre-et le feu. D’autresPythagoriciens dé-
couvrirent quatre facultés dans notre ame’;
toutes nos vertus découlèrent de quatre vertus
principales. Comme les nombres qui composent
e sacré quaternaire produisent, euse réunis--

saut , le nombre Io , devenu le plus arfait de
tous par cette réunion même 3, il 311m ad-
mettre dans le ciel dix sphères, quoiqu’il n’en

contienne que neuf l. -
s Enfin, ceux des Pythagorîciens qui suppo-

sèrent une ame dans l’univers, ne purent mieux
expliquer le mouvement des cieux , et la dis-
tance des corps célestes à’la terre, qu’en éva-
luant les degrés d’àctivité qu’avoir cette ame
depuis. le centre de l’univers jusqu’à sa circon-

férenceS. En effet, partagez cet espace im-
mense en 36 couches , ou plutôt concevez une
corde qui du milieu de la terre se prolonge
jusqu’aux extrémités du monde , et quiIsoit di-
visée en 36 parties, à un ton ou un demi-ton
l’une de l’autre, vous aurez l’échelle musicale

de. l’ame universelle”. Les corps célestes sont
l

l 1’ ’Arîstumetaph. lib. r.

c. 5. t. 2. p. 845. Diogen.
Laert. in Pylhag. 1.8. 5.53.
. 3 Plut. de plac. philos.
l. I. c. 3. t. 2. p. 877. .
- .3 Aristot. probl.sect. I5.

. tom. 2. p, 752. Plut. ibid.
p. 876.

.l A

4 Arlstnt. metaph. l. r.
c. 5. t. 2. p. 845.

5 Tim. Locr. 2p. Plat.
tom. g. p. 96. Plat. in Tim.
p. 36.

6 Ban. remarq. sur Tl-
mée, dans l’hist. des allié
«spi-cm. t. 2.41.91.

.4.
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placés sur dil’férens degrés de cette échelle , à

des distances qui sont entre elles dans les rap;
orts de la quinte et des. autres consonnances.

gents mouvemens dirigés suivant les mêmes
Proportions , produisent une harmonie douce et
divine. Les Muses , comme autant de Sirènes,
ont placé leurs trônes sur les astres; elles rè-
glent la marche cadencée des sphères célestes,
et président à ces concerts éternels et ravissans
qu’on ne peut entendre que dans le silence des

assions 1 , et qui, dit-on , remplissoient d’une
Joie pure l’ameide Pythagore 2. v

Les rapports que les uns vouloient établir
dans la distance et dans les mouvemens des sphè-
res célestes, d’autres prétendirent les découvrir

dans les grandeurs des astres ou dans les diamè-
tres de leurs Orbites 3. ’

Les lois de la nature détruisent cette théo-
rie. Mais on les connoissoit à peine quand elle
fut produite; et quand on les connut mieux,
on n’eut pas la force de renoncer à l’attrait d’un
système enfanté et embelli par l’imagination.

Non moins chimérique ,* mais plus intelligi-
ble , est’un’ autre principe admis par plusieurs
Pythagoriciens. Suivant l’observation d’Héracli-
de d’Ephèse 4, les corps sont dans un état conti-

1 Plan. derep. lib. Io. Jambl. c. 15. p. sa.
t. a. p. 617. Aristot de cœ- 3 Plut. ibid. p. 1028.
Io, lib. a. c. 9. t. r. p. 4.63. 4 Aristot. de cœlo, 1. 3.
Plut. de anim. procr. t. a. e. 1. t. r. p. 473. 1d. me-
p. 1029. - tapir. l. I. e. 6. t. 2. p. 847;
t i Empedocl. ap. Por- ibid. l. Il. m4.. p. 957.
phylum vltâPythag. p.35. n- - . - - - ’



                                                                     

:83 à une:nuel d’évaporation et de fluidité: les parties de
matière dont ils sont composés s’échappent sans
cesse, pour être remplacées par d’autres par-
ties qui s’écouleront à leur tout , jusqu’au mo-
ment de la dissolution du tout qu’elles forment
par leur union ’. Ce mouvement imperceptible,
mais réel et commun à tous les êtres matériels,
altère à tous momens leurs qualités, et les trans-
forme en d’autres êtres qui n’ont avec les pre-
miers qu’une conformité apparente.- Vous n’êtes

pas aujourd’hui ce que vous étiez hier, demain
vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd’hui 3.
Il en est de nous comme du vaisseau de Thé-
sée que nous conservons encore , mais dont on
a plusieurs fois renouvelé toutes les parties.

Or, quelle action certaine et permanente
peut résulter de cette mobilité de toutes cho-
ses , de ce courant impétueux , de ce flux et re-
flux des parties fugitives des êtres? Quel ins-
tant saisiriez-vous pour mesurer une grandeur
qui croîtroit et décroîtroit sans cesse3? Nos
connoissances, variables comme leur objet , n’au-
roient donc rien de fixe et de constant; il n’y
auroit donc pour nous ni vérité, ni sagesse, si
la nature ne nous découvroit elle-même les fon-
demens de la science et de la vertu. L

C’est elle qui, en nous privant de la faculté
de nous représenter tous les individus, et nous

l Plat. in conv. tout. 3. 3 Epicbarm. ap. Diog.
p. 207. Laert. in Plat. lib. 3. s. 10.1 Epicharm. ap. Ding, Plat. in theæt. t-. 1. p. 152..
Laert. in Plat. l. 3. 5. u. Jambl. c. 29. p. 136.
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permettant de les ranger sous certaines classes,
nous élève à la contemplation des idées primi-
tives des choses ’. Les objets sensibles sont à la
vérité sujets à des ehangemens; mais l’idée gé-
nérale de l’homme , celle de l’arbre , celle des
genres et des espèces n’en éprouvent aucun. Ces
idées sont donc immuables; et loin de les re-
garder comme de simples abstractions de l’es-.
prit, il faut les considérer Comme des êtres
réels , comme les véritables essences des cho-
ses 3. Ainsi, l’arbre et le cube que vous avez
devant les yeux, ne sont que la copie et l’ima-
ge du cube et de l’arbre, qui de toute éten-
nité existent dans le monde intelligible , dans
ce séjour pur et brillant où résident essentiel-
lement la justice , la beauté, la vertu, de même
que les exemplaires de toutes les substances et

e toutes les formes.
Mais quelle influence peuvent avoir dans

l’univers et les idées et les rapports des nom-
bres? L’intelligence qui pénetre les parties de
la matière , suivanththagore , agit sans inter-
ruption; ordonnant et modelant ces parties,
tantôt d’une façon , tantôt d’une autre , prési-

dant au renouvellement successif es rapide des
générations ,’ détruisant les individus, conser-

vant les espèces :- mais toujours obligée , suivant
les uns, de régler ses opérations profondes sur
les proportions éternelles des nombres; suivant

l Plut. de plac. philos. pag. :32. 135. Cicer. ont.
l. t. c. 3. t. a. p. 877; c. 3. t. r. p. 422.

1 Plat in Parm. tom. 3.
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les autres, de consulter les idées éternelles des
choses , qui sont pour elle ce qu’un modèle est
pour un artiste. A son exem le , le sage doit
avoir les yeux fixés sur l’un e ces deux prin-
cipes, soit pour établir dans son ame l’harmo-I
nie qu’il admire dans l’univers , soit ur re-
tracer en. lui-même les vertus dont i a con-
templé l’essence divine. v’ .

En rapprochant quelques traits épars dans les
ouvrages que vous avez sous les yeux , j’ai tâ-
ché de vous exposer les systèmes particuliers de
quelqueslethagoriciens: Mais la doctrine des
nombres est si obscure , si profonde et si at-
trayante pour des esprits oisifs , qu’elle a fait
éclore une foule d’opinions: ’ . -

Les uns ont distingué les nombres des ideés
ou des’esp’eces I; les autres les ont confondus
avec les espèces , parce qu’en effet elles con-
tiennent une certaine quantité’d’iudividus 2. On
a dit que les nombres existent séparément des
corps;-on a dit qu’ils existent dans les corps
mêmes 3. Tantôt le nombre « paroit désigner
l’élément de l’étendue; il est la substance ou

le principe et le dernier terme des corps, com-
me les points le sont des lignes, des surfaces
et de toutes les grandeurs 4; tantôt il n’expri-
me que la’forme des élémens primitifs 5. Ainsi,

1 Arlstot. métaphys. l. 953. * .
n. c. r. t. a. p. 953. 4 Id. ibid. l.5.c. nets.
. 3 Plat. in Phileb. t. 2.; 1.12.’e. 3.

s 1d. ibid. l. la. c.5. .p.18. ..a Aristot. ibid. cap. a. p.
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l’élément terrestreïala forme d’un carré; le feu,

l’air et l’eau ont celle ide ditférentes espèces de

triangles; et ces diverses configurations suffisent
pourcxpliquer-Jes effets de la nature ’. En un
mot , ce terme. m stérieux n”est ordinaire-
ment qu’un signe .ar itraire porir exprimer soit i
la. nature et l’essence des premiers élémens, soit

leurs formes, soit leurs proportions, Soit enfin
les idées ou les exemplaires éternels de toutes

choses. v g ’ V ,: :Observons ici;que Pythagore ne disoit point
que tout avoitrété fait par la vertu des nom-
bres, mais suivant les’proportions des nom-
bres 3.. Si, au.mé’pris de cette;déclaration for-
.melle , quelques-uns de ses disciples 5gdonnant
aux nombres meexistence réelle et unervertu
fleurette , les«ontt regardés comme les principes
constitutifs Ade.l?univers,t ils ont relieraient né-
gligé de développer et d’éclaircir leur système,
qu’il faut les--.abandonner à leur impénétrable

profondeur. - î ’ ., 1. «.f -
L’obscurité et. les inconséquences que trouve

Un leCteur en parcourant ses écrits ,’ provien-
nent r.° des ténèbres dont seront;;toujours en:-
veloppées les questions qu’ils traitent; 2.° de la
diversité des acceptions dans lesquelles on prend
les mots être, principe, cause, élément, subs-
Janct, et ton? conso qui cornposenela langue

z ï Tim.’ Loch Inpulglnt. Il S Arlstot.de cœlo, L3.

.t. 3. 99. I- .: c. I. t;..I.,-,p..4,74.. 1d. me-, , 3, beau. immanentes. taph. lib; 1. c.,5 et 6. ne.
phyt. i. r. p. a7. , .11. 845553148»,

.34
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philosophique t; .° des couleurs dont les’preè
miers interprètes de la nature revêtirent leurs
dogmes: comme ils écrivoient en vers , ils pari-
loient plus souvent à l’ima ination qu’à la rai-fi-
son’; 4.° de la diversité es méthodes intro-
duites en certaines écoles. Plusieurs disciples de
Pytha re , en cherchant les principes des à;
tres , xèrent leur attention sur la nature de nos
idées, et passèrent presque sans s’en aperce-
voir, du monde sensible au monde intellectuel.
Alors l’étude naissante de la métaphysique fiat
préférée à celle de la physique. comme on n’a-

voit pas encore rédigé les lois de cette dialec-
tique sévere qui arrête l’esprit dans ses écarts 3,
la raison substitua impérieusement son témoi-

nage à Celui des sens. La nature, qui tend tou-
jours à singulariser4 , n’offre par-tout que mais.
titude et changemens: la raison, qui veut tout
[jours généraliser, ne vit par-tout- qu’unité et
immobilité; et prenant l’essor et l’enthousias-
me de l’imagination 5 , elle s’éleva d’abstraCtions

en abstractions , et parvint-à une hauteur de
théorie dans laquelle l’esprit le plus attentif à

de la peine à se maintenir. *
Ce fiat sur-tout dans l’école d’Elée que l’art

ou la licence du raisonnement employa toutes

1 Arldtot.’meraph. i. 5.. - e64: 8484:1. ibid. llb.n.
c. 1,2, etc. t.a.p.883. etc. ’ 6.4. p. 957.
Id. de arum. i. 1. c. 7. t. r. If Id. ibid. lib. 7. c. 16.
115.627. ’ ’ *’ p.924. - - ’

2 Id. moteurs]. l.a.c. 3. ,5 Parmeuid. id. ap. Sert.
t. 1. p. 555. -1 - Empir. adv. logic. l. 7. p.

s Aristot. dans!» 1. r. 392. et: - . - -
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ses ressourCes."Lâ s’établirent deux ordres d’iè

dées; l’un qui avoit pour objet les corps et leurs
qualités sensibles; l’autre qui ne considère que
l’être en lui-même et sans relation avec l’exis-
tence. De la deux méthodes; la première fon-
dée , à ce qu’on prétend, sur. le témoignage
de la raison et de la vérité; la seconde, sur
celui des sens et de l’opinion ’. L’une et l’au-’-

tre suivirent à-peu-près la même marche. Aur-
paravant les philosophes , qui s’étoient servis
de l’autorité des sens, avoient» cru s’aperce-

voir que ur produire un effet, la nature em-
ployoit eux principes contraires , comme la
terre et le feu, etc. ; de même les philoso-
phes qui ne consultèrent que la raison, s’occu-
pèrent dans leurs méditations de l’être et du
pou-être, du fini et de l’infini; de l’un et du
Jplusieurs , du’nombre pair et du nombre im-

pair? , etc. a- Il restoit une immense difficulté, celle d’apà
pliquer ces abstractions , et de combiner le mé-
taphysique avec le physique. Mais s’ils ont tenté
Cette conciliation, cest avec si peu de clarté,
qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en
physiciens ou en métaphysiciens. Vous verrez
’ -arménide , tantôt ne supposer ni producrions
ni destructions dans la nature 3; tantôt préten-
Ère que la terre et le feu sont les principes-de

” t Arlstot. net. auscult. p. 84.6. l. 12. c. r. p. 97x."
- 1. c. 6. t. r. p. gaz. » a Id. de calo, l. 3. c. r.

