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.r . .3j, V O Y A G’E - ’
DUIJEUNE ANACHARSIS
’ i ENÏGRECE; i

bansle milieuldu siècle avant].

CHAPITRE XXI.
De la Religion, des Ministres sacrés,
. des principaux crimes contre la
Religion. ’ A

Il ne siagît ici que de la religion dominante.
Nous rapporterons ailleurs les opinions des
philosophes à l’égard detla divinité.

Le culte public est-fondé’sur cette loi: ,gHoæ-

,,norez en public et enspsrticulîer les dieux
,, et les héros du pays.ËQueèhacun leur otfre
3,, tous les ans, suivant sèsfacultés, et suivant.
,, les rits établis , les prémices de ses moissons II.”

Dès les plus anciens temps , les objets du
culte s’étoient multipliés parmi les Athëniens.

Les douze principales divinités g leur furent
communiquées par les Égyptiens 3; et d’au-

. 1 Porphyr. de abstint. :59; Arisroîh. in av. v. 95.
lib.4.s. 22. p, 380. I .Thucyd. li . 6. c. 54.

2 Pînd. olvmp. ,go. y. , . 3 Herod. lib.2. c. 4.,

Tome III. A



                                                                     

à VOYAGE
tres , par les Libyens et par difl’érens peu-
ples i. On défendit ensuite , sous peine de
mort , d’admettre des cultes étrangers sans un
décret de l’Aréopage , sollicité par les orateurs
publics ’. De uis un siècle , ce tribunal étant
devenu plus cile , les dieux de la Thrace , de
la Phrygie , et de quelques autres nations bar-
bares , ont fait une irruption dans l’Attique 3,
et s’y sont maintenus avec éclat , malgré les
plaisanteries dont le théâtre retentit Contre ces
étranges divinités , et contre les cérémonies
nocturnes célébrées en leur honneur à .

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 l’on conserve pour les héros. Les A-
théniens 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

Tbeoi. Xem’k.

4 Aristopb. in vesp. v. 9.
in Lysist. v. 389 , etc. Ci-

l Herodot. lib. 2. cap.
50, etlib. 4. c. 188.

3 Joseph. in Appion.
lib. a..p. 49r et 4.93. Har- r
Ruer. In’Epitbet.

3 Plat. de rep. lib. I. t.
I. p. 327 et 354. Demosth.

. de cor. p. 516. Strau.,lib.
Io. p. 47x. Hesych. in

l

cor. de leg. lib. a. cap. 15.
t. 3. p. x49.

5 Meurs. de reglb. A-
thon. lib. a. ’c. 12-

6 Pausan. lib. I. c. 5.
p. là.



                                                                     

m1 1mm: ANACHARSIS. g
des dieux , et dans’celle des héros Ï.

- Le culte de ces derniers diffère essentielle-
ment de celui des dieux , tant par l’objet qu’on
se propose, que par les cérémonies qu’en

pratique. Les Grecs se prosternent devant a
divinité , pou; reconnoître leur dépendance,
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 3 , pour éterniser

leur gloire , et rappeler leurs exemples. On
brûle de l’encens sur leurs autels, en même temps

u’on répand sur leurs tombeaux des libations
destinées a procurer du repos à leurs aines.
Aussi les sacrifices dont on les honore , ne sont,
à proprement parler , adressés qu’aux dieux

des enfers. a
On enseigne des dogmes secrets dans Kles

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 ins-
truction publique , point d’obligation étroite
de particrpcr , à des iours marqués , au culte
établi. Il suffit , pour la croyance , de paroître
persuadé que les,,dieux existent , et qu’ils ré-
compensent la vertu , soit dans Cette vie , soit
dans l’autre; pour la pratique , de faire par
intervalles quelques actes..de religion , comme,

I Herod. lib. a. e. 44. lib. a. cap. to. p. 133.
Pausan. lib. Lu. 15. p. 3"]:- - i Ïucyd’r lib. 5. c. Il.

2



                                                                     

4 , voue:ar exemple , de paraître dans les tem lés au!
etcs solennelles, et de présenter ses emma-

ges sur les autels publics K
Le peuple fait uniquement consister la piété

dans la prière , dans lessacrifices et dans les.
purifications. ’ i ’

DES PRIERES.
Les particuliers adressent leurs prières aux

dieux au commencement d’une entreprise 3. Ils
leur en adressent le matin , le soir , au lever
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 * ; ils y paroissent 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 , aprèsxles avoir portées a leur

Il Xenoph. apol. Socr. 2.155.
p. 703. 6 Phllostr. in Appollon. ,1 Plat. in Tint. t. 3. p. vit. lib. 6. cap. 4. p. 233.

27. 7 Theophr. chenet. c.3 Id. de log. lib. Io. t. ’ 16. -
z. p. 887. 3 Dlogen. Laert. lib. 6.4 Id. in Alcib. a. t. a. 5. 37. .
p. r38. . . .9 Sophocl. in Œdip.s Potter. archæol. lib. tyr. v. 3. Schol. ibid. .



                                                                     

Du mon Atelier-musts. I g
bOuche”. Sirl’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 ’.

" Quelques-uns prononcent leurs prières à
voix 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 tou-
tes. les règles seroit de arler aux dieux , com- I
me si on étoit en pt ence des hommes , et
aux hommes , comme si on étoit en présence

des dieux. i . lDans les solennités publi es , les Athéniens
prononcent en commun il; vœux pour la

rospérité de. l’état , et pour celle de leurs al-

iés 4 ; quelqueFOis , pour la conservation des
fruits de la terre , et pour le retour de la pluie
ou du beau temps. ;’d’autres fols , pour être
délivrés de la peste , de la famine 5.

J’étois souvent frap é de la beauté des cé-’-

rémonies. Le ctace en est imposant. La
place qui préc e le temple , les portiques qui
. ’entourent , sont remplis de mOnde. Les prê-
tres s’avancent sous le vestibule près de ’au-,

tel. Après que l’ofliciant a ditid’, une voix so-

l Lucian. in encarts.
Demmth.s.’49.t. 3. p. 526.

2 Homer. iliad. 9. v.
564.. Schol. ibid. Citer. tus-
leu]. lib. a. cap. 35. t. 2. p.

297. , r ».3 . Clam. Alex.- strom.lib. 4. p. 64.1. . J

4 Theopômp.ap. SchoL
Aristoph. in av. v. 881.
Liv. l. 31’. c. 44.

s Eurlp. in supplie. v.
1.8. Proel. in Tlm. lib. a. p.
65. mon Gale, trot. in
Jambl. mystes. p. 283. q

A3



                                                                     

6 , VOYAGEInore , ,, Faisons les libations , et prions ’9’
un des ministres subalternes, pour exiger de
la part des assistans l’aveu de leurs dispositions
saintes , demandé: ,, Qui sont ceux qui com?
,, posent cette assemblée? Des gens honnêtes, ”
,,répondent-ils de concert. Faites donc silence,
,, àioute-t-il.” Alors on récite les prières assor-
ties à la circonstance. Bientôt des choeurs de
jeunes gens chantent des hymnes sacrés. Leurs
voix sont si touchantes , «tellement- secoua-
dées par le talent du poète attentif à choisir
des sujets pro res à émouvoir , que la plupart
des assistans ondent en larmes ’. Mais pour
l’ordinaire , les chants religieux sont brillans,
et pluscapables d’inspirer la joie que la tris-
tasse. C’est l’impression que l’on reçoit aux fê-

tes de Bacchus , lorsqu’un des, ministres ayant
dit à haute voix: ,,Invoquez le dieu; ” tout
le monde entonne soudain un cantique , qui
commence par ces mots: ,,O fils de 86me-
,,le 3! ô Bacchus, auteur des richesses!"

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
indiscrets. Ils le pressent de leur accorder tout
ce qui peut servir à leur ambition et à leurs

laisirs. Ces prières sont regardées comme des
Elasphêmes par quelques philosophes 4 , qui,

rsuadés que les hommes ne sont pasassez
éclairés sur leurs vrais intérêts , voudroient

I Arlstoph. in pue. v. , s Schol. Arlstoph. ln
434 et 955. . z ran. v. 482. ,a Plat. de les. lib. 7. t. A 4 Plat. in Alclb. 2. t. z.

z. p.800. p. 149-. . .



                                                                     

DU JEU!!! ANACHARSIS. 7 i
ils s’en rapportassent uniquement à la bonté»

3:5 dieux , ou du moins qu’ils ne leur adressas-
sent que cette espèce de formule consignée dans
les écrits d’un ancien poète: ,,O vous! qui
,, 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, quand
,, même nous le demanderions ’. "

DES Saumons.
Autrefois on ne présentoit aux dieux que

les fruits de la terre ’; et l’on voit encore
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 défendoir sous peine de
mort 5 ; et l’usage général l’engageoit à s’abste- -

air de la chair des animaux . A
Le respect qu’on avoit pour les traditions

anciennes, est attesté par une cérémonie qui
8e renouvelle tous les ans. Dans une fête con-

! Plat. in Alcib. p. 143. ’ A Ælian. var. hist. lib)
1 Porphyr. de abstin. ,5. c. 14..

lib. 2. 5. 6. etc. 5 Van. de re rust. lib.2 Pausan. lib. I. c. 26. 2. c. 5. ’
lp. 62 ; lib. 8. cap. 2. p. 6 Plat. de leg.llb. 6. t.
600. cap, 42. p. 688. . 2. 1,3332-

4.



                                                                     

8’ ’ ’ vous: I I?
sacrée, à Jupiter , on place des ofi’randes surv

un autel, auprès duquel on fait passer des!
boeufs. Celui qui touche à ces offrandes doit’
être immolé. De jeunes filles portent de l’eaul
dans-des Vases; et les ministres du dieu , les.
instrumens du sacrifice. A peine le coup est--
il frappé , que le victimaire saisi d’horreur,-
Paisse tomber la hache , et prend la fuite. Ce-r
pendant ses complices goûtent de la victime,-
en cousent la au , la remplissent de foin,
attachent à la o arrue cette figure informes, et
vont se justifier devant les juges qui les ont
cités à’leu’r tribunal. Les jeunes filles qui. ont

fOurni l’eau pour aiguiser les instrumens,: les;
jettent la faute sur ceux quiles ont aiguisés

, en effet; ces derniers , sur ceux qui ont égor-t
gé la victime; et ceux-ci sur les instrumens;
qui sont condamnés comme auteurs du tueur-3.
t’re , et jetés dans la mer ’. ’ I * «

A 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 un boeuf
qui en avoit dévoré une partie ; il prit la fiai--
te , et la hache fut traduite en justice ’.