Id. metaph. l. I. c. 5. t. r. p.473! . A



                                                                     

.88 Joue: L atoute génération ’. Vous en verrez d’autre!
[l’admettre aucune espèce d’accord rentre les

sens et la raison, et, seulement attentifs à la
lumière intérieure , n’envisager les objets extéè

rieurs que comme des apparences trompeuses,
et-des sources intarissables de restiges et d’er-
reurs. Rien n’existe, s’écrioit,, ’un d’entre eux;

s’il existoit quelque chose , on ne pourroit la
cannoitre; si on pouvoit la connoître , on ne
pourroit la rendre sensible ’. Un autre ,. intime-
ment persuadé qu’on ne doit rien nier, ni rien
affirmer, se méfioit de ses paroles, et ne s’ex-
pliquoit que par signes 3. r
- Je vous dois un exem le de la manière dont

rocédoient ces philosop es; Xénophanès, chef
de l’école d’Eléc , me le fournira. ’ ,

Rien ne se fait de rien 4. De ce principe a-
dopté par tous ses disciples, Vil-suit que ce qui
existe doit être éternel; ce qui est éternel est
infini, puisqu’il n’a tni commencement ni fin;
ce qui est infini est unique, car s’il ne l’était
pas , il seroit plusieurs; l’un serviroit: de borne
à l’autre, et il.ne seroit pas. infini; ce qui est
unique est toujours semblable-à- lui-même. Or,
un être unique, éternel, etrtoujours semblable,
doit être immobile , puisqu’il’ne peut se glisser

Aristot. metaph. i. r. 95:2, p. 87s.

. r .
2:. 5. p. 84.7; nat. auscult." 4 Id’. de Xe’nophan. t. I.
l. r. c. 6. t. r. p. 32L p. 1241. Citer. de nat. dent.

2 Gorgias, ap. Aristot.
t. I. p. 1248. Isocr. Helen.
,laud. t. 2. p, 115. .

3 Aristot. memphi. l. 4.

lib. r. cap. n. t. a. p. 406.
Bambin. des. cette, puni.
t. r. p. 231. I I
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ni ’dans"le vide qui n’est rien, ni dans le plein
qu’il. remplit déja lui-même. Il doit être im-
muable; ce: s’il éprouvoit le moindre change-
ment , il arriveroit quelque chose en lui qui n’y
étoit pas auparavant, et alors se trotiveroitldé-
trait ce principe fondamental: Rien ne se fait

dorienl. f- ’ - l» Dans cet êtrei’infini. qui comprendrait, et
dont l’idée est inséparable de l’intelligence et
de l’éternité ’ , il n’y a donc ni mélange de
parties , ni diversité de Formes , ni générations,
ni destructions 3; Mais comment accorder cette
immutabilité avec les révolutions successives que
nous voyons dans la nature? Elles ne sont qu’une
illusion , répondoit Xînophanès: Punivers ne’
nous offre- qu’une scène mobile; la scène exis-
te ; mais la mobilité, est-l’ouvrage de nos sens.
Non , disoit Zénonyle’Wmouvement est im-
possible. Il le disoit et. le démontroit-au point
d’étonner ses adversaires , et de les réduire au

ailencet V i " a .-0 mon fils! quelle étrange lumière ont ap-
portée sur la terreces hommes célèbres qui pré-
tendent s’être asservi la nature 5 l et’que l’étu-

de de la philosophie seroit humiliante, si , après

1

I Brook. hm. philos. 3 Aristot. deeœlo, l. 3
t. I. p. 1143. ou. t. 1. p. 473.9 Arlstot. metaph. l: r. i i A Id. nat. auscult. l. 6.
c. 5.. p. 847. Ding. Laert. 1. c. 14. t. r. p. 39 5. Id. to-
9. 5. 19. Sen. Empir. pyr- pic. l. 8. t. r. p. 274.
rhonhhypot. l. r. c. 33. p. A s id. metaph. l. 1. c. a.

59. i t. a. p. 841. -- I w »Tom: III. T



                                                                     

99° vous:avoir commencé par le doute t , elle devoit se
terminer par de semblables paradoxes! Ren-
dons plus de justice à ceux qui les ont avan-
cés. La plupart aimèrent la vérité ; ils crurent
la découvrir par la voie des notions abstraites,
et s’égarèrent sur la foi d’une raison dont ils

ne connaissoient pas les bornes. Quand, après
avoir épuisé les erreurs , ils devinrent plus é-
clairés , ils se livrèrent avec la même ardeur
aux mêmes discussions , parce qu’ils les crurent
propres à fixer l’es rit , et à mettre lus de
précision dans les i es. Enfin , il ne aut
dissimuler que plusieurs de ces hilosophes,
peu dignes d’un nom si respectai: e, n’entre-
rent dans la lice que pour éprouver leurs for-
ces , et se signaler par des triomphes aussi hon-
teux pour le vainqueur que pour le vaincu.
comme la raison , ou plutôt l’art de raisonner,
a eu son enfance ainsi que les autres arts , des
définitions peu exactes et le fréquent abus des
mots . fournissoient à des athlètes adroits ou
vigoureux, des armes toujours nouvelles. Nous
avons presque vu les temps ou , pour prouver
que ces mots , anet plusieurs, peuvent dé-
signer le même objet , on vous auroit soutenu
que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme , mais

que vous êtes deux en qualité dlhOmme et de
musicien ’. Ces puérilités absurdes m’inspirent

aujourd’hui que du mépris , et sont absolument
abandonnées aux sophistes.

i 1 Aristot.metsph. 1.3. » i Plat. brunch. Le
c. x. p. 858. p. 14.



                                                                     

Du nous nuer-murs. 49!
Il me reste à vous parler d’un système aussi

remarquable par sa singularité , que par la ré-

putation de ses auteurs. .
s Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il

habite, qu’une voûte étincelante de lumière pen-
dant le jour , semée d’étoiles pendant la nuit;
ce sont là les bornes de son univers. Celui de
Ïquelques philosophes n’en a plus , et s’est accru
presque de nos jours , au point d’effrayer no-
tre imagination. A

On supposa d’abord que la lune étoit habitée;

ensuite , que les astres étoient autant de mondes;
enfin , que le nombre de ces mondes devoit
être infini, puisque aucun d’eux ne pouvoit
servir de terme et d’enceinte aux autres K De
la , quelle prodigieuse carrière s’est tout-à-
coup offerte à l’esprit humain! Employez l’é-

ternité même pour la parcourir , prenez les
ailes de l’Aurore , volez à la Cplanète de Satur-
ne , dans les cieux qui s’éten eut au-dessus de
cette planète , vous trouverez sans cesse de
nouvelles sphères , de nouveaux globes , des
mondes qui s’accumulent les uns sur. les autres;
vous trouverez l’infini par-tout , dans la m3..
tière , dans l’espace , dans le mouvement , dans
le nombre des mondes et des astres qui les
embellissent’; et après des millions. d’années,
vous connaîtrez à peine quelques points du vas-

. I Imph. up. Diogen. 1.Le. 13. p. 888. Cicer.do
hart. lib. 9. s. 19. Plut. finib. l. a. c. 31. t. a. p.
de plat. philos. l. 1. e. 3. [36."Mém. de l’Acad. du
a. a. p. 815595, p. 819; ben. lait. t. 9. p. le. *

2



                                                                     

a9: . vous: -te empire de la nature. Oh! combien cette
théorie l’a-t-elle agrandie à nos yeux! Et s’il.
est vrai que notre ame s’étende avec nos idées,
et s’assimile en quelque façon aux objets dont
elle se pénètre , combien l’homme doit-il s’e-
norgueillir d’avoir percé ces profondeurs incon-

cevables! -Nous enorgueillir , m’écriai-je avec surprise!
Et de quoi donc , respectable Callias? Mon es-
prit reste accablé à l’aspect de cette grandeur
sans bomes , devant la quelle toutes les [autres
s’anéantissent; Vous , moi , tous les hommes ne
sont plus à mes yeux que des insectes plongés
dans un océan immense , où les rois et les con-
quérans ne sont distingués , que parce qu’ils agi-

tent un peu plus que les autres, les particules
d’eau que les environnent..A ces mots Callias
me regarda , et après s’être un moment recueillir
en lui-même , il me dit , en me serrant la main:
Mon fils , un insecte qui entrevoit l’infini, par-
ticipe de la grandeur qui vous étonne. Ensuite

il ajouta: r nParmi leS’artistes qui ont passé leur vie à
composer et décomposer des mondes , Leucip-
pe et Démocrite rejetant les nombres , les idées,
es proportions harmoniques et tous ces échafau-

dages que la métaphysique avoit élevés jus-
qu’alors , n’admirent , à l’exemple de quelques

philosophes , que le vide et les arômes pour
principes de toutes choses; mais ils dépœillè-
tent ces arômes des qualités. qu’on leur avoit at-
tribuées , et ne leur, làâëènqquè figure et

4,4
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le mouvement ’.:Ecoutez- Leucippe et Démo-

crite: -» n. .L’univers est infini. Il est peuplé d’une infi--

nité de. mondes et de tourbillons qui naissent,
missent et se reproduisent sans interru tion 2.

is une intelligence-suprême ne prési e point.
à. ces grandes révolutions : tout dans .la nature
s’opère par des lois mécaniques et simples. Vou-

lez-vous savoir comment un de ces mondes
peut se former? Concevez uneïinfi’nité- d’arô-

mes éternels , indivisibles , inaltérables, de tou-
te forme , de toute -grandeur.,:.entraînés dans.
un vide immense par: un mouvement aveugle-
et rapide 3. Après des chocs multipliés et vio-
lens , les plus grossiers sont poussés et a compri-.
rués dans un pointue l’espace qui devient-le
centre d’un tourbillon; les.plus’;snbtils s’echap-
pent de’tous côtés ,-.-’et s’élancentfanditïérerites.

distances. Dans la suite des tempsulest-"premiers
forment la terre et’l’eau; les seconds ,r l’air et
le fieu. Ce dernier. élément , composé de glo-.
isoles actifs et légers,.s’étend comme une cri-r
ceinte luminènsnjautmrrsde la terre -, l’air agi-.
té par ce flux perpétuel de corpuscules qui s’é-
lèvent des régions inférieures , devient un cou-

’. i . ’l’ . î .. 1.: finir: ” ” "i? 35.24 li; une
I î .Mnshem. in Cudivorthn

v

t
des mus. nient-C13. j

cap. 1.5. 18.1. m9. 3°.
limoit. hier. philos; t. 1.1).

n73. ., ..v:::nil I-niog. Laertu-in’ Leu-
üpa 1.19. S. 3°, etc. Id. in!
beurrier. ibid.5«,4;4.-Bmcb1
ibid. p. 1175 et 1181.Hist.

a Aristotldegnuer..llb.
I. c. I..t..r.*p..403.- Id. de;
cœln , l. 3. c. 4. p. 478-;
Plut. déplaira? philos. 1.. t.
c. 3. t. 2. p. 877..Cicer. un
nm diront-1a au. 1.2.
pJ-415.”. .i... .Ç .; .