Quand les hommes se nourrissoient des fruits
de la terre , ils avoient soin d’en réserver une
portion pour les dieux. lis observèrent le mê-

’i

. î. Pausan. lib. r. c. 24. lib. 2. 5. 29. p. 154.
p.37. Ælian. var.hist.iib. 9 Pausau. ibid, c. 28.
8, c. 3. Porph. de abstins. p. 7o, - ’



                                                                     

au 1511N!" anacùansrs. 9
me usage , quand ils commencèrent aise nourl
rir de la chair des animaux ; et c’est peut-être
de l’a ne viennentles sacrifices sanglans , qui
ne sont enjeffet 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 de la victime , tantôt c’est du miel ou de
l’huile 1. Plus’æômmunément on les arrose avec l

du vin; et alors on brûle sur l’autel du bois
de figuier, de myrte ou. de il e ’. Le choix
de la victime n’exige pas moins ’attention. Elle
doit être sans tache , n’avoir aucun défaut , aucu-

ne maladie 3 ; mais tans les animaux ne sont
pas également propres- aux sacrifices. On n’offrit
d’abord que les animaux dont on se nourrissoit,
comme le boeuf , la brebis , la chèvre , le co-
chon , etc 4. Ensuite on sacrifia des chevaux
au Soleil, des Cerfs à Diane , des chiens à Hé-
caté. Chaque pays, chaque temple a ses usa-
ges. La haine et! la faveur des dieux sont éga-
lement nuisibles aux animaux qui leur, sont
consacrés. T’W A .1 I iPourquoi poser sur la tête de la victime un
gâteau pétri avec de la farine d’orge et du sel i,

1 Porphyr. de abstin.
lib. 2. 5. 20. p. 138: ’
-” 2 suid.’in Neepbal.

3 Homer. iliad.’ l. I.
v. 66. Sehoi.”iib. ’Aristot.
ap. Atheu. l. 15. c. 5.19.
674. Plut. de crac. clef. t.

3- Pr 437-
. 4- 80M. llLTbVJofl. Ho-
quet. iliad. et odyss. past-
sim.

A s’.’Serv. ad’Vll’fi. æneid.

lib. 2. v. 13;. »
vL«



                                                                     

Io VOYAGIlui arracher le poil (il: front , et le jeter dans
le feu ’? Pourquoi brûler ses Cuisses avec du

bois fendu ’ 2 A
Quand ie 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 Béotiens miroient des
anguilles auxpdieux. ,, Nous observons , me dit-
,, il , les coutumes de nos res , sans nous
,, croire obligés de les just’ et aux yeux des
,, étrangers 3."

On partage la victime entre les dieux , les
prêtres ,. et ceux qui l’ont présentée. La por-
tion des dieux est dévorée par la flamme ; celle
des prêtres fait partie de leur. revenu; la troi-
sième sert de prétexte à ceux qui la reçoivent,
de donner un repas à leurs amis t Quelques
uns, voulant se parer de leur opulence , cherq
chent à se distinguer par des sacrifices pom-

ux. J’en ai vu qui, après avoir immolé un
f, ornoient de fleurs et de rubans la par-

tie antérieure de sa tête , et l’attachoient à
leur porte 5. Comme le sacrifice de bœuf est
le plus estimé , on fait pour les pauvres , de
petits gâteaux , auxquels on donne la figure de
cet animal ; et les prêtres veulent bien se con-

! Homer. odyss. lib. 3. p. 297.
v. 446. Eurip..in Electr. 4 Xenoph. mentor. lib.
v. 810. A a. p. 745.2 6Homer. iliad..lib. r. s Theophr. chenet. c.

v. 4. 2. . cr.a Adieu. lib. 7. c. 13.



                                                                     

Un IlUNI. ANACHLRSIS. Il
tenter de cette olirande t.

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 fré-
quens parmi les GreCs a; ils l’étoient chez pres-
que tous les peuples; et ils le sont encore au-
jourd’hui chez quelques-uns d’entre eux 5. Ils
cesseront enfin , parce que les cruautés absur-
des et inutiles cèdent tôt ou tard in nature .
et à la raison. Ce qui subsistera plus long-
temps , c’est l’aveugle confiance que l’on a dans

les actes extérieursde religion. Les hommes
injustes, les-scélérats même , osent se flatter de
corrompre les dieux par des présens , et de
les 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 plu-
part des hommes , parce qu’iljsera toujours
plus aisé d’avoir des victimes que, des vertus.
.. Un jour les Athéniens se plaignirent à l’ora-
cle d’Ammon , de ce que les dieux se décla-
roient en faveur des Lacédémoniens , qui ne
leur présentoient que des victimes enpetit;
nombre , "maigres et mutilées. L’oracle répon-

dît , que tous les sacrifices des Grecs ne vai-
loient pas cette prière humble et modeste par

’ Suld. in Bob. Hébd. 3 Plat. de leg. lib. 6.
î Clam. Alex. cohort. t. 2. p. 732. -ad gent. t. I. p. 36. Porph. 4 Plat. de leg. lib. 1

de abstln. lib. a. s. 54.. p. p. ses. 995 et 906.
197 , etc.



                                                                     

12 s velue!laquelle les Lacédémoniens se contentent. de
demander aux dieux les vrais biens ’. L’oracle
de Jupiter m’en rappelle un autre qui ne fait
pas moins d’honneur à celui d’A pollon. Un
riche Thessalien se trouvant à De phes; bifide
avec le plus grand a areii cent boeufs, dont
les cornes étoient dot s. En même temps un
pauvre citoyen d’Hermione tira de sa besace
une pincée de farine , qu’il jeta dans laifiamme
qui brilloit sur l’autel. La P thie déclara que
l’hommage de cet homme clou: plus agréable
aux dieux que celui du Thessalien ’. .

Des Lusrxarrous.
Comme l’eau purifie le corps , on a pensé

qu’elle purifioit aussi l’ame , et qu’elle opéroit

cet effet de deux manières , soit en la délié
vrant de ses taches , soit en la disposant à n’en
pas contracter. De la deux sortes de lustra-
tions , les unes expiatoires, les autres répa-
ratoires. Par les premières , on implore a clé:
mence des dieux; par les secondes , leur se;

cours. v , ’ ’On a soin de purifier les enfans d’abord après
leur naissance 3 ; ceux qui entrent dans les terne
1319.34 3- ceux qui ont commis un meurtre , méa-

3 Plat. Alcib. 2. t. 2.1). n s Suid. et Harpocr. in

148. s .pAm’bidn .3 Porphyr. de abstint. n 4 Eurip. in Ion. v. 95.
film-2. s. 154:. 126. . ’



                                                                     

nu mon: summum ’ 13
me involontaire F , ceux qui sont affligés de
certains maux , regardés comme des signes de la
colère céleste , tels que la este 3 , la fréné-

sie 3 , etc.; tous ceux e qui veulent se
rendre agréables aux dieux.-

Cette cérémonie s’est insensiblement appli-
guée aux temples , aux autels , à tous les lieux
que la divinité doit honorer de sa présence;
aux villes , aux rues , aux maisons , aux champs,

- à tous les lieux que le crime a profanés , ou
sur lesquels on veut attirer les faveurs du ciel h

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 famine,

’ r une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche

de 1e 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 uclques coups de verges , on les fait
sortir de la ville. Autrefois on les condam-
noit aux flammes , et on jetoit leurs cendres
au vent 6.

Quoique l’eau de mer soit la plus convena-,
x

3 Demœth. in Aristocr. 44.
p. 736. A . 6 Aristoph. in equit. v.1 Laert. lib. a. s. ne. 1133. Schol. ibid. Id. in

s Aristoph. in vesp. v. tan. v. 745. Schol. in Hei-
un. Schol. ibid. lad. ap. Plant. p. 159°.4 Lomey. de luslr. Meurs. græc.fer. in thargei.
. 5- bien. Laon. lib. 2. s. .



                                                                     

p l. VI4 1 vous:ble aux purifications 1 , on se sert le plus sou-
vent de celle qu’on appelle lustrale. Clcst une
eau. commune, dans laqUelle on a plongé un
tison ardent , pris sur l’autel , lorsqulon y brû-
loit la victime ’. On en remplit les vases qui
sont dans les vestibules des temples , dans les
lieux où se rient l’assemblée générale , autour

des cercueils où lion expose les morts à la vue
des passans 3.

Comme le feu purifie les métaux; que le
sel et le nitre ôtent les souillures, et conservent
les corps; que la filmée et les odeurs agréa-
bles peuvent garantir de liinfluence du mau-
vais air; on a cru par degrés , que ces mo-

ens , et d’autres encore , devoient être em-
ployés dans les différentes lustrations. C’est ain-
si qu’on attache une vertu secrète à l’encens

u’on brûle dans les temples 4 , et aux fleurs
dont on se couronne ; c’est ainsi qu’une maî-
son recouvre sa pureté par la fumée du sou-
fre , et r l’aspersion dlune eau dans la quelle
on a jet quelques grains de se] 5. En certai-
nes occasions, il suffit de tourner autour du
feu 6 , ou de voir passer autour de soi un pe-
tit chien, ou quelqu’autre animal 7. Dans les
lustrations des villes, on promène le long des

i Eurîn. Iph. in Tant. charact. c. 16. p. 126. l
v. 1:93. Eustath. in iliad. 4 Plaut. Amphitr. act.
lib. 1. p. 108. a. scen. a. v. 107. *1 Eurlp. inHerc.fnr. v. 5 Theocr. ldyl. 24. v.
928. Amen. lib. 9. cap. 18. 94.. i a
p. 409. 6 Harpocr. in Ampbidr.3 Canut). in Theophr. 7 Lomeyflde lust.c.93.
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murs les victimes destinées aux sacrifices I.

Les rits varient , suivant que l’objet est plus
ou moins in! rtant , larmperstîtlon plus ou
moins forte. es uns croient qu’il est essentiel
de s’enfoncer dans la rivière ; d’autres , qu’il

suffit d’y pion et sept fois sa tête ; la plupart
se contentent tige tremper leurs mains dans l’eau
lustrale , ou d’en recevoir l’aspersion par les
mains d’un prêtre , qui se tient pour cet efiet
Ha rte du temple ’.

C aque articulier peut offrir des sacrifices
sur un ante placé à la porte de sa maison , ou
dans une chapelle domestique 3. C’est là que
j’ai vu souvent un dpère vertueux , entouréde
Ses enfans , confon re leur hommage avec le
sien, et former des vœux dictés par la ten-
dresse et dignes d’être exaucés. Cette espèce de
sacerdoce ne devant exercer ses fonctions que
dans une seule famille , il a fallu établir des
ministres pour le culte public.

Des Pannes.
’ Il n’est point de villes où l’on trouve au-
tant de prêtres et de rêtresses qu’à Athènes,
parce qu’il n’en est int où l’on ait élevé une

si grande quantité e temples, où l’on célèbre

un si grand nombre de fêtes 4’. i

1 Athen. lib. 14. c. 5. 3 Plat. de leg. lib. Io.
p. 626. t. a. p. 910.î Hesych. in Hudmn. 4 Xenophon. de Rep.
Lemey. de lustr. p. ne. Amen. p. 700.

l
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Dans les difl’érens bourgs de l’Attique et du

reste de la Grèce , un seul prêtre suffit pour
desservir un temple; dans les villes considé-
rables , les soins du ministère sont partagés en.
tre plusieurs personnes qui. forment comme une
communauté. A la tête est le ministre du dieu,
qualifié quel ucfois du titre ide grand-prêtre.
Au-dessous de lui sont le Néocore char é de
veiller à la décoration et à la propret des
lieux saints I , et de jeter de l’eau lustrale sur
ceux qui entrent dans le temple ’ ; des sacri-
ficateurs qui égorgent les victimes ; des me.
pices qui en examinent les entrailles; des. hé-
rauts qui règlent les cérémonies, et congédient
l’assemblée 3. En certains endroits ,I on donne
le nom de Père au premier des ministres sa-
crés , et celui de Mère à la première des prê-
tresses 4.

On 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-

! Saïd. in Navet.
1 Mem. de l’Adad. des

bell. lent. t. I. p. 61.
3 Port. arehæol. lib. 2.

cap. 3.
4 Mem. de l’Acad. t.

53- P. 4.1!.

5 Plat. de leg. lib. 6. f.
a. p. 759. AriStot. de reg.
lib. 6. c. a. t. 2. p. 423.
Demosth. in Mid. p. 6go.
Ulp. in Demosth. p. 686.
Eschin. inTimarch. p. 276.
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sent au temple ’. Cette magnificence est en-
core relevée par la beauté de la figure , la no-
blesse du maintien , le son de la voix, et surù
tout par les attributs de la divinité dont ils
sont les ministres. C’est ainsi que la prêtresse
de Cérès aroît couronnée de pavots et d’épis ’g

et celle e Minerve , avec l’égide,la cuirasse,
et un casque surmonté d’aigrettcs 3.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des mai-z
sons anciennes et puissantes , où ils se trans-s
mettent de père en fils 4’. D’autres sont conté--

tés par le peuple 5.
On n’en peut remplir ancun , sans un cita-a

men qui rou c 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 commisse le rituel
du temple auquel il est attaché; qu’il s’ac-a
quitte des cérémonies avec décence , et qu’il

sache discerner les diverses espèces d’homa
mages et de prières que l’on doit adresser aux

dieux s
- Quelques temples sont desservis par des prêa

- 1. Lib in Demosth.orst. ibid. Hesych. Harpbcr. et
adv.Aristog; 843. Suld. in Kunid. -1 Call. hymn. in Cerer.
i. 45. Spanh. ib.- t. 2. p.
694. Hellod. Æthin . lib:
a. p. r34. Plut. in f met.
vit. t. a. p. 433,

3 Polyæn. strateg; lib.
3. C. 59a

4 Plat. de les. ib. Plut.
Tante 1I .

s Demosth. exord. cette.
Po i39-

6 Etymol. magu. ln’Aà
l.

7 Plat. de reg. lib. 6.
t; a. p. 759. Eschin. in
Tint. p. 263.

3 Plat. peËbic.t.I.,pm99.
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tresses. Tel est celui de Bacchus aux Marais.
Elles sont au nombre de quatorze , et a la
nomination de l’Archonte-roi I. 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 toujours vécu dans la plus
grande. pureté , et sans aucun commerce avec

les hommes ’. ’A l’entretien des prêtres et des temples sont
assignées dilïérentes branches de revenus 3. On

rélève d’abord sur les confiscations et sur les
amendes le 10.6 pour Minerve , et le 50.e pour
les autres divinités 4. On consacre aux dieux le
Io.e des dépouilles enlevées à 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
portions de terrain 7.

Ces revenus, auxquels il faut joindre les
ofiiandes des particuliers , sont confiés à la gar-

1 Harper. Hesych. et
Etymol. magn. in Guru.
Pull. lib. 8. 5. 108.

i Démosth. in Neær.
. 813.

p 3 Mém. de l’Acad. des
bel]. leu. t. 18. p. 66.

4 Dam. in Timocr. p.
791. Xenoph. hist. Gram.
hmm. p. 4.49.

l

s Demosth. ibid. Sopho-
cl. Trach. v. 186. Harpocr.
in Dakar.

6 Crates.ap. AthenJlbs 1
6. cap. 6. p. 235.

7 Plat. de leg. lib. 6. p.
759.Harpocr. in Apo. Mirb.
Maussac. ibid. Taylor. in
marm., Sand. p. 64.Chandl.

i hic. part. 2. p. 75.
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[de des’trésoriers du temple 1. Ils servent pour
les ré arations et la décoration des lieux saints,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices,
pour l’entretien des rêtres , qui ont presque
tous des honoraires ,- un logement , et des
droits sur les victimes. QUClques-uns jouissent
d’un revenu plus considérable. Telle est la prê-
tresse de Minerve , à laquelle on doit oti’rir
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.- l

Outre ces avantages, les prêtres sont inté-
ressés a maintenir le droit d’asyle , accordé
non-seulement aux temples, mais moere aux
bois sacrés qui les entourent, et aux maisons
ou chapelles qui se trouvent dans leur encein-
te 4. On ne. peut en arracher le cou able, ni

même l’empêcher de receVOir sa su sistarice.
Ce privilège , aussi offensant pour les dieux,
qu’utile à leurs ministres ,- s’étend jusque sur

les autels isolés 5. IEn E te, les prêtres forment le premier
corps degl’lgtat , et ne sont pas obligés de com
’tribuer à ses besoins , quoique la troisième par.
’tie des biens-fonds soitiassignée à leur entre-
tien. La pureté de leurs moeurs et l’austérité de

z Arlstot. polit. lib. 6. t. 2. p. ses.
up. 8. p. 423. Chanel]. in- 4 rbucyd. lib. Le. me
.cript. nm. p. xv , etc. et 134.8traba une. p. 374,

a Æsehin. in Ctes. p. Taclt. un. lib. 4. cap. 14.
- 5 Thucydl ibid. c. 1360

Ba
30. .. . .a Aristot. œcon. lib. 2.



                                                                     

20 VOYAGIleur vie , leur concilient la confiance despeu-n
ples ; et leurs lumières,vcelle, du souverain
dont ils composent le conseil, et qui doit être
tiré de leur corps , ou s’y faire agréger dès
qu’il monte sur e trône ’. 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 *. Cependant plusieurs d’entre
eux , empressés à mériter par leur zèle les
égards dus a leur caracrère , ont rempli les char-
ges onéreuses de la république , et l’ont ser-
vie soit dans les armées , soit dans les ambas-
sades 5.

Ils ne forment point un corps particulier et
.indé ndant 6. Nulle relation d’intérêt entre
.les minisrres des différens temples; les causes
,même qui les regardent personnellement , sont

l Plat. in politic. t. 2.
p. 290. Diud. Sic. lib. I. p.
66. Plut. de lsld. et Osir.
t. 2. p. 354. - .. 3 Clem. Alex. strom.
lib. 6. p. 758. Laert.lib. 5.

. 3. Chandl. iriser. part. 2.
P- 73.

4 Isocr. de permut. t.
2’. p. 410.

5 Herod. lib. 9. c. 85.
Plut. in Aristid. p. 321. Xe-
nopb. hisr. Græc. p. 590.
Demosth. in Ntær. p. 880.

Menu. de l’Acad. du
bel]. leu. t. 18. p. 72.
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nées aux tribunaux ordinaires.
Les neuf Archontes ou magistrats sinrêmes,

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 véri-
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 quine paraissoient être
d’aucune importance ’.

DES DEVINS , pas INTERPRÈTES , me:

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

entretient dans le Prytanée . Ils. ont la pré-
tention de llre’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-

.;: Plat. in politic. t. a. p. 880. i ’
p; 290..Poll. lib. 8. c.’9. s Aristoph. in pat. v.
s. 90. Slgon. I l ’ 1084. - -

l Dsmosth. in Næer. a - V13.3



                                                                     

ne vous:pendent souvent les révolutions des gouver-v-
nemens et les opérations d’une campagne. on
en trouve dans toute la Grèce; mais ceux de
I’Elide sont les lus renommés. Là , depuis
plusieurs siècles , îeux ou trois familles se trans-V
mettent de père en fils , l’art de prédire les
événemens , et de Suspendre les maux des

mortels K fLes 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-
cîté , et qui, se croyant chargés des intérêts
du ciel, auroient poursuivi en justice la mort
de leur père coupable d’un meurtre 3.

Il parut, il y a deux ou trois siècles , des
hommes qui , n’ayant aucune mission de la parc
du gouvernement , et s’érigeant en interprètes
des dieux , nourrissoient parmirle peuple un;
Crédulite’ qu’ils avoient eux-mêmes , ou qu’ils

affectoient d’avoir , errant de nation en nation,
les menaçant toutes de la colère céleste , êta-3.
blissant. de nouveaux rits our l’appaiser , et
rendant les hommes plus cibles et plus mal-
heureux par les craintes et par les remords dont
ils les remplissoient. Les uns dûrent leur hanté

xréputation a des prestiges ; Ales autres, à de

t Herod. lib. 9, c. 33, par. lib. 1. c. 4.1. t. 3.13.34.
Partisan, lib. a. un. p. 232. l 3 Plat. in Euthyphr. a;
lib. 4.. c. 15. p. 317.1ib. 6.. 1. p. ç. ’
et a. p.- 454» cicer- de divis A A 1d. ibid. p. .5»
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grands talens. De ce nombre lurent Abaris de
Scythie , Empédocle d’Agrigente , Epiménido

de Crète 1. i aL’impression qu’ils laissèrent dans les esprits
a perpétué le règne de la superstition. Le peu-
ple découvre 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 3 , le mou-
veinent convulsif des paupières 4 , le tintement
des oreilles 5 , l’éternuement 6 , quelques mots

rononcés au hasard , tant d’autres eiïets indif-
zérens , sont devenus des présages heureux ou
sinistres. Trouvez-vous un ser ut dans votre
maison? élevez un autel dans e lieu même 7.
V0 ez-vous un milan olaner dans les airs?
rom z vite à genoux 3. Votre imagination
est-elle troublée par le chagrin ou par la ma-
ladie? c’est Empusa qui vous apparoît, c’est
un fantôme envoyé par Hécate , et qui prend
toutes sortes de formes pour tourmenter le:
malheureux 9.

q

I Laert. in Epim. lib. 5 Ælian. var. hist. lib.
I. 5. x09. Bruck.hist.phil. 4. c. l7.
pag.3s7.tom. r. 6 Aristoph. in av. v.a Homer. mari. lib. r. 721.
.v 63. Sophocl. Elect. v. 7 Teophr. ibid. Terenr.
426. in Phorm. au. 4. scen." 4.se Theophr. charact. c. 8 Aristoph. in av. v.