T 3
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tant impétueux , et ce courant. entraîne les as-Ç
tres qui s’étoient successivement formés dans»

son sein ’.- . ’ - ,
Tout , dans le physique ainsi que dans le:

moral, peut s’ex liquer par un semblable mé-.
canisme, et sans ’intervention d’une cause in;
telligente. C’est de l’union des arômes que se
forme la substance des corps; c’est de leur fi-r

re et de leur arrangementique résultent le
Edid , le chaud , les couleurs let toutes les va-
riétés de la nature ’ ; c’est leur mouvement qui.

sans cesse produit , altère etdétruit les êtres;-
et comme ce mouvementl’est nécessaire , nous
lui avons donné le nom de destin et de fata-
lité 3. Nos sensations, nos idées sont roduites-
par des images légères , aqui’ se détac ent des-

objets pour frapper nos organes 4. Notre amer
finit avec le corps5 , parce. ’elle n’est, com--
me le feu , qu’un composé e globules subtils,
dont la mort brise les liens 5 ;’et puisqu’il n’y»
a rien de réel dans la nature ,2 excepté les atô-’

mes et le vide 7 , on est , par une suite de con-
séquences , forcé de convenirque les vices ne

.),.

l Plut. plac.lphllos.
l. 1. c. 4. t. a. p. 878.

l Aristoph. Imetaph. l-
I. c. 4. t. a. p. 845. Dio-
gen. bien. in Pyrrh. lib. 9.

s. 72. . v r ,v s floueriez. phys.l.1.
c. 3. p. se. -
. 4 DlogenJaert. in De-

mocr. l. 9. s. 44. mut. de

plat. bilas. l. 4. e. 8. p.
899. C cer. de ost. dent. l.
m. 38L t; 2. .p. 429. ’ ’

. à Plut. ibid.-c. 7. . .

. 6 - Aristot. de nuim.l. le
c. a. t. 1. p. 619. rv 7l ’Se’xt. Empir. Pyrrh.
hypothal. 1. c. 3b. p.’ 54.,
Id. scindez. l. 7. p. 399;
.. z... ’ l, 1 l .l
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dilTèrent des vertus que par l’opinion ’.

O mon fils l prostemez-vous) devant la di-
vinité; déplorez en sa présence les égaremens
de l’esprit humain , et promettez-lui «d’être au

moins aussi vertueux que la plupart de ces phi-
losophes dont les principes tendoient à déniai-"-
ra la vertu; car ce n’est point dans des écrits
’ notés de la multitude , dans des systèmes pro-

nits par la chaleur de l’imagination , par ’in-J
quiétude de l’esprit , ou par le désir de la c6-
l’ebrité’, qu’il faut étudier les idées ne leurs

auteurs avoient sur larmorale ; c’est ans leur
conduite , c’est dans ces ouvrages, où , n’a ant
d’autre intérêt que celui de la vérité, et ’au-

tre but que l’utilité publique , ils rendent aux
mœurs et à la vertu l’hommage qu’elles ont

obtenu dans tous les temps et chez tous les
peuples. ’

I Cudworth. de au; et arack. hm. pianos. t. z. p;
houest. notlt. ad cal. s st. 1199. Viman. s. a. t. z. la. 29.
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CHAPITRE xer.

Suite de la Bibliothèque, L’Astronomie.

Callias sortit a rès avoir.achevé son discours,
et Euclide m’adressnnt la parole : Je fais cher-J
cher depuis. long-temps en» Sicile , me dit-il,
l’ouvrage de :Pétron d’Himère. Non-seulement

Il admettoit la pluralité, des mondes , mais il
Osoit en fixer le nombre”. «Savez-vous com-
bien il en comptoit? cent quatre-ving-trois. Il
fomparoit , à l’exemple delegy tiens, l’univers
a un triangle 2: soixante mon es sont rangés
sur chacun de ses côtés ; les trois autres sur
les trois angles. Soumis au. mouvement paisible
qui parmi nous règle certaines danses , ils s’at-
tcignent et se remplacent avec lenteur. Le rui-
lieu du triangle est le champ de’la vérité; la,
dans une immobilité profonde résident les rap-
ports et les exemplaires des choses qui ont été,
et de celles qui seront. Autour de ces essences r
pures est l’éternité , du sein de laquelle émane le

temps qui, comme un ruisseau intarissable, cou-
le et se distribue dans cette foule de mondes 3.

Ces idées tenoient au» système des nombres
de P thagore’, et je conjecture"; j’interrom-
pis uclide. Avant que vos philosophes eussent

l Plut. de onc. «sur. - t. a. p. 373.
t. 2. p. 422. s Plut. de onc. defect.B Id. de .Isid. et Osir. t. a. p. 4.12.-
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produif au nioinun’e si grandequantité de mon»

des , ils avoient sans doute connu dans le plus
grand détailcelui que noushabitons. Je pense
qu’il n’y a ;pas-.dans-notre:»ciel:,lm corps dont
ils n’aient déterminé la natirre-.,Ja,grandeur, 13’

figureetlemouvenient.ï ; :7 w .
r Vous allez en juger , répondit-Euclide. Inn-a
ginez un. cercle , une espècedc tout: , dontvla
circonférence ,48 foisgzaussi grande que cellq
de la terre ;.4rerxferme 4 un immense: volume ide
feu dans sa concavité. Dis-Moyeu, dont le diaà
mètre estçségal à celui. der,.la:terre, s’échapla

peut les ’torrelns de lumièrequiiéclairent
tre "’mondef ’.-Telle est: V lïidéeuquerl’on peut

se faire-:du:501eil. Vous. aurez Celle dei: lune;
en supposamsæcirconférence r9 ibisiaussi grau-I
de, que celle de-«notre.;globe,.?t ,Youlezevous
une explicatiqnplus Letparties de feu
qui s’élevait-45:16:13 terre. vomlxpendant le jeun
se réunir-dans. un seul.pointf.duz,biél ,v poum)».
former-1e soleil ; pendant la. nuit , dans plus.
sieurs pointsoù elles sezc0nvertiSSent-: en étoily
les. Mais comme ces exhalaisonsse censument
promptement, elles se renouvellent sans cesse
pour nous .procurerâchaques..iomi un neuve
soleil, chaque nuit de nouvelles étoiles 3. l

Plut. «mm. platina; ,31xraPlIat.d.erep. l. 6. tu.
., 2. c. ne. t. a. p. 889.; p. 4.98. Plut. ibid. c, 24.4 p4

b. eclog.,pbys.;l..-I. pu 899. Man. en. Stob.
55. Achill. Tat. lsag. tu). eclog. hys. lib. r. p.44:
Pgtav. t. 3. p. er. meugle 53. philos. t. r. p.

a Plut. de plage. philos.f 1154. r q c
l. a. c. 25. p! 89:. 4l et "11.1.1! b



                                                                     

398 . vous»
est même arrivé que , faute d’alimens , le soleil
ne s’est pas rallumé pendant un mois entier la
C’est cette raison qui l’oblige à tourner autour
dola terre. .S’il. étoit immobile , il épuiseroit
bientôt les vapeursdont il se nourrit ’.

j’écoutois Euclide; je le regardois avec é-
tonnement ; je lui dis enfin : On m’a parlé d’un
peuple de Thrace , tellement ossier ,’ qu’il ne
peut. com ter suèdel’a du nouage quatre 3. Se-
roit-ce ’apr’es: lui que vous rapportez ces
étranges notions? Non , me répondit-il, c’est
d’aprèsplusieurs de nos plus célèbres hiloso-
plus , entre autres , Anaximandre et éraclite,
dont le plus ancien. vivoit deux siècles avant
nous. On a vu depuis éclore des opinions moins
absurdes , mais également incertaines; -et dont
quelques-unes même ont soulevé la multitude.

Anna 0re , dutempsade , ayant
avar; que la lune étoit une’terre à peu près
semblable àÏ la:m°)tre-.A,;et- le soleil une pierre
enflammée , fiat soupçonné d’impiété , et forcé

de quitter Athènes t Le peuple vouloit qu’on
mît cesëdeuxastres au rang des dieux; et no’s
derniers philosophes , en se conformant quel-
quefois à son langage 5 , ont désarmé la supers-

xjr Plut.’lbld.bh4ÀïStob p. au. Platanes. t. r. p
lbrd. p. 55. - . ’ 96. Plut. de sapent. t. 1.’
un. Arma, jactent. un, p. r69. Dlogen. Laert. 5
unit. 1.13.5514 r i a. S. 8. ’ A
i :3 i 1d. probl. «et; r5. t.» s Plat. de leg.L1.t.a.
l P- 153- ’ p. au , etc.4 Xenoph.mem. lib.



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS. 599
tition qui pardonne tout, des que l’on a des
ménagemens pour elle.

Comment a-t-on prouvé, lui dis-je , que la
lune ressemble à la terre? On ne l’a pas prou-
vé , me répondit-il ; on l’a cru. Quelqu’un avoit

dit: S’il y avoit des montagnes. dans la lune,
leur. ombre projetée sur sa surface y produiroit
peut-être les’taches qui s’olïrentvà’nus yeux.
Aussitôt on a conclu qu’il’y avoit dans la lune,
des montagnes , des vallées , des rivières , des
plaines et quantitede villes 1’.- Il’a fallu ensuite
Connoître ceux qui’l’habitent. Suivant Xénophaè-

nès, ils mènent la même vieique nous sur
la terre . Suivant quelques disciplesÎde vatha-
gore , les plantes y sont plus belles , les ani-
maux quinze fois plus grands , les jours quin-
ze fois plus longs que les nôtres 3. Et sans don;
te,. lui dis-je , les hommes quinze fois . lus in-p
telligens que sur notre globe. Cette id e rit à
mon imagination. Comme la nature est encore
plus riche par les variétés quelpar le nombre
des espèces , je distribue à mon. gré , dans les
Mérentes planètes , des peuples qui ont un;
deux , trois , quatre sens de plus - que nous. Je
compare ensuite leursfgénies avec:;ceux que la

. i Plut. de plaies philos; i Iopban. up. Lac-
l. a. c. 13 et 25, t. 2.p.. tant. inst. l. 3. c. sa. t. r
888 et 891. Stob.- eclsg. p. 253. 4 aphys. l. 1.12. 6o. Achill: . a Plut. de pine..phlloa
rat. isag. ap. Peuv. t; 3. l. a. c. se. t. a. p. 892-
p. 83. Cicer. anche. c. 39. Stob. ibid. p. 60. Rumba
t. a. .p. si. Procl. :inJ’ùn; præp. un; l. 15. p. 84.9.

LÆP-zsân -. «»



                                                                     

’ 30° . n ’ vous:
Grèce à produits; et je vous avoue qu’Homèa
re et Pythagore me font. pitiérDémQCrite , réa
pondit Euclide , a sauvé leur gloire dece pa-
rallèle humiliant. Persuadé, peut-être de l’ex;
cellence de! notre espèce ; -il:a décidé que les
hommes sont individuellement 4 ar-toutïles mê-
mes. Suivant lui , nous existons a-la-fois , et de
la même manière, sur notre globe , sur celui
de la lune , et dans’tous les. mondes de l’uni-.

vers’. W . :- t H:- ,ÏNcus, représentons Souventrmr des chars les
divin’tés ’qui,président air’xfpla’nistes , parce que

cette. voiturenest la plus honorablelparmi nous.
les En prieras les placent sur des bateaux , par-V
ce qu’i s font presque tous leurs voyages sur le
Nil 1’. De .la Héraclite donnoir’au soleil et a
la lunela reformerl’un bateauë. Je vous épargne
le détail des autres conjecturesnon moins fri-*
voles , hasardées sur la ligure des astres. On
convient assezr’géne’ralemeut aujourd’hui qu’ils

sont de Ermejsphérique’ imQua’nt aleur gran-
deur fila nîyia :pas longtemps encore qu’Ana-
xagore disoit que le soleil estbeaucoup plus
grand que le Péloponèse prêt HéraClite , qu’il
n’aréellemenhqu’uu plagale-diamètre 5. v

et :Cicer..acad. est. 17. i523: tu 1958p. Petav. mg.
à 2.11.2250 .1 v 13:82.... * . .3 Cuper- Harpocr. p. 14.5 4- Aristot. de cœlo. lib.
Cavlus ,.recueit d’antiq. t. mais. (.1. p. 461;]; tu,
l. pl. 9. .Montfauc. antiqu pa 463m "l . ieriliq. suppLgr. a. pl. r7.) .5 .PlntLde pine. philos.

a l’incurie pilier-philos." l. muant. a. p. 89mn. f
l.2.c.aa e127.AchilLTat, . : -
z
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. Vous me dispensez , lui dis-je , de. vous ina
terroger sur les dimensions des autres planètes;
maiswous leur avez du moins assigné la place
qu’elles occupent dans le ciel? »

Cet arrangement , répondit Euclide, a coûté
beaucoup d’efforts , et a partagé nos philosoa
plies. Les uns placent au» essus de la’terre , la

ne , mercure , vénus , le soleil, mars , jupi-
ter et saturne. Tel est l’ancien système des
Égyptiens ’Vet des Chaldéens ’ .; tel fut. celui

que Pythagore introduisit dans la Grèce 3.
L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous;

range les planètes dans cet ordre: la lune , le
soleil , mercure , vénus , mars , jupiter et sa-
turne 4. Les noms de Platon ,1 d’Eudoxe et
d’Aristote 5 ont accrédité ce système. qui ne
diffère du précédent qu’en apparence.