. et son. 44 Theocr. idyi. 3. v. 37. 9Bld. in tan. v. 295,
4.



                                                                     

a4 vous:, Dans toutes ces circonstances, on court aux
devins , aux interprètes 1. 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 ames foibles ’. 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 ialoux , et qui consistent à
les rassurer contre leurs remords , à les venger
de leurs ennemis , à perpétuer leur bonheur au-
dela du trépas. Les prières et les expiations
quiils mettent en œuvre , sont contenues dans
de vieux rituels , qui portent les noms d’Or-

phée et de Musée 5. ’
Des femmes de la lie du peuple font le mê-

me trafic 4. Elles vont dans les maisons des
pauvres distribuer une espèce dlinitiation; elles
répandent de l’eau sur l’inirié , 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 perçans qui en imposent à la multitude.

Les personnes instruitcs, quoique exemptes
de la plupart deces foiblesses , n’en sont pas
moins attachées aux pratiques de la religion,

i Theophr. charact. c. 3 Id. ibid. .
J6; , 4 Demosth. de cor. p.2 Plat. de rap. lib. a, .516. Laert. lib. le. 4. :
p- au. v- ’ -.
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.8er un heureux succès , dans une maladie.
au plus petit danger, au souvenir d’un songe
efrayant , 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 I.

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 par la secte
des prétendus disciples d’Or bée z , Eschyle
n’a pas craint de l’adopter dans une tragédie
que le gouvernement n’a jamais empêché de
représenter et d’applaudir 3. I

DES CRIMES CONTRE LA RELIGION.

J’ai dit plus haut , que depuis un siècle en-
viron , de nouveaux dieux s’étoient introduits

- Parmi les Athéniens. Je dois ajouter que dans
le même intervalle de temps , l’incrédulité a
fait les mêmes progrès. Dès que les Grecs eu-r

1 Plat. de leg. lib. Io. des bell. lett. t. 23.p.265.
p. 909. J 3 Æschyl. in Prom. v.a Procl. in Plat. lib. 5. zoo, 755 et 947.
p. 291. Mena. (de l’item. è
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rent reçu les lumières de la philosophie ,’quel-
ques-uns d’entre eux , étonnés des irrégularités

et des scandales de la nature , ne le furent 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 I: I
mais leurs. auteurs devinrent l’objet de la haine
publique. Le peuple disoit qu’ils n’avoient se-
coué le joug de la religion, que pour s’aban-
donner plus librement à leurs passions ’ ; et le
gouvernement se crut obli é de sévir contre
eux. Voici comme on justi son intolérance:
i Le culte public étant prescrit par une des
lois fondamentales 3 , et se trouvant par-là mê-
me étroitement lié avec la constitution , on ne
peut l’ attaquer , sans ébranler cette Constitué
rion. C’est donc aux magistrats qu’il appartient
de le maintenir , et de s’opposer aux innova-
tions qui tendent visiblement à le détruire. Ils
ne soumettent à. 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 pu-
nir de mort ceux qui parlent ou qui écrivent
Contre leur existence, ceux qui brisent avec

- 1 Plat. de leg. lib. Io. p.886.
3 Porphyr. Ide abstin. 6.P 3 Plat. de leg. lib. 1°. rlib. 4c p. 38°. .
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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 ’adopter de nouvelles généa-
logies des dieux , et aux philosophes d’agi-
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, ’ r -
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 le
zèle et pluscruel encore que celui des ma-’

gistrats et des prêtres. i *. Tout citoyen’peut’ se porter pour accusateur;
et dénoncer le coupable devant le second des
Archontes 3 , qui introduit la .cause à la cou:

I

r

1 Herod. lib. a. o. 1.6. l à flat. in Aristot. etc.
Joseph. in Appion. lib.- a. . 3 Poll.-lib.9. e. 9. 5.99.

p.491... A J ..1 I. l. ., ,7!



                                                                     

48 - vous:des 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-
naissance , à moins que l’accusé ne se pour-
voie devant les Eumolpides 2 ; car cette fami-
lle sacerdotale , attachée de tout temps au
temple de Cérès , conserve une jurisdiction
qui ne s’exerce que sur la profanation des m s«
tères, et qui est d’une extrême sévérité. es
Eumolpides procèdent suivant des lois non é-
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. »Ils est arrivé qu’en déclarant ses com lices.
l’accusé arsauvé ses jours; mais on’ne ’a pas

moins rendu incapable de participer aux sacrifices,
aux fêtes , aux spectacles, aux droits des autres
cito eus". Acette note d’infamie ,i se joignent
que quefois des cérémonies effrayantes. Ce sont
des imprécations que les prêtres de dil’férens

temples prononcent solennellement et par or-
dre des magistrats 5. Ils se tournent vers 1’001
aident; et secouant leurs robes de pourpre,
ils dévouent aux dieux infernaux le coupable-
et sa postérité 5. On est persuadé que les Fuç

1 Andoc. de myst. p. a.
Plut. in Alcib.’r. r. p. zoo.

a Demosth. innondrot.
p. 103. Ulpian. p. 718.

Lys. in Andoc. p. me.
1d. ib. p. us. ’
Liv. lib. 31.c. 44. à
Lys. in Andoc. p. r29.

gnou
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fies s’emparent alors de son cœur , et que leur
rage n’est assouvie , que lorsque sa race est
éteinte.

La famille sacerdotale des Eumolpides mon--
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 ’. Cependant il
faut dire à leur louange , qu’en certaines occa-
sions , loin de seconder la fiJreur du peu le
prêt à massacrer sur le champ des particuliers
accusés d’avoir profané les mystères , ils ont
exigé que la condamnation se fit suivant les
lois ’. Parmi ces lois, il en est une qu’on a
quelquefois exécutée , et qui seroit capable
d’arrêter les haines les plus fortes , si elles
étoient susceptibles de frein. Elle ordonne que
-l’accusateur ou l’accusé périsse ; le premier , s’il

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

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-

1 Andacid. de myst. me.
t9. 15. 3 Andocld. de myst.3 Lys. in Anche. p. p.4. i



                                                                     

3o ; vouaivoir les iuges 5 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 prouvé clairement qu’il n’êtoît as ini-

tié. Le peuple l’attendoit à la porte u tribu-

nal, pour le lapider 15 v . lLe philosophe Diagoras, de Mélos, accusé
d’avoir révélé les m stères, et nié l’existence

des dieux , prit la uite. On promit des ré-
compenses à ceux qui le livreroient mort ou

. vif; et le décret ui le couvroit d’infamie,
fin gravé sur une coclonne de bronze ’.

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

blique 3. IProdicus de Céos fut 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.

a me". lib. 9. s. sa.
Joseph. in Appion. lib. a.

I Aristot. de mon lib.
g. c. a. t. 2. p. 29. Ælian.
var. hisl. lib. 5. cap. 19.
Clem. Alex. strom. lib. a.
cap. 4. t. I. p. 4.6!.

1 Lys. in Andoc. p. In.
Scbol. Aristoph. in tan. v.
323. 1d. in .av..v. 1973.
fichai. ibid. ’ i

t. a. p. 493. Cicer. de nat.
dent. lib. I. cap. 23. t. a.
p. 4:6.

4 Cicer. ibid. cap. 42.
t. 2. p. 432. Sext. Empir.
iadv. Phyx. lib. 9. p. 553.
Suid in Fred.
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La faction ’opposée à Périclès ,l n’osant Pat.

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 or.té contre ceux qui nioient
l’existence des dieux , Anaxagore fiat traîné en
prison. Il obtint quelques suifragesde plus que
sôn accusateur , et ne les dut qu’aux prières
et aux larmes de Périclès , qui le fit sortir d’A-
thènes. Sans le crédit de son protecteur , le plus
religieux des philosophes auroit été lapidé com-
me athée ’.

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

devoit commander , les statues de Mercure,
placées en différens quartiers d’Athènes , se
trouvèrent mutilées en une nuit 2. La terreur
se répand aussitôt dans Athènes. On prête des
vues plus profondes aux auteurs de cette im-
piété , qu’on re arde Comme des factieux. Le

I uple s’assemb e z des témoins chargent Al-
cibiade d’avoir défiguré les statues , et de lus
célébré avec les compagnons de ses débauc es,
les mystères de Cérès dans des maisons parti.-
lières 3. Cependant , comme les soldats pre-
noient hautement le parti de leur général, on
suspendit le jugement : mais. à peine fiit-il ar-
rivé en Sicile , que ses ennemis reprirent 1’ -,

1 Hermip. et Hieron. c. 14.
8p; Laerr. il. 2. 5. 13. Plut. 2 Plut. in Alclb. t. 1.
de profect. t. 2. p. 84.. Eu- p. zoo. -seb. præp. evang. lib. 14. . 3’ Andoc. de myst. p53.



                                                                     

3a - vous:cusation tç les délateurs se multiplièrent, et »
les prisons. se remplirent de citoyens que l’in-
justice poursuivoit. Plusieurs furent 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-
pie porte son aveuglement. Un des témoins,
interrogé comment il avoit pu reconnoître
pendant la nuit les personnes qu’il dénonçoit,
répondit: ,, Au clair de la lune.” On prouva
que la lune ne paroissoir pas alors. Les gens
de bien furent consternés 3 ; mais la fiireur du

u le n’en devint que plus ardente.
’ icibiade , cité devant cet indigne tribunal,
dans le temps qu’il alloit s’emparer de Messie-
ne , et peut-être de toute la Sicile, refiisa de
comparaître , 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
infirme 4. Les prêtres de tous les temples eu-
Ient ordre de prononcer contre lui des impré-r
cations terribles. Tous obéirent , à l’exception
de la prêtresse Théano , dont la réponse .méa
riroit mieux d’être gravée sur une colonne,
que le décret du peuple. "Je suis établie,
,,dit-elle , pour attirer sur les hommes les
,, bénédictions , et non les malédictions du
,, ciel 5.”