En effet , la dilïérence ne vient que d’une
découverte: faite en -Egypte , et que les Grecs
veulent en quelque façon s’approprier. Les as-
tronomes Égyptiens s’aperçurent que les pla-
nètes de mercure et de vénus , compagnes in-
séparables du .soleil’5 , sont entraînées par le

même mouvement que cet astre, et tournent
y

I Dlon- hist. ’rom. lib. 4 Plat. lin’Tim. t. 3. p.
37a P- M4;

1 Macr oh. 50mn. .Seip.
c. 19. Ricciol. almag. 1. 9.
p. .280.

3 Plin. l. a. c. au. t. r.
p. 86. Ceusor. de die nat.
mais. Plut. de creat. aulm.
t. a. p. V 1028. Ricclol.’ a1-
;nag. 1. 9. c. a. p. a".

38. Id. de rep. l. Io. t. z.
-p. 616. Plut.-de plaie. phl-
los. 1. a. c. 15. De mund.
up. Arlstot. t. I. p. ôoz’.
- 5 Broc. in aTim. l. 4. p.
257. - .. :6 Tim. Locr. ap. Plat.
t. 3. p.’ 96. Citer soma.
Scip. t. 3. p. un. Ë

l



                                                                     

son I vous.sans cesse autour de lui *. Suivant les Grecs,
Pythagore reconnut le premier , que l’étoile de
junon ou de vénus , cette étoile brillante qui
se montre quelquefois après le coucher du so-
leil , est la même qui en d’autres tempspré-
cède son lever ’. Comme les Pythagoricieus
attribuent le même phénomène a d’autres étoi-
les et à d’autres - lacères , il ne paroit pas que
de l’observation ont on fait honneur à Pytha-

ore , ils aient conclu que vénus fasse sa révo-
filthIl autour du soleil. Mais il suit de la dé-
couverte des prêtres de l’Egypte , que vénus
et mercure doivent aroître ,V tantôt au dessus
et tantôt au dessous cet astre , et u’on peut
sans inconvénient leur assigner ces iiférentes

sitions 3. Aussi les Eglyptiens n’ont-ils point
changé l’ancien ordre es planètes dans leurs
planisphères célestes 4.

. Des opinions étranges se sont élevées dans
l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet
ouvrage d’Hicétas de Syracuse , que tout est
en repos dans le ciel, les étoiles , le soleil, la
lune elle-même. La terre seule, par un mou-
vement rapide autour de son axe , roduit les
apparences que les astres olfrent a nos re-y

l Macrob. couru. Scip.
se. 19.

I Diogen. ne". lib. 3.
S. I4. Phavor. up. eumd.
l. 9. 5. 23. Stob. edog.
phys. l. r. p. 55. min. lib.
in. c. 8 . 7s. Mém. de l’A-
ead. &hslllstt. t. t4. p.

379-et 47°-
3 Macrob. cornu. Scip.

c. 19. Ballly , natron. un-
.cleu..p.» r70.
. 4 meut. de l’Acad. des
Sciences, année "ohm
p. ne. .

.. .....- - ....
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gards ’. Mais d’abord l’immobilité de la lune

ne peut se concilier avec ces phénomènes; de
plus , si la terre tournoit sur elle-même , un
corps lancé à une très-grande hauteur ne retom-
beroit pas au même point d’où il est parti. Ce-
pendant ie centraire est prouvé par l’expérienà
ce ’. Enfin , comment osa-t-on , d’une main
sacrilège 3 , troubler le repos de la terre , re- ,

déc de tout temps comme le centre du mon-
e , le sanctuaire des dieux , l’autel, le nœud

et l’unité de la nature 4? Aussi , dans cet au;
tre traité , Philolaiis commence-t-ii par trans-a
porter au feu les privilèges sacrés dont il dé-
pouille la terre. Ce feu céleste , devenu le fo-
yer de l’univers, en occupe le centre. Tous
autour roulent sans interru tien dix sphères,
celles des étoiles fixes , ce] es du soleil , de la
lune et des cinq planètes * , celles de notre
globe et d’une autre terre invisible a nos yeux;
quoique voisine de nous 5. Le soleil n’a plus
qu’un éclat emprunté; ce n’est qu’une espè-

ce de miroir ou de globe de cristal , qui nous
renvoie la lumière du feu céleste 6.

n l rheophr. au. Clcer.
and. a. c. 39. t. a. p. 5.
Ding. Laert.l. 8. S. 85.

I Aristot. de calo. l. a.
c. 14. t. r. 4 o-

s Plut. e c. in orb.
Inn. t. a. p. 923.

4 11m. Locr. up. Plat.
t. 3. p. 91. Stob. «les.
phys. l. l. p. 51.

’ Avant Platon , et de

son temps, par le mon de
Planètes , on entendoit
Mercure .Vénus, Mars, Ju-
piter et Saturne.

s Stob. ibid. Plut. de
pise. Philos. l. 3. c. Il et
x3. p. 893. ’6 Plut. ibid. l. a. c. au.
p. 090. Stob. ibid. p. 36.
Achill. Tu. isag. c. 19.- up.
l’ami. t. 3. p. il.
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-, Ce système , que Platon regrettè’quelque-
fois-de n’avoir pas adopté dans ses ouvrages l,
n’est point fondé sur des observations , mais
uniquement sur des raisons de convenance. La
substance du feu , disent ses partisans, étant
plus pure que celle de la terre , [doit reposer
dans le milieu de l’univers , comme dans la. p12.

cela plus honorable 3. . . v «
C’étoit peu d’avoir fixé les rangs entre les

lanètes; il falloit marquer à quelle distance
es unes des. autres: elles fournissent leur car-

rière. C’est ici que Pythagore et ses disciples
ont épuisé leur imagination. -

Les planètes , en. y comprenant le soleil
et la lune , sontau nombre de sept. Ils se sont
rappelé aussitôt l’heptacorde ou la lyre à’sept

cordes. Vous savez que cette lyre renferme
deux tétracordes .unis par un son commun , et
qui , dans le genre diatonique , donne cette sui--
te de sons;.ri, ut, n, mi ,fa , sa], la.
Supposez que la lune soit représentée par si,
mercure le sera parut, vénus par n , le so-
leil par mi, mars. par f4 , jupiter par sol,
saturne par la; ainsi la distance de la lune si
à mercure ut , sera d’un demi ton; celle de mer-
cure ut à vénus n , sera d’un ton; c’est-à-di-
re’ que la distancer de vénus à mercure sera
le double de celle de mercure à la lune. Telle
filt’la’ première lyre céleste. v

. I Plut. in Num. t.-I. p. 4 l Aristot. cœlo, l. 2.
r67. Id. in Plat. quæst. t. a. c. 13. t. a. p. 4.66.

p.1006..« s ’ -
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l". a

nu 111m: huer-nuls. 30;
e On y ajouta ensuite deux cordes , pour dé-I

signer l’intervalle de la terre à la lune , et celui
de saturne aux étoiles fixes. On disjoignit les
deux tétracardes renfermés dans cette nouvelle
I 7re , et on les monta quelquefois sur le genre
c romatique , qui donne des proportions entre
la suite des sons , ditférentes de celles du genre
diatonique. Voici un exemple de cette nouvelle
lyre ’.

PREMIER TÉTRACORDE.

De la terre à la lune . . . . . . . . un ton.
De la luneà mercure . . . . . . . . à; ton.
De mercure a vénus . . . . . . . . à ton.
Devénusausoleil.........ton 3-.

SECOND TÉTRACORDL

Dusoleilàmars..........unton.
Demarsàiupiter . . . . . . . . . . à ton.
De jupiter à saturne . . . . . . . . à; ton.
De saturne aux étoiles fixes . . . . i. ton 31-.

’ Comme cette échelle donne sept tous au lieu
de six qui Complèrent l’octave , on a quelque-
fois, pour obtenir la plus parfaite des conson-
nances , diminué dlun ton l’intervalle de satur-
ne aux étoiles’, et celui de vénus au soleil. Il

1 Plin. lib. a. cap. 22. cip. 13.
9 Censnr. de die nanar.
Tome 1H. ’ V



                                                                     

306 vouass’est introduit d’autres changemens à l’échelle,

lorsque au lieu de placer le soleil au dessus de
vénus et de mercure, on l’a mis au dessous t.

Pour appliquer ces rapports aux distances
des corps célestes , on donne au ton la valeur
de r26,ooo Stades ’ *; et à la faveur de cet
élément , il litt aisé de mesurer l’espace qui
s’étend depuis la terre jusqu’au ciel des étoiles.

Cet espace se raccourcit ou se prolonge , selon
que l’on est plus ou moins attaché à certaines
proportions harmoniques. Dans l’échelle précé-

dente , la distance des étoiles au soleil, et celle
de cet astre à la terre , se trouvent dans le
ra port d’une quinte ou de trois tous et de-
m1; mais suivant un autre calcul, ces deux in-
tervalles ne seront l’un et l’autre que de trois
tous , c’est-à-dire, de trois fois 126,000 sta-
des 3.

Euclide s’aperçut que je l’écoutois avec im-

patience. Vous n’êtes point content, me ditcil
en riant? Non, lui répondis-je. Eh quoi! la
nature est-elle obligée de changer ses lois au
pré de vos caprices? Quelques uns de vos phi-
osophes prétendent que le feu est plus pur

que la terre; aussitôt notre globe doit lui cé-
der sa place et s’éloigner du centre du monde.
Si d’autres préfèrent en musique le genre chro-
matique ou diatonique, il faut à l’instant que

I Achill.Tat. isag.c.17. ’ 4.762 lieues noce tol-
np. Petav. t. 3. p. 80. ses; la lieue de 250° toises.

1 Plie. l. 2. c. 21, t. I. s 3 Id. lbid.
p. 86.
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Ies’co’rps célestes s’éloignent ou se rapprochent

les uns des autres. De quel oeil les gens ins-
truits regardent-ils de ïœils égaremens ?. Quel-
quefois, te rit Eucli , comme des jeux de
l’esprit x; ’autres fois, comme l’unique res-
source 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
astronomie étoit encore dans l’enfance du temps
.de,nos pères’; elle n’est guère plus avancée
aujourd’hui. Mais, lui dis-je , vous avez des ma-
thématiciens qui veillent sans cesse sur les ré-
volutions des planètes, et qui cherchent à con-
noître leurs distances à la terre5 ;’vous en avez

eu sans doute dans les temps les plus anciens:
qu’est devenu le fruit de leurs veilles?

Nous avons fait de très longs raisonnemens,
me dit-il , très peu d’observations, encore moins
de découvertes. Si nous avons quelques notions
exactes sur le cours des astres , nons les devons
aux Égyptiens et aux Chaldéens l : ils nous ont

pris à dresser des tables qui fixent le temps
il; nos solennités publiques , et celui des tra-

, Jeux de la campagne. C’est là qu’on a soin de
marquer les levers et les couchers des princi-

» pales étoiles , les points des solstices ,l ainsi que

j .I Arlstot. de cœlo, l; a.
.c. 9. t. I. . 462.

3 Rlcc 01. almag. lib. 1

P« 493- *3 Xeuoph. memor. l. 4.
pas. 8:4. Aristot. de calo,

l. a. c. I4. t. 1. p. 470.
4 Hercdot.ïl; a. c. 109.