, l Plut. in Alcib. p. 201. I 4 Nep. in Alcib. c. 4.
a Anduc. de myst. p. 3. 5 Plut. ibid. p. 202. Id.
3 Plut. ibid. .quæst. Rem. t. a. p. au. ,
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Alcibiade ayant offert ses services aux en-

nemis de sa patrie , la mit à deux doigts de
sa perte. Quand elle se vit forcée de le rap-
peler, les prêtres de Cérès s’opposèrent va son
retour ’ ; mais ils tinrent 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 fin ne la
prétexte , ainsi que je le montrerai ans la
suite.

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 cito eus com-
damnés à périr , les uns pour avorr arraché
un arbrisseau dans un bois sacré; les autres,

ur avoir tué je ne sais quel oiseau consacré
a Esculape 5? Je rap rterai un trait plus ef-
fiayant encore. Une feuille d’or étoit tombée

de la couronne de Diane. Un enfant la ra-

! Thucyd. lib. 9. c. 53. 4 Plat. de leg. lib. 9. t.
i Plut. in Alcib. t. 1. a. p. 854.

il. arc. 5 Æiiau. var. hist. lib.3 Diod. Sic. lib. ré. p. sur). x7. i

427. . . ..Tom: III. C



                                                                     

34 voue: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
l’étant jeté sur cette pièce , les juges déclarè-

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

CHAPITRE XXII.
Voyage de la Phopide il. Les jeux Pythiques.

Le T ample et I’Oracle de Delphes.

Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je
reviendrai souvent à ces solennités augustes où
le 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 sent-ils pas à nos yeux une suite
uniforme e scènes meurtrières? Et quel in-
térêt peut-il résulter des peintures qui ne pré»

sentent les hommes que dans les convulsions
de la fureur ou du désespoir? .N’est-il pas plus
utile et plus doux de les suivre dans le sein
de la aix et de la liberté; dans ces combats où
se dépiloient les talens de l’esprit et les grâœs

I Ælian.’lbid.c.16.Poli,’ . ’ Voyez Il une de la

lib. 9. cap. 6. s. 76. flaccide. l
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du corps; dans Ces fêtes’oii le goût étale tou-

tes ses ressources , et le plaisir , tous ses atd
traits?

Ces instans de bonheur , ménagés admîte-
ment pour suspendre les divisions des peuples I,
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 , j’ai versé des larmes d’attendrisse-
ment, quand j’ai vu des milliers de mortels
réunis par le même intérêt , se livrer de con-
cert au joie la plus vive, et laisser rapidement
écha r ces émotions touchantes , qui sont
le p us beau des spectacles pour une ame sen-
sible. Tel est celui que présente la solennité
des jeux Pythiques , célébrés de quatre en qua-e

tre ans, à Delphes en Phocide. - .
Nous animes d’Athènes vers la fin du mois

élaphébo ion , dans la 3.6 année de la 104.e
olympiade e. Nous allâmes à l’isthme de Co-
rynthe ;et nous étant embarqués à Pa æ, nous
entrâmes dans le golfe de Crissa , le jour mê-
me où commençoit la fête "a Précédés et sui-

! lacer. in paneg. t. 1. ’
P- 139-

’ Au commencement
d’avril de l’an 36! avant
J. C.

" Ces jeux se celé-
broient. dans la 3.: année
de chaque olympiade, vers

les premiers jours du moii
muuyehinn , q’ui dans l’an-
nee que j’ai choisie , com-
mençoit au r4. avril. (Cor
sin. diss. agonist. in Pyth.
Id. fast. Attic. t. 3. p. 287.
nouvel. de Cycl. p. 719) .

C2 v.



                                                                     

36 voue: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 desichars. Le Plystus

coule à travers des prairies riantes ’ , que
l; printemps aroit de ses couleurs. Après avoir
visité l’Hipp tome z , 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 terri le d’Apollon, et’cette pro-
digieuse. quantité e statues qui sont semées
sur différens 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 4. 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 gisputer
le prix de la magnificence et de la beauté. Du
haut des montagnes, des rivages de la mer,
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 nouveaux charmes aux impressions que

w I Pind. Pyth.’od. Io. v. 1 Voyez le plan demi-
a3. Argum. Pyth. p. 163. pines et de ses environs. g
Pausan. lib. Io. p. 817. v 3 Strab. lib. 9. p. 4:8.
. a Pausan.ibid. «p.37. 0 Justin. lib. a4. a. 1’.

p. 893. -. . I . a -
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nos sens recevoient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de monta es
qui se prolon e vers le nord; et ui , ne
sa partie méri ionale , se termine en eux poin-
tes , au-dessous desquelles on trouve la ville
de Delphes qui n’a que 16 stades de cirant l *.
Elle n’est point défendue par des murailles,
mais par des précipices qui l’environnent de
trois côtés ’. On l’a mise sous la protection
d’Apollon; et l’on associe au culte de ce dieu,
celui de quelques autres divinités qu’on appelle
les Assistantes de son trône. Ce sont Latone,
Diane et Minerve la Prévo ante. Leurs tem-
ples sont à l’entrée de lavi le.

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

I Strab. lib. 9. p. 418. 4 Euripld; in Ion. v.94.
* :512. toises. Hellod. Ethiop. lib. a. p.
3 Justin. llb. 24. c. 6. 107.

.3 3 L Paysan. llb. le. p. 5 Pausan. ibid. p. en.

17. 4 r z

2



                                                                     

38; l vous:ville t. Il est entouré d’une enceinte vaste et
remplie d’offrandes précieuses faites à la dî-

vinité. ILes peuples et les rois qui reçoivent des
réponses favorables, ceux qui remportent des
victoires 5, ceux qui sont délivrés des malheurs
qui les menaçoient , se croient obligés d’él -

ver dans ces lieux , des monumens de recon-
naissance. Les particuliers couronnés dans les
.eux publics de la Grèce ; ceux qui sont utiles
a leur patrie par des services , ou qui l’illus-
trent par leurs miens , obtiennent dans cette
même enceinte des monuinens de gloire. C’est
la qu’on se trouve entouré d’un peu le de hé-

ros; c’estlà que tout ra delle les Evénemens
les plus remarquables de i? istoire , et que l’art
de la sculpture brille avec lusd’éclat que dans
tous les autres cantons de a Grèce.

Comme nous étions sur le point de2parcou-
tir cette immense collection , un Delphien,
nommé Cléon , voulut nousiservîr de guide.
C’étoit un de ces interprètes du temple , qui
n’ont d’autre fonction que de satisfaire l’avide
curiosité des étrangers 1. Cléon s’étendant sur
les moindres détails; épuisa plus d’une fois son
savoir et notre patience. J’abrégerai son récit,
et j’en écarterai souvent le merveilleux dont
il cherchoit à l’embellir. I
A Un superbe taureau de bronze fiat le pre-
mier objet que nous trouvâmes à l’entréeede

l Plut. de Pyth. orac. .Ilopseud. s. 4. p. 32. 1min
t. a. p. 395. Lueian. in Phl- ealumn. p. 132. r



                                                                     

au Jeux: nuer-muta. 3’
l’enceinte 1. ce taureau , disoit Cléon , fut
envoyél’par ceux de Corcyre; et c’est l’ou-
vrage de Théoprope d’Egine. Ces neuf statues
que vous voyez ensuite , fluent présentées par
les Tégéates , après qu’ils eurent vaincu les
Lacédémoniens. Vous y reconnoîtrez A lion,
la Victoire et les anciens héros de Tég . Cel-
les qui sont vis-à-vis ont été données par les
Lacédémoniens , après que Lysander eut battu
près d’Ephèse la flotte d’Athenes. Les sept
premières représentent Castor et Pollux , Ju-
piter , Apollon , Diane , et L sander qui re-
çoit une couronne de la main e Neptune ; la
8: est pour Abas , qui faisoit les fonctions de
devin dans l’armée de Lysander ; et la 93 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 ard-
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 ’.v
v 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

1 musait. lib. Io. e. 9. p. ne. Plut. in Lyse-d. t.

8 .p. 81 . I. . 44.3.3 Fausse. lib. Io. c. 9. P . C
4.



                                                                     

x

4o vous:dépouilles’enlevées par les Athéniensaux Penh

ses , dans les champs de Marathon. Elles sont
au nombre de 13 , et toutes de la main de
Phidias. Voyez sous quels traits il offre à nos
yeux Apollon , Minerve , Thésée , Codrus,
et plusieurs de ces anciens Athéniens ni ont
mérité de donner leurs nomsaux tribus ’Athè-

nes. 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, dès 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 difierentes victoires. Celle-ci est de Dac-
naiis , le plus puissant des rois d’Argos, ce-
lle-là d’Hypermnestre 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 Diomècle;
Sthénélus , Amphizîraiis dans son gchar , avec
Baron son parent, qui tient les rênes des che-
vaux ’.

Vous ne pouvez faire un pas v, sans être
arrêté par des chefs-d’oeiivres de l’art. Ces ehev

vaux de bronze , ces captives gémissantes, sont

l Pausau.llb. to. c. le. I in Id. ibid. p. ses. et.

p. 821. 1 . .
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de la main d’Agéladas d’Argos: c’est un pré-

sent des Tarentins d’Italie. Cette figure repréc
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 ,ofirande du même peuple.

Ce portique , où sont attachés tant d’épe-
rons de navires et ,de boucliers d’airain , fin:
construit par les Atheniens 1. Voici la roche
sur laquelle une ancienne sibylle , nommée Hé-
rophile , prononçoit , dit-on , ses oracles 3.
Cette figure couverte d’une cuirasse et d’une
cotte d’armes fut envoyée r ceux d’Andros,
et représente Andreus leur ondateur. Les Pho-
céens ont consacré cet Apollon , ainsi que
cette Minerve et cette Diane; ceux de Phar-
sale en Thessalie, cette statue équestre d’A-
chille ; les Macédoniens , cet Apollon qui tient
une biche; les C rénéens , ce char ans le-
quel Jupiter parort avec la majesté qui con- q
vient au maître des dieux 3’; enfin , esyvain-
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’Ale-

xandre premier , roi de Macédoine 4. ’
Parmi ce grand nombre de monumens , on

a: construit plusieurs petits édifices , où les
peuples et les particuliers ont porté des sont-

I ra Pausan. l. Io. cuit. . 3 ’Id.calpà13.p. 829. i

p. 25.’ . 17 pe s. . -3 Id. ibid. p. 825. e Rend. lib. 8.c. tu.