Epin. ap. Plat. t. a. p. 987.
Aristot. de cœlo, l. me. la.
t. r. p. 464. Strab. lib. 17.

p. 806. .2



                                                                     

308 voue:des équinoxes, et les pronostics des variations
qu’éprouve la tcmperature de l’air ’. j’ai ras-

semblé plusieurs de ces calendriers : quelques-
uns remontent à. une haute antiquité; d’autres
renferment des observations qui ne conviennent
point à notre climat. On remar ne dans tous
une singularité, c’est qu’ils n’attac eut pas éga-

lement les points des solstices et des é uino-
xes au même degré des signes du zodiaque;
erreur qui vient peut-être de quelques mouve;
mcns dans les étoiles , inconnus jusqu’à pré-
sent ’ , peut-être de l’ignorance des observa-

teurs. . ’C’est de la composition de ces tables que
nos aSImnonlc-s se sont occupés depuis deux
siècles. Tels furent Cleostrate-dc Ténédos, qui
observoit sur le mont Ida; MAtricétas de Mé-
thymne, sur le mont Lc’pétymne; Phaïnus
d’Athènes, sur la colline Lycabette3; Doy-
théus , Eucte’mon l , Démocrite 5 , et d’autres
qu’il seroit inutile de nommer. La grande diffi-

,culte’ , ou plutôt l’uniqueproblême qu’ils a-
voient à réacudre, c’étoit de ramener nos fêtes

à la même saison et au terme prescrit par les

ap. Scalîg. de emend. l. a.
p. 72.

l Theon. varn. in A-
ral. pag. 93. Diud. Sic. lib.
[2. pag. 94.. Pctav. uranol.

j à Freret. def’ense de la
chrou. p, 483. Bailly , as-
tronorn.. ancien. p. 191 et

42:.3 Theophr. Pari Jeux,
1- v

4 Prolem. de appar. in
urane]. p. 53. ’

s Dioaen. Laert. in De-
mocr. l. 9. (5. 4h. Censur. de
div: nat. c. 18. Scalig. ibid.
p. 167.

a
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oracles et parnlesvlois I. Il falloit donc fixer,
autant qu’il. étoit-possible , la durée précise de

l’armée, tant solaire que lunaire, en les accor-
dorienne elles , de manière querlesnouvelles
lunes qui: règlent «nos solennités, tombassent
vers îles points. cardinaux ou commencent les

saisons. ’ I;.:Plusieurs essais infructueux préparèrent les
voies à Mérou d’Athènes. La première année

de la 87.e olympiade*, dix mois environ avant
le commencement de la guerre du Péloponèz-t
se?, Méton, de concert avec cet Euctémon.
que je viens deznommer3 , ayant observé» le
solstice d’été ,zproduisit une-période de 19 an--

néessolaires, qui renfermoit 23; lunaisons, et
ramenoit le soleil et la lune à peu-près au même

point du ciel. .2. ’ *«Malgré les. plaisanteries des auteurs comi-I
ques 4., lesu’cc’es, le plus éclatant couronna ses
elïortsS-,ou ses larcins ;rcar on présume qu’il
avoittrouvé cettepériode chez des nations plus
lichées dans.’l’astrbnomie que, nousvne l’étions

alors. Quoi qu’il en soit . les Athéniens firent,
graver les points des équinoXesetdes solstices
sur les murs du Pnyx:”-.ï-Le commencement de

r. .. .v v ... ’au. l r A v4, 4441- Mur1 Gemln. dans. astron.
e. 6. ap. Petav. t. 3. p. 18.
- 1’ Il" manant DC-
Movezla note à .la fin du

volume. . ,. . , l.22; Thucyd. l. mana
3 Ptolem. magn. 09951

tract. l. 3. p. 63.

4 Arlstnph. in av. vers.

998- l35v Arat. m ’Diwnm.vp.
92. Schol. ibid. . .

Ô Philoch. ap. Schol.A-
ristnph. ibid.:Ælian. var.
hlst. lib. Io. c..7. .Suid. tu
Maman-w . .L- ».

V3
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leur année concouroit auparavant avec la non-W
velle lune , qui arrive a res le solstice d’hiver;
il fut fixé pour toujours a celle qui suit le sols--
tice d’été ’ , et ce ne fut qu’a cette dernière

époque que leurs Archontes ou premiers ma-
gistrats entrèrent en charge ’. La plupart des
autres peu les de la Grèce ne furent pasmoins
empressés a profiter des caleuls de Méton 3 ; ils
servent aujourd’hui à dresser les tables qu’on
suspend à des colonnes dans plusieurs villes, et!
qui pendant l’espace de 19 ans représentent
en quelque façon l’état du ciel et l’histoire de"
l’année. On y voit en effet, pour chaque an-
née, les points où commencent les saisons; et
pour chaque jour , les prédictions des change-
mens que l’air’doit éprouver tout à tout fi

Jusqu’ici les observations des astronomes
Grecs s’étoient bornées auxipoints cardinaux,
ainsi qu’aux levers et aux couchers des étoiles:
mais ce n’est’pas la oeïqui constitue le vérita-
ble astronome. Il faut que par un long errer-’-
cice il parvienne à connaître les révolutions des

cor s célestes 5. i - l audoxe , mort il y a quel ues années , ou-’
vrit une nouvelle carrière. Ils: long séjour en
Égypte l’avoit mis à portée de dérober aux

J wl Plat. de ’Ieg. l. 6. t. a. 4 ’ Timon. Smyrn. in A-
,p. 767. Avien. Arat. pro- rat. pbænom. mg. 93. Sal-
nost. p. 114. mas. exerc. Plln. p. 74°. ’

3 Dodwel. de cycl. dis- s Epin’. 2p. Plat. un.
sert. 3. S. 35. - ’ p.990.- .. - V ’

3 Dlod. Sic. l. 12. p. 94. - . --ï
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prêtres Égyptiens une partie de leurs secretsà
Il nous rapporta la connoissance du mouve-
ment des planètes ’, et la consi na dans plu-
sieurs ouvrages qu’il a publiés. Vgous trouverez
sur cette tablette son traité intitulé Miroir,
celui de la Célérité des corps célestes ’ , sa Cir-

conférence de la terre , ses Phénomènes 3. J’a-
vpis d’assez étroites liaisons avec lui: il ne me
parloit de l’astronomie qu’avec le langage de la
passion. Je voudrois, disoit-il un jour, m’ap-
procher assez du soleil pour connoître sa figure.
et sa grandeur , au risque d’éprouver le sort de
Thaéton 4.

Je témoignai à Euclide ma surprise de cè
qu’avec tant d’esprit, 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, et que notre par-
tage est d’embellir et de perfectionner celles
des autres. Que savons-nous si l’imagination n’est

pas le plus fort obstacle au pro res des scien-
ces? D’ailleurs, ce n’est que epuis peu de
temps que nous avons tourné nos regards vers
le ciel, tandis que depuis un nombre incro-
yable de siècles, les Égyptiens et les Chaldéens
s’obstinent à calculer ses mouvemens. Or les

décisions de l’astronomie doivent être fondées

I Seuec. quæst. nat.l.7: 3 Hipparch. ad plia;
eap. 3. " nom. in uranol- p. 98.Î, 9 Simpl. lib. a. p. ne. 4 Plut. t. 2.1). 1094.. l
fol. verso.

V 4
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sur des observations. Dans cette science, ainsi
que dans plusieurs autres , chaque vérité se lève
sur nous à la suite d’une foule d’erreurs; et
peut être est-il bon qu’elle en soit précédée,
afin que , honteuses de leur défaite , elles n’osent
plus reparoître. Enfin , dois-je en votre» faveur
trahir le secret de notre vanité? dès que les
découvertes des autres nations sont transportées
dans la Grèce , nous les traitons comme ces en-
fans adoptifs que nous confondons avec les en-
fans légitimes , et que nous leur préférons même

quelquefois. lJe ne croyois pas , luidis-je, qu’on pût é-
tendre si loin le privilège’de l’adoption; mais
de quelque source que soient émanées vos
Iconnoissances, pourriez-vous me donner une
idée générale de l’état actuel de votre astro-

nomie?
Euclide prit alors une sphère, et me rap--

pela l’usage des différens cercles dont elle est
composée: il me montra un planisphère céles-.-
re, et nous reconnûmes, les principales étoiles
distribuées dans les différentes constellations.
Ions les astres, ajouta-t-il , tournent dans l’es--
pace d’un joug , d’orient en occident, autour
des pôlcsdu monde. Outre ce mouvement, le

l soleil, la lune. et les cinq ,planètesdeu ont un
qui les porte d’occident en lorient dans cer-

tains intervalles de temps, . , x .
Le soleil parcourt les 360 degrés de l’éclipç

tique dans une année , qui contient , suivant les

...

a. ......
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calculs de Mérou ’, 365 jourset 15; parties

d’un jour *. y 4V Chaque lunaison dure 29 jours , 12 heures,
.45 min. etc. Les douze lunaisons donnent en
conséquence 354 jours , et un peu plus du tiers
d’un jour ’. Dans notre année civile, la même
que la’lunaire , nous négligeons cette fracrion;
nous supposons seulement 12 mois , les uns de
o jours, les autres de 29, en tout 354.
ous concilions ensuite cette année civile avec

la. solaire, par 7 mois intercalaires , que dans
l’espace de .19 ans nous ajoutons aux années
3.6 5.8 8.6 1re 13.6 16.6 et r9.e 3. , -

Vous ne parlez pas , dis-’e alors , dfune esg-
,pèce d’année; qui n’étant pour l’ordinaire com-

posée que de 360 jours , est ,plus courte que
celle du soleil, lus longue que celle de la lune.
On la trouve cliez les plus anciens peuples et
dans vos meilleurs écrivains 4: comment fut-elle
établie? pourquoi subsiste-belle encore parmi
5701155? Ellelfut réglée chez les Egyptiens, ré:
pondit. Euclide, sur la révolution annuelle du
soleil , qu’ils firent d’abord trop courte 6 ;.parmi
nous, sur la.durée de 12 lunaisons que nous

tu 3.03! ANACHA 3818.

me» .’ 1 Gemin. elem. astral). ’
r3 motivai. de cycl. dis.-lp. Petav. t. 3. p. 23. Cen-

sor. de die une. 19. Do-
dwel. de cycl. dissert. I.

p. 5. . .v * Voyez la note à la fin
’du volume. .V
" I l Petav. de doct. temp.
Rhin: cap. Io et 13. p. 58

sert. I. 5. 35: .4 Herodot. l. I. c. 32.
s Aristot. hist. animal.

lib. 6.icap; 20.11. p. en.
iPlio; lib. 34. cap. 6. tout. A.

p- A .. . °Œsr°dôp l. .2- c- 4-.
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composâmes toutes également de 30 jours ’.
Dans la suite , les Egy tiens ajoutèrent à leur
année solaire 5 jours et g heures; de notre côté,
en retranchant 6 jours de notre année lunaire,
nous la réduisîmes à 354 , et quelquefois à 3 5 5
jours. Je répliquai: Il falloit aban onner cette
forme d’année, des que vous en eûtes reconnu
le vice. Nous ne l’employons jamais, dit-il,
dans les affaires qui concernent l’administration
de l’état , ou les intérêts des particuliers. En
des occasions moins importantes, une ancienne
habitude nous force quelquefois à préférer la
briéveté à l’exactitude du calcul, et personne
n’y est trompé.

je supprime les questions que je fis à Eu-
clide sur le calendrier des Athéniens; je vais
seulement rapporter ce qu’il me dit sur les di-’
visions du jour. Ce fut des Babyloniens, re-
prît-il , que nous apprîmes à le partager en 12

arties’ lus ou moins grandes , suivant la dit;
érence (fis saisons. Ces parties ou ces heures,

car c’est le. nom que l’on commence à leur don-
ner 3 , sont marquées pour chaque mais , sur les
cadrans , avec les longueurs de l’ombre corresà
pendantes à chacune d’elles h Vous savez en
effet que pour tel mois , l’ombre du style , plo-
10ngée jusqu’a’ tel [nombre de pieds, donne

l Petav. de doct. temp. p. .800. ï
1:1. c. 6 et 7. Dodwel. ibid. 4 Scaliger. de entend,
9’14. temp. l. I. p. 5. Petav. var.î. Herodot. l. a. c. m9.z dissert. lib. 7. cap. 9. t. a.

3 -- Ienoph. mener. 1.4. p. x45.

- . ...-....-.- s- -..
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âvam» ou’laprèsvm’idi tel moment! de la jouta

née * ; que lorsqu’il s’agit d’assigner un ren-

dez-vous pour le matin ou pour le soir, nous
nous contentons de renvoyer , par exemple , au
ro.e Iz.e pied de l’ombre ’«, et que c’est enfin

de la qu’est venue cette expression: Quelle om-
bre est-il ’ ?-Vous savez aussi que nos esclaves
vont de temps en temps consulterïle cadran
exposé aux ’yeu’r’c du public, et. nous rappor-

tent l’heure qu’il est 3. Œeque facile que soit
cette voie, on cherche à nous en procurer une
platsrcommodeq et défia l’on commence à fa-

’quer des cadransëponatifà 4. ’

Quoique le cycle de Mata-soit plus exact
que ceux qui’iîa’v’oië’n’t précéde , on s’est a-

ËrÇuede nosï jours qu’il a besoin’de correction;
éja Eudoxe nous a’prouvé ,”d’après les astro-

nomes Egyptiens, je l’année’solaire est de
365 jours «E, etepa’r conséquent plus courte que
celleïdetMéton, d’une 76’.e partie de jour i5 . ’

’ï* On av remarqué’que dans es-jours des sols-à
tices,’ le soleil; netse’l’eve’ pas précisément au

inÎÎÏ - 3.7.» :Ü .j: r H i’ .”VJ’J’ Voyez la noté à la’fin p.’ 406. Casaub. ibid. Eus-

du volume. r tath.,in lliacl.l. 24. 13.1349.Il - ’Aris’toplr. (si mes: v.