                                                                     

4a . veine:mes 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 dépôt,

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’avoir

point exagéré ,v 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 pté-
sentéune 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 dansîleur île 4; et
dans celui des habitans d’Acanthe , des obéli5r
ques de fer présentés par la courtisane Rhoda-
pe 5. Est-il possible , m’écriai-je i, qu’Apo’llon

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

plus pures? Vous venez de lire sur la porte
de l’asyle où nous’sommes-z Les ’HABITANS

1 Xenoph. exped. Cyr. t. a. p. 675.
lib. 5. p. 849. 4 Herod. l. 3. c. 57.Pau-2’ Pausan. lib. ne. on. sandhi». to. c. n. p. 8’53.

p. 823. I s Plut. de Pyth. crac.3 Plut. sympas. lier-s. t. a. p. 40°.



                                                                     

ne prix: annexansn. 43
nîACANTmz vamoununs mas Arnnnmns ’;
ailleurs , LES ATHENIENS vamoununs mas
Coninrnruns ; LES Pnocnnns , nus THESSA-
trans ; LES ORNEATES , mas SICYONIENS , etc.
Ces inscriptions fiirent tracées avec le sang’de
plus de cent mille Grecs. Le dieu n’est entouré
que des monumens de nos filreurs 9 ; et vous
êtes étonné que ses prêtres aient accepté 1’ hom-

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

de tous.,0n y conserve la principale partie des
offrandes que différens princes ont faites au
temple d’Apollon. Nous trouvâmes les magni-
fiques présens de Gygès , roi de Lydie , parmi
lesquels on distingue six grands cratères d’or 1*,
du poids de 30 talens 3 **.

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 , fiit si content de sa réponse , qu’il fit

porter à Delphes, 1.0 rr7 demi-plinthes "lit
d’or ,- épaisses d’un palme; la plupart longues

de six palmes , et larges de trois, pesant cha-

î Plut. in Lysend. t. r.
P- 433-

r; Plut. de Pyth. ut su-

’ Les cratères étoient
ide grands vases en forme
de coupes , où l’on faisoit
1e mélange du vin et de

l’eau.

3 Herodot. lib. t. c. 14.

t. Voyez , tant pour
cet article , que out les
suivans, la table es poids
Attiques , et la note qui
est à la fin du volume.
"W On entend communé-

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

carrée. I



                                                                     

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 ,Velles servoient de base
à un lion de meme métal, qui tomba lors de
l’incendie du temple arrivé quelques années
après. Vous l’avez sous vos yeux. Ilcpesoit alors
dix talens; mais comme le feu l’a égradé , il
n’en pèse plus que six et demi I.

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 Clazoméuiens;
vous verrez le second dans le vestibule du
.temple ’.

3.0 Quatre vases d’argent en forme de ton-
neaux , et d’un volume très-censidérable 3.
Vous les voyez tous quatre dans ce lieu 4.

4.0 Deux grandes aiguières , l’une en or, et

l’autre en argent 5. ’5.0 Une statue en or , repréSentant , à ce
qu’on prétend , la femme qui faisoit le pain de
ce prince. Cette statue a trois coudées de hau-
teur , et pèse huit talens 6.

6.0 A ces richesses , Crocsus ajouta quantité
de’lingots d’argent, les collierset les ceintu-
res de son épouse , et d’autres présens non
moins précieux.

l Herodonibidl c. se. 4 Herodot. ibid. c. si.
Diod. Sic. lib. I6. p. 45:. 5 Id. ibid. .3 Herodot. lib. t. c. 51. 6 Id. ibid. Plut. de Py-

3 Plut. in Syll. t. r. p. th. crac. t. a. p. 40:.

459- . .
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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 2. Nous comptâmes , soit dans le tem le,,
soit dans les différens trésors , 360 phioles ’or,
pesant chacune deux mines 3 li.

Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai

point fait mention , montent a des sommes
immenses. On peut en juger par le fait sui-
vant. Quelque temps aprè’s notre voyage à
Delphes , les Phocéens s’emparèrent du tem-
ple; et les matiéres d’or et d’argent qu’ils fi-

rent tondre , furent estimées plus de dix mille
talens 4 "2

Après être sortis du trésor des Corinthiens,
nous continuâmes à courir les monumens de
l’enceinte sacrée. Vldaicrzi , 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 , furent consacrées
en ce lieu par les Phocéens 6. Ce trépied gar-
ni d’or ,,soutenu par un dragon d’airain , fil:
offert par les Grecs après la bataille de Pla-

1 Liv.1ib. 5. cas. Plut. 4 Diod. Sic. lib. 16. p.
in Gamin. t. r. p. 133. 4.53.

1 Diod. Sic. lib. 16. p. " Plus de 54 millions.
4,53. . s Pausan. lib. to. c. :3.3 id. ibid. p. 4.52. p. 830.
. * 3 marcs , 3 onces , g 5 Herodot. lib. 8. c. 21.
gros, sa grains. .



                                                                     

46 vouastée t. 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 rincipaux
chefs des vainqueurs et des vaincus i. Les ha-
bitans de Delphes ont donné ce loup de bron-
ze, que vous voyez près du grand autel 3;
les Athénieus , 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 Athénieus 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

ajouta , pour le confirmer: Cette colonne pla-
cée auprès de la statue d’Hiéron , roi de Sy-
racuse , ne fut-elle pas renversée le jour niè-
me de la mort de ce prince? Les yeux de la
statue de ce Spartiate ne se. détachèrent-ilspas,
quelâues jours avant qu’il pérît dans le com-
bat e Leucrres 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 ? - ’
- Ces exemples nous effrayèrent si fort , que

I Pausan. ibid. 531. Panna. ibid. cap. :5.
2 id. lib. la. cap. 13. p. 834. Ip. 83°. s Plut. de Pytb. onc.3 Id. ibid. cap. :4. p. t. z. p. 391.

832. - . 5 Clcer. edeîn.llb. t..4 Plut. in Nie. t. a. p. cap. 34. t. 3. p. 29. 4 .
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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 milieu de la terre 1 ; 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’attaclioit , par préférence , aux
oracles que la prêtresse avoit rononcés , et
qu’on a soin d’exposer aux regar s du public 3;
i 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
parce qu’elle rouve la nouveauté des arts dans
a Grèce. El e est de fer , en forme de tour,

plus large par en bas que par en haut; elle

l Eschyi. in choeph. a.p. 09.
v. 1036. Burip. in 0rest. 3 4151ml. Sic. lib. 16. p.
v. 330. in Phænis. v. 244.
in Ion. v. 233. Plat. de
rep. lib. 4. t. a. p. 427.

il Pausan. lib. Io. p.
835. Pindar. Pyth. 4. v. 6.
Schol. ibid. Strab. lib. 9. p.
419. Plut. de «me. des". r. li

428. Van Baie de orac- p.
838 et r75.

4 Herodot. lib. I. c. 25.
Pausan. lib. Io. p. 834.
Plut. de crac. def. t. a. p.
436. Hegesand. ap. Athen.

. 5. p. ne. r 4



                                                                     

48 une:est travaillée à jour , et l’on" y voit lusieurs
its animaux se jouer à travers les caillages

dont elle est ornée. Ses dilférentes pièces ne
sont point unies par des clous ; c’est un des

remiers ouvrages où l’on ait employé la sou-
ure. 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. I

Une infinité d’autres monumens avoient fixé

notre attention. Nous avions vu la statue du
rhéteur Gorgias t , et les statues sans nombre
des vainqueurs aux différens jeux de la Grèce.
Si l’oeil est frappé de la magnificence de tant
d’offrandes rassemblées a 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.

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 1" ordonnèrent de le rebâtir; et l’ar-

t Hermip. ap. Adieu.
lib. 11. cap. 15. p. ses.
Citer. de ont. lib. 3. c. 3a.
t. 1. p. 3m. Pans. lib. la.
c. 18. p. 84a. Valer. Ma-
3mn. lib. 8.cap. 15. in ex-
terri.

2 Sirab. lib. 9. p. 4t9.
3 Men. de l’Acad.,dea

beil. leur. t. 3. p. 150.
’ Vers. l’an 513 avant

J. C.
" C’étaient des députés

des difl’érentes villes, qui
a’assembloient tous les ans
à Delphes. et qui avoient
l’Inspection du temple. J’en

parlerai dans la suite.
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ehitecte Spintharus de Corinthe j’s’ehgagea de"

le terminer pour la somme de 3700 talens la
Les trois quarts de cette somme fiirent préle-
vés sur difiérentes villes de la Grèce, et l’au-
tre quart Sur les habitans de Delphes ?, qui, pour
[brunir leur contin eut, firent une quête jus-.
que dans les. pays es pins éloignés. Une firmi-a’
lie d’Ath’enes ajouta même à Ses frais; des eut-5-
bellissemens qui n’étoient pas dans le premier:

roiet ’. ’ "z L’édifice est bâti d’une trots-belle pierre;

mais le fientispice est de marbre- de Paros .r
f Deux sculpteurs d’Athènes- ont représenté sur;

le fronton Diane, Latone, Apollon, les Mu:
ses , Bacchus , etc. ’. Les chapiteaux des co-n"
lonnes Sont chargés de plusieurs espèCesd’æçt l
mes dorées , et sur-tout (le-boucliers qu’OEria’

rem les Athéniens, en mémoire de la bataille

de Marathon 3. " . l-- Le vestibule est orné de peintures qui re-
présentent le combat d’Hercule Contre l’Hy-Ï

dre; celui des géans contre les dieux; ceint
de Belléro hon contre la Chimère il: on . .
voit aussi es autels5 -, un buste d’Homère ,’
des vases d’eau lustrale 7, et d’autres grands. ’

W’ un million si: cents I Pausan. lib. Io. e. 19. l
mille lives mais le talent p. 842.
étant alors plus forthu’li 3 Id. ibid. Eschln. in
ne le fut dans la suite . en Ctesiph. p. 446.
eut ajouter quelque chose 4 Eurip. in Ion. v. 196. .

a cette éValuatlon’. 5 Id. ibid. il. 1186. i
l Herod. lib. a. c. 186.- 5 Fausse. ibid. p. 85g. i

lib. 5. e. 63. Panneau. lib. .1 Heliod. Æthiop. ’ ’

le. p. 811. . .- . t -Tome IIÎ. D
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vases où se fait le mélange du vin et de l’eau
qui servent aux libations l. Sur le mur on lit
plusieurs sentences , dont quelques-unes furent
tracées , à ce qu’on préten , par les sept sa-
ges de la Grèce. Elles renferment des princi-
pes de conduite , et sont comme des avis que
donnent les dieux à ceux qui viennent les ado--
rer ’. Ils semblent leur dire : CONNOls-TOI
TOI-MEME ; RIEN DE TROP; L’INFORTUNB T8

SUIT DE mas. iUn mot de deux lettres , lacé au-dessus
de la porte ,. donne lieu à dill rentes explica-
tions: mais les plus habiles interprètes y dé-
couvrent un sens profond. Il signifie, en ef-
fet , vous ETES. C’est l’aveu de notre néant,
et un hommage digne de la divinité a qui seu-
le l’existence appartient 3.