648. Meuand. up. anisa:
11’6. c; Io. p. 243. Casaub.
ibid: IEubul. ap. - Atben. 1:1.
cap. 7. pag. 8. ’Hesychgîn
Daudet. Id. etsuid.1n De-
up. Pol]. i. 6. c. 82 SI
-"2 v Aristophan. ap. Poil.
l. 9. c. .5. 1h45. .4 ..I.. . .135

3 Athen. lib. 9. cap. 17.

stemm-in 13m".- j I
4 v Athen. lib. 4. cap. 17.

p.163. Casaub. ibid. Pa-
.ciaud. monum. Pelopones.

t. I. p." 50. As Gamin. elem. astron.,
ap. Petav. t. 3. p. 23. Strab,
l. 1?. p.106. Ballly, hlsl’.
si? l estran. ancien. p. 23 7.
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même point de l’horizon ’ ; on en a conclu qu’il

avoit une latitude , ainsi que la lune et les pla-.
aères ’; et que dans sa révolution annuelle, il
s’écartoit en deçà et au delà du plan de l’é-
cliptiqueyincliné à l’équateur d’environ ,24. de-

grés 3. ,. A . . , .Les planètes ont des vitessesgqui leur,som:
propres ,:et des, années inégales 4. Eudoxe, à
son retour d’Egypte, nousldogma «de nouvelles,
lumières sur le temps de leurs, révolutions 5.:
Celles de mercure et de vénus l.lsjachèven; en
même temps que celle du soleil; celle de. mars
en 2 ans , celle de jupitercn 12 , celle
saturne en 3.0.5. ,5 a k *’ .1, - 2

Les astres quierrent dans lequdiaque, ne se
meuvent passpar eux-mêmes; ils; sont entraînés
par lesspbèrcs supérieures, papa; celles aux;
quelles ils-sont attachés].,Qn.n’admettoit au-y
trefois que huit de ces sphères; celle des étoi-
les fixes; celles du Soleil-,,ne lanlune merdes
ginq planètes On les a; multipliées .- depuis
qu’on a découvert Jdansjjlçs çgrppgélestest, des

mouvemens dont on ne s’étoit pas aperçu.

. J à ne. vain glus! musque". sa 9915213186
’ r ’stmpi.’a’çjuc’œlo,:ub.2. ,,s .;Se;9qc.guæàt.n’nè.’1.;

9120.: l cap.3. a , ,2 Na z. Aris’totdnetapthu. .6 Aria-gadin» pas;
p. Iooa. l I i 3’2p.ful.yers. Demundqqu.

3 Eudem.Rhod..aÏp.Fa- Aristot.t.41.1p.35xa.- ,
br. biblioth. Granuleux. z. -.vfl A Aristot. de canada,
p. 277. Baillyl un. de i’as- c. 8. sa l. p, 461. , . A
trou. am. p. au et 466. p m8. Tim,j,l,.ocr. de "in.
j 4, nm; ’uçl.:3 Pli. spina. t.3.,p..9,6....;, ,1
p. 97’.’P1at.qiii’Tim?.p. "3915 .,vl,.l 4.’i.(. .".*l . L
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de ïfaîre rouler les astres errans dans autant de
cercles ’n, par «la seule raison que cette figure
esr la plus parfaite de toutes: ce’seroit vous
instruire des opinions des hommes , et non des

lois de la nature. II La lune emprunte son éclat du soleil’; elle
nous cache la lumière de cet astre, quand elle
en entre lui et nous; elle perd la sienne ,’quand
nous sommes entre elle et lui 3. Les éclipses de
lune et de soleil-n’épouvantent plus que le peu-’-
ple , et nos aStronomes les annoncent d’avance.
On démontre en astronomie, que certains astres
sont plus grandsque la terre’4; mais je ne sais
pas si le diamètre du soleil est neuf fois plus
grand que celui de la lune, comme Eudoxe l’a

prétenduî. e I r
- je demandai à Euclide pourquoi il ne ran-
geoit pas les comètes au nombre des astres
errans. Telle est en effet , me dit-il , l’o inion
de plusieurs hilosophes , entre autres ’Ana-
xagore , de émocrite et de quelques disci-
pies de PythagoreG: mais elle fait plus d’hon-
neur à leur esprit qu’à leur savoir. Les erreurs
grossières dont elle est accompagnée , prouvent

1 simpl. de cœlo, p.120.
3 Pythag. ap. Diogen.

Laert. l. 8. S. 27. Parmen.
8p. Plut. in Culot. rom. 2. .
p. 1116. Auaxag. ap. Plat.
in Crat. t. r. p. 409. Id. de
129.1. to. La. p. 616. :-

3 Aristot. de cœlo, 11:2.
e. t3. t. 1. p. 466. ’

4 Aristot. de cœlo, l. r.

1d. meteor. cap. 3. tom. r.

p. 529. , v5 Archim. in aran. pag.
4.51. Bailly , ’hist. de l’as-

trou. anc. p. 238.
6 Aristot. meteor. L, I.

c. 6. t. 1. p. 534;. Plut. de
plac. philos. L 3. c. 2. t. a.
P.993-- v- ’ g I

l



                                                                     

318 .. - voua
assez qu’elle n’est pas le fruit de l’observation.

Anaxagore et Démocrite supposent que les co-
mètes ne sont autre chose que deux planètes,
qui, en se rap rochant, paroissent ne faire qu’un
corps; et le erriîer ajoute pour preuve, qu’en
se séparant, elles continuent à tiller dans le
ciel , et présentent à nos yeux des astres in...
connus jusqu’alors. A l’égard des Pythagori-
ciens , ils semblent.n’admettre qu’une comète
qui paroit par intervalle , après avoir été pen-
dant quelque temps absorbée dans les rayons
du soleil ’.

Mais que jrépondrez-vous , lui dis-je , aux
Chaldéens2 et aux Egy tiens 3, qui sans..con-
tredit sont de très-grau s observateurs? n’ad-
mettent-ils pas, de concert, le retour pério-
dique des comètes? Parmi les astronomes de
Chaldée ,- me dit-il , les uns se vantent de con-
noître leurs cours , les autres les regardent com-
me des tourbillons qui» s’enflamment par la ra-
pidité de leur mouvement 4. L’opinion des
premiers ne peut être qu’une hypothèse, puis-
qu’elle laisse subsister celle des seconds.

Si les astronomes d’Egypte ont eu la même
idée , ils en ont fait un mystère à ceux de nos
philoSophcs qui les ont consultés. Eudoxe n’en
a jamais rien dit , ni dans ses conversations , ni
dans ses minages 5. Est-il à présumer que les

I Aristot. ibid. v, 3 Diod. Sic. i. I. p. 73.
3 Sene’c.quæst. nat. lib. g 4 Senec. ibid.

7. c. 4. Stob. «les. phys. 5 Id. ibid.

l. x. p. 63. ,1 ,
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prêtes Egyptiens se soient réservé la connosi-
sauce exclusive du cours des comètes?
. Je fis plusieurs autres questions à Euclide;
je trouvai presque toujours partage dans les opi-’
nions, et par conséquent incertitude dans les
faits ’. Je l’interrogeai sur la voie lactée: il me
dit que suivant Anaxagore , c’étoit un amas
d’étoiles dont la lumière étoit à demi obscur-

cie par l’ombre de la terre, comme si cette
ombre pouvoit parvenir jusqu’aux étoiles; que
suivant Démocrite, il existe dans cet endroit
du ciel une multitude d’astres très petits, très
voisins , qui, en confondant leurs foibles rayons,
forment une lueur blanchâtre 3.

Après de longues courses dans le ciel, nous
revînmes sur la terre. Je dis à Euclide: Nous
n’avons pas rapporté de grandes vérités d’un si

long voyage; nous serons sans doute plus heu- t
reux sans sortir de chez nous; car le séjour
qu’habitent les hommes doit leur être parfaite-

ment connu. -Euclide me demanda comment une aussi
lourde masse que la terre pouvoit se tenir en
équilibre au milieu des airs? Cette difficulté ne
m’a jamais frappé , lui dis-je. Il en est peut-être
de la terre comme des étoiles et des planètes.
On a pris des précautions, reprit-il, pour les
empêcher de tomber; on les a fortement atta-’
chées à des sphères plus solides, aussi transpa-

I l Stob. eclog. phys. l. I. c. 8. t. r. p. 538. Plut. de
p. 62. plac. philos. 1. 3. c. 1. t. a.3 Aristot. meteor. l. I. p. 893. c
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rentes que le cristal; les sphères tournent , et
les corps célestes avec elles. Mais nous ne vo-
yons autour de nous aucun point d’appui, pour.
y suspendre la terre; pourquoi donc ne s’en-
fonce-belle pas dans le sein du fluide qui l’en-
vironne? C’est, disent les uns , que l’air ne l’en-

toure pas de tous côtés; la terre est comme
une montagne dont les fondemens ou les raci-
nes s’étendent à l’infini dans le sein de l’espace ’;

nous en occupons le sommet , et nous pou-
vons y dormir en sûreté. D’autres applatissent
sa partie inférieure, afin qu’elle puisse reposer
sur un plus grand nombre de colonnes d’air,
ou surna et au dessus de l’eau.

Mais ’abord , il est presque démontré qu’elle
est de forme sphérique 2. D’ailleurs , si l’on
choisit l’air pour la porter, il est tro foible;
si c’est l’eau , on demande sur quoi e le s’ap-
puie 3. Nos physiciens ont trouvé, dans ces «
derniers temps , une voie plus simple pour dis-
siper nos craintes. En vertu , disent-ils , d’une
loi générale , tous les corps pesans tendent vers
un point unique; ce point est le centre de l’u-
nivers , le centre de la terre ’; il faut donc que
les parties de la terre , au lieu de s’éloigner de
ce milieu , se pressent les unes contre les au-
tres pour s’en rapprocher 5.

l Aristot. de colo, l. a. 4.67. .
c. 13. t. 1. p. 467. 4 Aristot. de «210,1. s.
Il Id. mateur. l. 2. c. 7. c. 14. t. 1. p. 470.

tout. 1. p. 566. Id. de cœlo, r S Plat. in Phædon, t. I.
i. a. c. 14. t. 1. p. 471. p. 109.

3 Id. de cœlo , ibid. p.

l
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’ De l’a il est’aisé de concevoir que’les hom-:

mes qui habitent autour de ce globe , et ceux
en particulier qui sont nommés antipodes 1,
peuvent s’y soutenir sans peine, quelque posi-
tion qu’on leur donne. Et croyez-vous , lui-dis-
je , qu’il en existe en effet dont les pieds soient
opposés aux nôtres? Je l’ignore , répondit-il.
Quoique plusieurs auteurs nous aient laissé des
descriptions de la terre ’ , il est certain que
personne ne l’a parcourue , et que l’on ne con-
noît encore qu’une légère portion de sa surfa-4’

ce. On doit rire’de leur présomption , quand.
on les voit avancer sans la moindre preuve, ’
que la terre est de toutes parts entourée de
l’Océan , et que l’Europe est aussi grande que

l’Asie 3. . ’ . 4 »Je demandai à Euclide quels étoient les pays.
connus des Grecs. Il vouloit me renvoyer aux
historiensque j’avois lus; mais je le pressai tel--
lement , qu’il continua de cette manière: P -.
thagore et Thalès divisèrent d’abord le ciel en
cinq zones; deux glaciales , deux tempérées, et.
une qui se rolonge le long de l’équateur fla
Dans le sièc e dernier , Parménide transporta
la même division à la terre 5 ;, on l’a tracée sur;

la sphère que vous avez sous les yeux. . r- . ,
Les hommes ne cuvent subsister que sur

une petite partie dei; surface du globe: l’exfi

I Diogen. Laert. lib. 3. et. 36. ’
c. 24.1. 8. c. 26. 4 Stob. eclog. phys. lib.v

a Aristot. meteor. l. 1. 1..p. 53. wc. 13. t. 1.. p. 545. . 5 Smith]. I. p. 94. r
a ’Herodot. l. 4. cap. 8 . . . *
Tom: III. X
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cès du froid et de la chaleur ne leur a pas per-
mis de s’établir dans les régions qui avoisinent
les pôles et la ligne équinoxiale ’ : ils ne se sont
multipliés que dans les climats tempérés ; mais
c’est a tort que dans plusieurs cartes géogra-
phiques on donne , à la portion de terrain qu’ils
occupent , une forme circulaire: la terre habi-
tée s’étend beaucoup moins du midi au nord,
que de l’est à l’ouest ’. .

Nous avons au nord du Pont-Euxin des na-
tions Scythiques: les unes cultivent la terre,
les autres errent dans leurs vastes domaines:
plus loin habitent différens peuples -, et entre.
autres des anthropophages... Qui ne sont pas
Scythes, répris-je aussitôt. Je le sais , me ré-
pondit-il , et nos historiens les ont distingués 3.
Au dessus de ce’peuple barbare , nous sup-
posons des déserts immenses 4.
» A l’est, les conquêtes de Darius nous ont

fait connoître les nations qui s’étendent jusqu’à
l’Indus. on prétend qu’au delà de ce fleuve
est une région aussi grande que le reste de l’A-
sic 5. C’est l’Inde , dont une très petite partie

est soumise aux rois de Perse , qui en retirent
tous les ans un tribut considérable en paillettes
d’or 5. Le reste est inconnu. ’
..Vers le nord-est , au dessus de la mer Cas-

pienne , existent plusieurs peuples dont on nous
l Aristot. meteor. l. a. « 3 Herodo’t. l. 4. c. 181

c. 5. t. 1. p, 562. Diogen. 4 1d. ibid. c. 17.
et Anaxag. ap. Stob. eclOg.’ s Ctesias , ap. Strab. i.
phys. l. 1z p.34. 15. p. 689.

I Id. ibid." f Herodot.’ l. 3. c. 94.
a)
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artransmis les noms, en ajoutant que les uns’
dorment six mois de suite ’ , que les autres
n’ont qu’un oeil ’ , que d’autres enfin ont des

pieds de chèvre 3 ; vous jugerez , par ces ré-
cits , de nos connoissances en géographie.

Du côté de l’ouest , nous avons pénétré jus-

qu’aux colonnes d’Hercule , et nous avons une
idée confuse des nations qui habitent les côtes
de l’Ibérie; l’intérieur- du pays nous est abso-

lument inconnu 4. Au delà des Colonnes , s’ou-
vre une mer qu’on nomme Atlantique , et qui,
suivant les apparences , s’étend jusqu’aux par-
ties orientales de l’Inde 5 ; elle n’est fréquena
rée que par les vaisseaux de Tyr et de Cartha-
ge , qui n’osent pas même s’éloigner de la ter-e

1e; car après avoir franchi le détroit , les uns
descendent vers le sud, et longent les côtes
d’Afrique ; les autresfitourncnt vers le nord,
et vont échanger leurs marchandises coutre l’éq-
tain. des îles Cassitérides , dont les Grecs igno-

rent la position 6. .
Plusieurs tentatives ont été faîtes pour éten-

dre la géographie du côté du midi. On. prétend
que par les ordres de Nécos, qui régnoit en

gypte il y a environ 250 ans , des vaisseaux,
montés d’équipages Phéniciens partirent du
golphe. ’d’Arabie , firent le tour de l’Afrique,.

et revinrent deux ans après en Égypte par

l 1d. l. 4. c. as. a. c. 14. p. 47a.2 1d. l. 3. c. 116. 6 Herodot: l. 3. c. 115.;
3 Herodot. l. 4. c. 25. Mém. de l’Acad. duwbelln
4 Strab. l. 1. p. 93. lett. t. 19. p. 158.
S Aristot. de calo. lib. i ’ ”

X2



                                                                     

314 i VOYAGI .le détroit de Cadir * 1. On ajoute que d’an-
tres navigateurs ont tourné cette partie du mon-
de ’; mais ces entreprises , en les supposant
réelles , n’ont pas eu de suite : le commerce
ne pouvoit multiplier des voyages si longs et
si dangereux , que sur des espérances difficiles
à réaliser. On se contenta depuis de fréquenter
les côtes , tant orientales qu’occidentales de
l’Afrique : c’est sur ces dernières que les Car-
thaginois établirent un assez grand nombre de

’ colonies 3. Quant à l’intérieur de ce vaste pays,

nous avons ouï parler d’une route qui le tra-
verse en entier de uis la ville de Thèbes en
Egypte, jusqu’aux lonnes d’Hercule i. On as-
sure aussi qu’il existe plusieurs grandes nations
dans cette partie de la terre, mais on n’en
rapporte que les noms; et vous pensez bien,
d’après ce que je vous ai dit, qu’elles n’habi-

tent pas la zone torride.
.. Nos mathématiciens prétendent que la cir-
conférence de la terre est de quatre cents mille
stades 5 * : j’ignore si le calcul est juste; mais je
sais bien que nous connoissons à peine le quart
de cette circonférence.

* Aujourd’hui Cadix. I. p. 48. »
I Herodot. l. 4. c. 42. 4 Herodot. l. 4.c. 181.

Méta. de l’Acad. des ben. Mém. de l’Acad. ibid. p.

lett. t. 28. p. 309. 303.
3 Strab. 1. 2. p. 98. 5 Arist. de cœio l. z.
3 Hann. peripl. p. a. c. I4. t. .1. p. 572.

Scyl. Carya mi. p. 53. ap. * 15, 120 lieues.
Googrmtln. t. 1. Strab. l. I

Fin du Tom; 1H. r
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CHAPITRE XXII , PAG. 43.

Sur le poids et la valeur de quel-
ques offrandes en or , envoyées au
temple devDelphes par les rois de
Lydie, et décrites dans Hérodote,
(lib. I. cap. I4, 50 , etc.); et

’ dans Diodore de SiCile (lib. 16. p.
452-)

Pour réduire les talens d’or en talens d’aire

gent , je prendrai la proportion de 1 à 13,
comme elle étoit du temps d’Hérodote 1 ; et
pour évaluer les talens d’argent , je suivrai les
tables que j’ai données à la fin cet ouvrage.
Elles ont été dressées pour le talent Attique,
et elles mpposent que la drachme d’argent 13e:
soit 79 grains. Il est possible que , du temps ’
de cet historien , elle fût plus forte de 2 ou
3 grains: il suffit: d’en avertir. Voici les of-
frandes d’or , dont Hérodote nous a conservé

le à:
l Herodot. 1.23. cS 95.

l XaJ



                                                                     

326 nous.6 grands cratères pesant 30 ta-
lens , qui valoient 490 miens
d’argent; et de notre mon-

noie..................117 demi-plinthes pesant 232
talens , qui valoient 3016
talens d’argent , de notre

2,1 06,000 liv.

A monnoie. . . . . . . . . . . . . . . 16,286,400 liv.
Un lion pesant Io talens , va-

lant 130 talens d’argent , de
notre monnore. . .. . . . . . . .

Une statue pesant 8 talens, va-
lant 104 talens d’argent , de
notre monnoie. . . . . . . . . . .

Un cratère pesant 8 talens et
42 mines , valant 113 ta-
lens , 6 mines d’argent , de

notre monnoie. . . . . . .
A ces ofliandes , Diodore de

Sicile ’ ajoute 360 phioles
d’or , pesant chacune 2 mi-
nes ; ce qui fait 12 talens pe-
sant d’or , qui valoient 156

talens en argent , et de notre
monnoxe.................

r TOTAL. .

702, 000 liv.

561, 6001iv.

610, 740 liv.

842, 400 liv.
21,109,140 liv-

Au reste , on trouve quelques diférenccs
dans les calculs d’Hérodote et de Diodore de Si-
cile; mais cette discussion me me

x Diod. Sic. 1. 16. p. 455.

neroit trop loin.
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MEME CHAPITRE, Pas. 51.

Sur la Vapeur de l’antre de Delphes.

Cette vapeur étoit du genre des moufet-
tes : elle ne s’élevoit qu’à une certaine hauteur.
Il paroit qu’on avoit exhaussé le sol autour du
soupirail. Voilà pourquoi il est dit qu’on des-
cendoit à ce soupirail. Le trépied étant ainsi en-
foncé , on conçoit comment la vapeur pou-
voit- parvenir à la prêtresse , sans nuire aux
assrstans.

CHAPITRE xxv. 1316302.,

Sur le plan d’ une Maison Grecque. y

M , Perrault a dressé le plan d’une maison
Grecque , d’après la description que Vitruve
en a faire l. M. Galiani en a donné un second,
qui est sans doute préférable à celui de Perë
rault ’. J’en public un troisième , que feu M.
Mariette avoit bien voulu dresser à ma prière,

u! Vitruv. de archlt. l. î Gaiiani. architet. dl
c. Io. Perrault ibid. Vltruv. ibid. - î -;

X4



                                                                     

1.348 nous.et justifier par un mémoire que j’ai entre la

mains. * ’Je ne prétends pas , qu’à l’époque où je fixe

le voyage du jeune Anacharsis, plusieurs A-
théniens eussent des maisons si vastes et si ma-
gnifiques ; mais comme Démosthène assure
qu’on en élevoit de son temps qui surpassoient
en beauté i ces superbes édifices dont Périclès
avoit embelli Athènes , je suis en droit de sup-
poser que ces maisons ne différoient pas essen-
tiellement de celle que Vitruve a décrite.

CHAPITRE XXVI. Pas. 154.

Sur les Jeux auxquels on exerçoit les

. enfans.
Ces jeux servoient à graver dans leur mé-

moire le calcul de certaines permutations :. ils
apprenoient”, par exemple , que 3 nombres,
3 lettres , pouvoient se combiner de 6 façons ’
différentes; 4 , de 24. façons ; 5 , de 120 , 6,
de 720 , etc. et ainsi de suite , en multipliant
la somme des combinaisons données par le
nombre suivant.

z Ï. pentostb; oxynthwg. ord. p. 127.14 in Aristoc’r.

p. 38 et 39. Id. de rep. p. 758.



                                                                     

nous. 329
k MEME CHAPITRE, P15. 161.

Sur la lettre d’Isocrate àDémonicus.

IQuelques savans critiques ont prétenduique
cette lettre n’étoit pas d’Isocrate; mais leur
opinionwn’est fondée que sur de légères con-
jectures. Voyez Fabricius r et les Mémoires
de l’académie des belles-lettres ’.

MEME CHAPITRE , PAG. 166.

Sur le mot Noria , entendement, in-
telligence. ’ ’ I

Il paroit que dans l’origine , ce mot dési-
noit la vue. Dans Homère , le mot N06 signi-

fie quelquefois je vais 3. La même signification
s’est conservée dans le mot Porwia , que les
Latins ont rendu par provisio, , providentia.

Il Bibi. Græc. t. 1. p. 3 Iliad. l. 3. v. 21 , se,

9o2. etc.I T. 12, hist. p. 183.:



                                                                     

330 mores.C’est ce qui fait dire à Aristote , que l’intelli-
gence , Nazis , est dans l’ame, ce que la vue
estldans l’oeil l.

MEME CHAPITRE, PAG. 167.

Sur les mots Sagesse et Prudence.

Xenophon , d’après Socrate ’ , donne le
nom de sagesse à la vertu qu’Aristote appelle
ici prudence. Platon lui donne aussi quelque-
fois la même acception 3’. Archytas avant eux
avoit dit que la prudence est la science des
biens qui conviennent à l’homme 4.

1’ Tapie. l. 1. c. 17. t. 3 In Euthyd. t. x. p.

I. p. 192. 2 1.2 Memor. i. 3. p. fis. 4, Stob. l. I. p. 15.

-4...

- -4...--- .
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MEME CHAPITRE , PAG. 168.-

sur la conformité de plusieurs points
de doctrine entre l’école d’Athè-

nes et celle de Pythagore.

Aristote ’ dît que Platon avoit’emprunté

des Pythagoriciens une partie de sa doctrine
sur les principes. C’ert d’après eux aussi qu’A-

ristote avoit composé cette échelle ingénieuse,
qui plaçoit chaque vertu entre deux vices,
dont l’un péche par défaut , et l’autre par
excès. VOyez ce que dit Théagès ’.

MEME CHAPITRE, me. 177.

Sur uneexpression des Pythagoriciens.

Ces philosophes ayant observé que tout ce
qui tombe sous les sens , suppose génération,
accroissement et destruction , on dit que tou-

t Metaphysnl. 1. c. 6. 1 Ap. Stob. 5mn. 1.
t. a. p. 847. P- 9-



                                                                     

332 nous.tes choses ont un commencement , un milieu
et une fin ’;. en conséquence Archytas avoit:
dit avant Platon , que le sage marchant par
la voie droite , parvient à Dieu , qui est le

rincipe , le milieu et la fin de tout ce qui se
ait avec justice ’.