Dans le même endroit, nous lûmes sur une
tablette suspendue au mur , ces mors tracés
en gros caractères: Que nasonna surmod-
cm; DE ces LIEUX, s’n. N’A PAS LES MAINS

runes f.
Je ne m’arrêterai pointa décrire les riches-

ses de l’intérieur du temple; on en peut juger
r par celles du dehors. Je, dirai seulement qu’on

y voit une statue colossale d’Apollnn, en bron-

l Herod. lib. r. e. 5T. 3 Plin. de’EIl. t. a. p.
a par. in Alcib. r. La. 384- ’

p.1«24et,!29.ld.in Charm. . 4 Lucîan. de samit. S.
r. 164. Xenoph. mem. L4. l 13. r. r. g; 536. la. in Her-
. 796. Pans. l. xo. p. 851. mot. s. u. t. r. p. 750.
lin. l. 7. c. sa. p. 393.



                                                                     

un noul’auxc’uaasrs. 5:
’z’e’, censacrée par les Amphic’ty’ons t ; et que

parmi plusieurs autres statues des dieux , on
"conserve et on capote au respecr des peuples,
le siége sur lequel Pindare chantoit des h vm..
aies qu’il avoit composés pour Apollon ’. je
recueille de pareils traits pour montrer jusqu’à
quel point les Grecs savent honorer les talens.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollt n,
en or 3 , et cet ancien oracle dont les répon-
ses ont fait si souvent’le destin des empires.
On en dut la découverte au hasard. Des chèa
vres qui erroient parmi les rochersdu; mont
Parnasse, s’étant approchées d’un soupirail d’où

sortoient des exhalaisons malignes , furent , dit.
on, tout-à-coup agitées de mouvemens extra-
Ordinaires et convulsifs 4. Le berger ct les ha.
bitans des lieux vc-irins , accourus à ce prodi-
ge , respirent la même vapeur , éprouvent les
mêmes effets , etl’ prononcent dans leur délire,
des paroles sans liaison et sanas suite. Aussi-tôt
on prend ces paroles pour des prédicrions , et
la vapeur de l’antre , pour un souffle divin qui
dévoile l’avenir?ç *. 1 .
a Plusieurs ministres sont employés dans le
temple. Le premier qui s’offre aux yeqx des

a

. 16. p. p. 809. Diod. Sic. lib. 16.* Diod. Sic. lib
33« . P-427’.z Pausan. lib. r94» 24., I 5 ,Piin. lib. a, cap. 93.

p. 858. ; * Û p. 116. ’ i ’ Î
a Id. and. - a r t j Voyeglajnoteàlh en

s 4 Plut. de orac. dei! t.’ düyvnlu’me.
a. p.- 433. ?ausan. un. si i’ *

C

D a



                                                                     

p voue:étran ers, est un jeune homme , souventéle-
vé à ’ombre des autels , toujours obligé de vi-

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

Les prophètes exercent un ministère plus
relevé z ils se tiennent auprès de la Pythie ’,
recueillent ses réponses , les arrangent, les in,
terprètent , et quelquefois, les confient à d’au-4

tres ministres qui les mettent en vers 3. -
, a Ceux qu’on nomme les Saints , partagent les
fonctions des prophètes. Ils sont au nombre de
cin’q.’Ce’sacerdoce est perpétuel dans leur fa-

mille , qui prétend tirer son origine de Deu-
rl

- a sans. luron. un. sur. me. z. 3. p. ne. j
etc. 3 Plut. de Phyr. orne.r t Vanpaie de.or’ac. pi, t. 1.9.4407. SIRE lib. 9.
104. Mende l’Aead. des p, qui. H ( 7 ,,-



                                                                     

au nous ANACInnsIs. 5j
talion ’. Des-femmes d’un certain age sont
chargées de ne laisser jamais éteindre le feu
sacré ’ , qu’elles sont obligées d’entretenir avec

du bois de sapin 3. Quantité de sacrificateurs;
d’augures , d’amspîces et d’oflîciers subalternes,

augmentent la maiesré du culte, et ne suffi-
sent qu’à peine à l’empressement des étrangers

qui viennent à. Delphes , de toutes les par-

ties du monde. aOutre les sacrifices offerts en actions de grâ-s
ces , ou pour expier des fautes , ou pour im-
plorer la protection du dieu , ilen est d’au-
tres qui doivent précéder la réponse de l’ora-
cle , et qui sont précédés par dîversesbérémo-

nies. -Pendant qu’on nous instruisoit de ces détails,

nous vîmes arriver au pied de la montagne, et
dans le chemin qu’on appelle la voie sacrée,
une grande quantité de c iota remplis d’hom;
mes , de femmes et d’enfans 4 ,i qui, ayant mis.
pied à terre , formèrent leurs rangs, et s’avan-I
cèrent vers le temple , en chantant des canti-
ques. Ils venoient’du Péloponèse offrir au dieu
les hommages des peuples qui l’habitept. La,
théorie , ou procession des Athéniens , les sui-
voit de près , et étoit elle-même suivie des dé;
primions de plusieurs autres villes, parmi les-t;

t Plut. gnan, Orge. t. ï x. p. 66; I ” ” -
a. p. 292. et de onc. dei: 3 Plut. de’EI t. a. p.

P 438, 385- " ’4’ -Æsohyl. in choeph. 4 Id. quanta. p. 304.
1. 1031. Plut. in 1mm; tr - » u - ’

D 3



                                                                     

54 voracequelleson distinguoit celle de l’île de’Chîo,

composée de cent jeunes garçons ’. a
Dans mon voyage de Délos , je parlerai plut!

au long de ces députations , de la magnificenw
ce qu’elles étalent i, de l’admiration qu’elles ex-p I
citent , de l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes qui:

les rassemblent. Celles qui vinrent à Delphes n,
se rangèrent autour du temple , présentèrent.
leurs offrandes , et chantèrent en l’honneur:
d’Apollon , des hymnes accompagnés de dan-
ses. Le chœur des Athéniens se distingua par-
la beauté des voix , et par. une grande intel-
ligencedans l’exécution ’. s I a

. Chaque instant faisoit écloreedes scènes ira-a
téressantes et rapides. Comment les décrireîz
gomment représenter ces mouvemens , ces con-
cens , ces cris; ces cérémonies augustes, .cetter
joie tumultueuse , cette foule de tableaux qui,;
rapprochés les, uns des autres ,’ se prêtoient der
nouveaux charmes? Nous fûmes entraînés au:
théâtre 3 , ourse donnoient les combats de poé-g
sic et de musique. LesAmphyctions y prési-V-J
(loients Ce sont eux qui , en différens temps,»
ont établi les jeux qu’on célèbre à Delphes à. ».

Ils en ont l’intendance ; .ils y entretiennent:
l’ordre , et décernent la moutonne au Vain--:

(peut 5. gl Herod. lib. 6. c. 37.- lib. le. e. 31. p. 877;; r
B panophlon. memor. v4. Paysan. ibid. c. 7.1»;-
. 3. p. 765. erg. Slrab. lib. 9. p. 421.;si Plut. iaymposalib. a. s Pind. Pyth. 4m. us.

q (f4. t. 3.9. 638."?ausan. sthol. Mit. I ’ g . , ,7
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Pluieurs poètes entrèrent en licè."I.e sujet

du prix est un [hymne pour Apollon i , que
l’auteur chante lui-même , en s’accompagnant
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 juges et
des assistans , que pour n’avoir pasvpossédé ces

deux avantages , Hésiode fut 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 com-posés ’. Les

poèmes 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 suiet qu’on’a coutume de leur proposer,
est le combat d’Apollon contre le 5er nt 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’engage dans la seconde; elle
s’anime et se termine dans la troisième; dans
la quatrième on entend les cris de vietoire ; 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

1 Strab. lib. 9. p. 4.2!. 163. Athen. lib. r4.
1 Pausan. ibid. cap. i7. -4 Atheu. ibid. Poll.ll’b.
3 Strab. lib. 9. n..42t. 4. c. 10. S. 84. -’

Argon» in Pyth. Pind. p. V r V ’
D 4



                                                                     

56 , ,, . Avoue!
stade , où les courses àpied alloient commen-
cer. On proposa une couronne pour ceux qui
parcourroient le plus tôtlcette’ carrière; une au-’

tre , pour ceux qui la fourniroient deux fois;
I une troisième , pour ceux qui la parcourroient.

jusqu’à douze fois sans s’arrêter x : c’est ce qu’on

appelle la course simple , la double course, la.
longue course. A ces différent) exercices nous:
vîmes succéder la course des enfans ’ , celle des.

hommes armés , la lutte ,. le pugilat 3 , et plu-.
sieurs de ces combats queqnous détaillerons en

parlant des,ieux olympiques. , J!
.. Autrefois on présentoit aux vainqueurs une;
somme d’argent 4. Quand on a voulu les hono-,
ter davantage , on ne leur a donné qu’une cou-r

tonne de laurier. tNous soupâmes aVeo les Théeres ou dépurer
tés des Athéniens. Quelques-uns se. reposoient
de consulter l’oracle. C’étoit le leu emain qu’ils

devoit répondre à leurs questions; car on ne:
peut en approcher que dans certains jours de.
’année; et la Pythie ne monte sur le trépied.

qu’une fois par mois 5. Nous résolûmes de l’in-r

ramagera notre tout , par un simple motif de
curiosité, et sans la moindre confiance dans
ses déçisions.