CHAPITRE xxvn , me. :93.

Sur la corde nommée Pros1amba-
nomène.

J’ai choisi pour premier degré de cette é-
chelle le si, et non la proslambanomèneila, com-
me ont fait les écrivains postérieurs à l’époque

de ces entretiens. Le silence de Platon, d’A-
ristote et d’Aristoxène me persuade que de leur
temps , la proslambanomène n’était pas encore
introduite dans le système musical.

l Aristot. de ce]. l. 1. - i Lib. de Sapient. in ’
e. 1. t. r. p. 431. Serv. in opusc. mythol. p. 734.
3. Virg. «log. 8. v. 75.



                                                                     

IOTIS. 333
MEME CHAPITRE , PAG. 200.

Sur le nombre des Tétracordes intro-
duits dans la lyre.

. Aristoxène parle des cinq tétracordes qui
formoient de son temps le grand système des
Grecs. Il m’a paru que du temps de Platon et
d’Aristote , ce système étoit moins étendu;
mais comme Aristoxène étoit disciple d’Aris-
tote , j’ai cru pouvoir avancer que cette mul-
tiplicité de tétracordes commençoit à s’intro-

duire du temps de ce dernier.
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MEME CHAPITRE ’, PAG. 205.

Sur le nombre des Notes de l’ancienne.

t Musique.

. M. Burette ’ prétend que les anciens a1-
voient 1620 notes , tant pour la tablature des
voix , que pour celle des instrumens. Il ajoute
qu’après quelques années , on pouvoit à peine
chanter ou solfier surltous les tous et dans tous
les genres , en s’accompagnant de la lyre. M.
Rousseau 3 et M. Duclos 3 on dit la même
chose , d’après M. Burette. - p .

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais
on voit comment il a opéré. Il part du temps
où la musique avoit 15 modes. Dans chaque
mode, chacune des 18 cordes de la lyre , étoit
atfectée de deux notes , l’une pour la voix,
l’autre pour l’instrument , ce qui faisoit pour
chaque mode 36 notes: or il y avoit 15 m0-
des ; il faut donc multiplier 36 par 15 , et l’on
a 540. Chaque mode , suivant qu’il étoit exé- -

lI Mém. de l’Academ. Notes.
t. 5. p. 182. 3 Mém. de l’Academ.3 Dict. de mus. à l’art. t. 21. p. 202.



                                                                     

nous; l ’33;
enté dans l’un des trois genres , avoit des n0-
tes différentes. Il faut donc multiplier encore
540par 3 , ce qui donne en effet 1620.

M. Burette ne s’est Ëas rappelé que dans
une lyre de 13 cordes , de ces cordes étoient
stables, et par conséquent affectées des mêmes
signes , sur quelque genre qu’en voulût mon-
ter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employées
dans les trois genres de chaque mode , mon-
toient au nombre de 33 pour les voix , et au-
tant pour les in struimens , en tout 66. Multi- 4
plions a présent le nombre des notes par celui
des modes , c’est-adire , 66 par 15 ;’ au lieu
de 1620 notes que supposoit M. Burette , nous
n’en aurons que ’990 , dont 495 pour les voix,
et autant pour les instrumens. ’

Mal ré cette réduction , on sera d’abord ef-
frayé e cette quantité de signes autrefois em-
ployés dans la musique , et l’on ne se souvien-
dra pas que nous en avons un très-grand’nom-
bre nous-mêmes , puisque nos clefs , nos diè-
’zes et nos bémols changent la valeur d’une no-

te posée sur chaque ligne et dans chaque inter-
valle. Les Grecs en avoient plus que nous: leur
tablature exigeoit donc plus détendue que la
nôtre. Mais je suis bien éloi né-de croire avec
M. Burette , qu’il fallût es années entières

pour s’y familiariser. .



                                                                     

336 nous.
MEME CHAPITRE , PAG. 117.

Sur les Harmonies Dorienne et Phry-
gienne.

On ne s’accorde pas tout-à-fait sur le ca-
ractère de l’harmonie Phrygienne. Suivant Pla-
ton , plus tranquille que la Dorienne, elle lus-:1
piroit la modération , et-convenoit àun hom-
me qui invoque les dieux ’. Suivant Aristote,
elle étoit turbulente et propre à l’enthousias-
me ’. Il’cite 3 les airs d’Olympe , qui remplise
soient l’ame d’une fureur divine. Cependant O-
lympe avoit composé sur ce mode un nome pour
la sage Minerve 4. Hyagnis , plus ancien qu’O-
lympe , auteur de plusieurs hymnes sacrés , y
avoit employé l’harmonie Phrygienne 5.

I Da rep. l. 3. t. 2. p. 4 Plat. de mus. r. a. p.

399. 1143. ,3 De rep. l. 8. t. a. p. s Mém. de l’acad. des

459. l ben. lett. t. 10. p. au.a Ibld. p. 455.

.- - --;.--....



                                                                     

mon a. 331
a MEME CHAPITRE, ne. 218. ï

Sur le Caractère de la Musique’dans

son Origine. I
e

Plutarque dit que lesmusiciens de son temps
faisoient de vains efforts pour imiter la manière
d’Olympe. Le célèbre Tartini s’exprime dans
les mêmes termes, lorsqu’il parle des anciens
chants d’Eglise : Bisogmz , dit-il , confesser
entamerez esse-rame qualclzedzma ’(Cantilena)
talmmte pima di gravità, "zanni, a dole
cezzà congiunta a somma simplicità muriate-
le , cité mi modemi duranmmo finira malta

par pedum: di eguali 1. .-
MEME CHAPITRE, Pas. 226.(

Sur une expression singulière de .;
Platon.

Pour justifier cetteexpression , il faut se
.rappeler l’extrême licence qui, du temps de

a rai-nu. nanar. dl in... p.144.

Tom: III. X



                                                                     

33.3 Joan.[Platon , régnoit dans la plupart des républi-
ques de la Grèce. Après avoir altéré les insti-
tutions dont elle ignoroit l’objet , elle détruisit
par des entreprises successives, les liens les
plus sacrés du corps politique. On commença
par varier les chants consacrés au-culte des
dieux; on finit.par se jouer des sermens faits
en leur présence I. A l’aspect de la corruption
générale , quelques philosophes ne craignirent
pas d’avancer que dans un état qui se conduit
encore plus par ’læ’mum que par les lois , les
moindres innovations sont dangereuses , parce
qu’elles en entraînent bientôt de plus gram-
Ides : aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’ils

ordonnèrent de ne pas toucher ; la défense
devoit s’étendre aux jeux , aux spectacles,
aux. exercices du gymnase , etc. ’. Au res-
te ces idées avoit été empruntées des Égyp-
stiens. Ce peuple, ou plutôt ceux qui’Je gou-
vernoient , jaloux de maintenir leur autorité,
ne conçurent pas d’autre moyen , pour répri-
mer l’inquiétude des esprits :,que de les arrê-
ter dans leurs premiers écarts ; de ’12. ces lois
qui, défendoient auxartistes de prendre le moin-
dre’ essor ,let les obligeoient a copier servile--
ment ceux qui les avoient précédés 5.

1 Plat. de leg. i. 3. t. 2. p. 797. -
p. 701. . . . 3. Plat. de lez. l. 2. t. a.3 Plat. de rep. l. 4. t. 2. p. 656.
p. 424; de leg. t. 2.1. 7.

a
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MEME CHAPITRE ,2 PAG. 230.

Sur les effets de la Musique.

-. fr. a ,s

Voici une remarque de Tartini z: ,,La
,, musique n’est plus que l’art de combiner des
,2 Sons ; il. ne lui reste que sa partie matérielle,
,,absolument’dépouillée de l’esprit dont elle
,-, étoit autrefois animée : en secouant les regles
,, qui dirigeoient son action sur un seul point,
,, elle ne l’a portée que sur des généralités. Si elle

,, me donne des impressions deejoie ou de dou-
,, leur , elles sont vagues et incertaines. Or l’ef-a
,,fet de l’art n’est entier que lorsqu’il est parc
,, ticulier et individuel.”

l Tanin.Tratt. dl mus. p. 141 et 145.



                                                                     

340 10:13.;
CHAPITRE, xxx1, me; 309.

Sur le commencement du Cycle dei
v

Méton.

146 jour où Méton observa la soldce,d’6té,
concourut avec le 27 juin de notre année ju-
lienne; et celui ou il commença son nouveau
cycle . avec le 16 iuîllet ’.

Les 1 9 années solaires de Méron renfermoient
6940 iours ’. Les 19 années lunaires , accom-
pagnées de fleurs 7 mois intercalaires ,. for-
ment 235 lunaisons , qui, à raison de 30 fours
chacune, donnent 7050 jours: elles seroient

i donc plus longuesque les premières de no
jours. Pour les égaliser , Mérou réduisit-à 29
jours. chacune , 1 10 lunaisons , et il resta 6940
Jours pour les 19 années lunaires 3.

I Voyez Scaliger , de ret. Mém. de l’Acad. des
emend.tcmp. l. 2. p. 77. ben. leu. hlst. t. la. p.
Petav. de doct. temp. t. t. 144. Dodwel. etc.
p. 63. et var. dissert. 1. 6. 3 Censor. c. Il.
c. (o. t. 3. p. I3I.Ricciol. 3 Gamin. up. au". t.
Almag. a. x. p. 242. Fre- 3. p. 23.



                                                                     

nous: 34:
MEME CHAPITRE , me, 3:3.

Sur la longueuridel’Année tant solaire
que lunaire, déterminée par Méton.

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour
font6 heures, r8 minutes , 56 secondes , 50
tierces , etc. Ainsi l’année solaire étoit, sui-
vant Méton , de 365 jours , 6h , 18’ , 56”,
50’" ’ , elle est , suivant les astronomes mo-
dernes , de 365 jours, 5 h, 48’ , 43 ou45”’.
Différence de l’année de Mérou à la notre , 3o

minutes et environ 12 secondes.
La révolution synodique de la lune étoit,

suivant Mérou , de 29 jours , :211, 45’, 57”,
26’" , etc. 3. Elle est , suivant les obseivations

odernes , de 29 iours, 12 h, 44’ , 3”, 10’",
çetc. 4. L’année lunaire étoit , suivantrMéron,
de 354 jours, 9 h , 11’, 29” , 21’"; elle étoit
plus courte que la solaire de I0 jours , 2.1. h,
.71, 27H, 2901.5. 4

- i 1 .Petav. de doct. terni). l’astron. anc. p. 44,8.
. t. 1. p. 62.Ricclol. Almag. 3 Petav.ibid. (.1. p.62.
l. 4. p. 242. 4 Lalande , ibid. t. a.1 Lalande , Astronom. 1p: 291. . , 1
t. I. p. 35. Bamy hist. de s Petav. ibid.
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MEME CHAPITRE , PAG. 3:5.

Sur les Cadrans des anciens.
.r k

On peut se faire une idée de ces sortes de
-çadrunr. par l’exemple suivant: P’alladîusiRuti-

linsqui vivoit vers le cinquième siècle après
J. C. et qui nous a laissé un traité sur l’agricul-

turc ,n misàla fin de chaque mois une table
ou l’on voit la correspondance des dirigions du
jour aux différentes longueurs de l’ombre du
Gnomoni’. Il faut observer , r.° que cette cor-
respondance est la même dans les mois égale-
ment-éloignés du solstice , dans ianvier et dé-
cembre , février et novembre , etc ; 2.° que la
longueur de l’ombre est la même pour les heu-
res également éloignées du point de midi. Voici

la table de janvier:

- Heures. . . . l I et XI. . . . Pieds. . 29.

H. et P....r9.H.i.5.:.l. . 1H. et IX.... P.. . . 15.
1V. et.VIII.r... P.... 12.V.-etVII.... P....Io.H..’...4. V1. .... P.. -. 9.
i 1 Pallad. ap. scripta. tel mat. t. mp- 905.

---s----- - .--.. à...



                                                                     

nous. 343Ce cadran paroit avoir été dressé pour lc’lcli-

mat de Rome. Les passages que i’ai cités dans
le texte, prouvent qu’on en avoit construit de
semblables pour le climat d’Athènes. Au reste,
on peut Consulter sur les horloges des anCicns,
les savans qui se sont occupés de cet objet t.

I Selmas. exerc. ln Sol- c. r7. Petav. var. dissent -
lin. t. I. p. 632.. Casaub. in 3.1. 7.c. a.
Amen. 1. 6. c. Io, et l. 9,