I

l Mém. de l’Acad. des ’ 6°. Heliod. Ethiop. lib. 4.J

ben. lett. t. 3. p. 398. t. 9. . x59.
. 386. ’ v .4: Pausan. ibid. -je. faisan- lita. Io. c. 1. , s Plut. quæst. Græc. t.

. t4. 2.. p. p. 29a. ’1’ P il 81.114. New. 9d. 6.. ’A . p . ....*y



                                                                     

au nous AKACHARSIS. ’ il!
:r Pendant. toute la nuit , la ieuâeste de Del-w
plies , distribuée dans les rues ,,. chantoit des
vers à la gloire de ceux. u’on venoit de cou-
ronner i ; tout le peuple aisoit retentir les airs
d’applaudissernens longs etmmbltueux; la na-
ture entière sembloit participer au triomphe
des vainqueurs. Ces échos sans nombreiqui re-.

nt aux environs du Par-nasse , éveillés tourd

a-coup au bruit des trompettes , et remplissant
de leurs cris les antres et les vallées ’ , se trans;

’mettoient et rtoient au loin les expressions
éclatantes de l’îjoie publique. v
« Le iour suivant nous allâmes au temple; nous?

donnâmes nos questions par écrit 3 , et nous.
attendîmes que la voie du sort eût décidé du.
moment que nous pourrions approcher de la;
Pythie 4. A peine en filmes-nous instruits , que
nous la vîmes traverser le rem le 5 , accom-r
pagnée de quelques uns des pt i êtes, des
tes et des saints qui entrèrent avec elle dans
le sanctuaire. Triste , abattue , elle sembloit se
traîner comme une victime qu’on mène à l’au-

tel. Elle mâchoit du laurier 6 ; elle en jeta en»:
passant , sur le feu sacré , quelques feuilles mê-
ées avec de la farine d’orge 7; elle en avoie

.1

I Pind. Nem. 0d. 6. v. ÆsehyL in Eum. v. sa.
fichai, ibid. . 5 Eurip. ibid. v. 4.2.i Justin. lib. 24. cap. 6. .6, Lucien. in bh accus.
. a Aristoph.’ senor. in s. I. t. a. p. 792. .-

I mon v. 39. Van mie , de .7 . Plut. de Pyth. crac.
crac. p. 116. z ’ t. a. p. 39?. 1d. de?!» po.

4 Eurlp.ln un. v. 419. 385. ’. -



                                                                     

58 ’ voue:
couronné sa tête; et son front étoit ceint d’ un

bandeau ’. - -Il n’y .avoitv autrefois qu’une Pythie à Del-
phes: on en établit trois , lorsque l’oracle fiat
plus fréquenté 2; et il fiat décidé qu’elles se-.

soient âgées de plus de 50 ans, après qu’une
Thessalien eut enlevé une de ces prêtresses 3.
Elles servent a tout de rôle. On les choisit
parmi les habitans de Delphes 4 , et dans la
condition la plus obscure. Ce sont pour l’ordi-
mire des filles pauvres , sans éducation , sans
expérience , de mœurs très-pures et d’un esa
prit très borné. 5. Elles doivent s’habiller sim-
plement , ne jamais se parfumer d’essences 6,
et passer leur vie dans l’exercice des pratiques

religieuses. k -g Quantité d’étrangers se disposoient a con-
sulter l’oracle. Le temple étoit entouré de vic-
times qui tomboient sous le couteau sacré , et-
dont les cris se mêloient au chant des hym-
nes. Le désir impatient de cannoître l’avenir,
se peignoit dans tous les yeux , avec l’espéran-.
ce et la crainte qui en sont inséparables.

Un des prêtres, se. chargea de nous préparer.-
.Apr’es quel’eau sainte nous eut purifiés , nous

offrîmes un taureau et une chèvre. Pour que
ce sacrifice fût agréable aux dieux, il falloit

.3 Luean. Pharsal. lib. 5. 4.28. ’
p. r43 et 170. 4 Eurip. in Ion. v. 95.,a Plut, de crac. def, p, 5 Plut. devath. une:
414- ’ ’ ’ t. 2 IA . p. 495.3 Diod. Sic. lib. 16.11. 6 1d. ibid. p. 391.



                                                                     

pu 13men: "un!" 313. ;9
que Je taureau mangeât sans hésiter la fariné
qu’on lui présentoit; il fâlloit quiaprès avoir;
jeté de l’eau froide sur la chèvre , on vît fris-.
sonner ses membres pendant quelques instans ’tv
On ne nous rendit aucune raison de ces céré-
monies ; mais plus elles sont inexplicables, plus,
elles inspirent de respect. Le succés ayant in».
tillé la pureté de nos intentions , nous rentrâ-
mes dans le temple , la tête couronnée de lanu-
rier, et tenant danslnos mains un rameau en-,
«me d’une bandelette de laine blanche ’. C’est

avec ce symbole que les supplians approchent

des autels. si I , ,, 1On nous introduisit dans une chapelle , 013,,
dans des momens qui, ne sont là Ce quïcn pré-l
tend , ’ni prévus ,-’ ni réglés par les prêtres , on-

respire tout-à-coup une odeur extrêmement
douce 3. On a soin de faire remarquer ce pro-
dige aux étrangers, r - r r

Quelque temps après , le prêtre vînt nous
chercher , et; nous mena dans le sanctuaire, es-
pècede caverne profonde 4 , dontles parois
sont ornées de: différentes offrandes; Il venoit
de, sien détacheriune bandelette , sur laquelle
on avoit broderies, couronnes et des victoires 5. ,
NOUS eûmes débord de la peine à discerner les!
obiers; l’encens et les autres parfums qu’on y
brûloit continuellement , le remplissoient d’une

l Plut. de ont. dei; tr s Plut. ibid. p. 4.37. I
a. p.435 et 437. ,9 stratum 4). p. 419.
.4 z van Due, dental" 5 Plut. in rime]. t. I. g
114° Pa 939: t
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6e 5 voue:filmée épaisse ’. Vers le milieu est-un sont)?!
rail d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en

approche par une pente insensible P ; mais ou
ne peut-pas le voir , parce qu’il est couvert
d’un trépied tellement entouré de couronnef
et de rameaux de laurier 3 , que lavapeur neï
sauroit se répandre au dehors. J
’ La Pythie ,- excédée de fatigue , refilsoit de

répondre à - nos questlons. Les ministres dont
elle étoit environnée , emplo oient’tour-à-tourï
les menaces et la violence. édant’enfin à leursÏ
efforts ,. elle se plaça sur le. trépied; après avoîri
bu d’une eau qui coule dans e sanCtuaire , et!
qui sert , dit-on , - à dévoiler llavenir 4. h
’ Les. plus fortes couleurs: suffiroient à- peiner

pour peindre les transports dont elle fiat saisieî
un momentlaprèsr Nous vîmes sa poitrine s’en;
fier , et son visage rougir et pâlir; tous ses)’
membres s’agitbient de mouvemens involon-u
tairas 5 : mais elle ne faisoit entendre que des
cris plaintifs et de longs gémissemens. Bientôt)
les yeux étincelans , la bouche écumante , lesî
cheveux hérissés , ne pouvant ni résister à liai-
vapeur qui l’opprimoit , ni slflanoet du trépied)
où les prêtres la retenoient ,v elle déchira sur
bandeau; "etiauimilieu des hurlemensiles plus,

3 Lucien in in. "au. 859.1.udan.ln bis rimmel
t. 2. p. 675. a. p. 792.3 Lueau. ,Pharsal. lib. 3 Lucan.Pharsal. lib. 5.
5- V- 1599 r - wno. Luciln. in 10v. trâ-

i .3 Aristoph. in. Plut. v. gic. s. 3o. t. 2.-p. 676. s. se."
39. 52h01. ibid» r managea orne. p. 154.
4 museur. lib. le. 9-. u; ’i



                                                                     

nu Jill!!! nuer-unau. et
nitreux , 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 j’auroîs le

malheur de survivre à mon ami. Philoms , sans
se concerter avec moi, avoit faitila même ques-
tion. La réponse étoit obscure et équivoque.
Nous la mimes en pièces en sortant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et de
itié ; nous nous reprochions avec amertume
état funeste ou nous avions réduit cette mal-

heureuse prêtresse. Elle exerce des fonctions
odieuses qui ont défia coûté la vie à plusieurs
de ses semblables ï. Les ministres le savent; ce-
pendant nous les avons vos multiplier et contem-
pler de sang froid les tohrmens dont elle étoit
accablée. Ce qui révolte encore , c’est qu’un
vil intérêt endurcit leurs ames. Sans les fureurs
de la, Pythie , elle seroit moins consultée , et
les libéralités des peu les scroient moins aberre,
dames: car il en coïte pour obtenir la ré-
ponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent qu’un
simple hommage , doivent au ’ moins déposer
sur les autels des. àteaux et d’autres alitan-
des 3 ; ceux qui veu eut connoitre l’avenir , doi-
vent sacrifier des animaux. Il en est même qui,
dans. ces occasions , ne rougissent pas d’étaler
le plus and faste.» Commeil revient aux mi-
nistres u temple une portion des victimes,

y

. x Plus de, 91’3ch è. lib-5.34.116. .- "
î. p. 438. Luean. P ars. 8 Eurtç. in Ion. v. 231



                                                                     

62 I voue:’soit qu’ils les reiettent , soit qu’ils les admet-ï
tent , la moindre irrégularité qu’ils y décou-

vrent , leur suffit pour les exclure; et l’on a
’vu des aruSpices mercenaires fouiller dans les
entrailles d’un animal, en culer et des parties
intégrantes , et faire recommencer le sacrifice 1’.
- Cependant ce tribut, imposé pendant toute
l’année à la crédulité des hommes, et sévère--

’mcnt exigé par les prêtres dont il fiait le prin-
cipal revenu ’ ; ce tribut , dis-le , est infini;
ment moinsdangereux que l’influence de leurs
réponses sur 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 prétendus prodiges dont les habitans
de Delphes font un trafic continuel 3 , on eut
obtenir , à prix d’argent , les réponses e la
Pythie 4’; et qu’ainsi un mot dicté par des
prêtres corrompus, et prononcé par une fille
’imbécille , suffit pour susciter des guerres san-
glantes 5 , et porter la désolation dans tout un

royaume. aL’oracle exige qu’on rende aux dieux les
honneurs qui leur sont dus; mais il ne pres-

I crit aucune règle à cet égard ; et quand on lui
demande quel est le meilleur des cultes, il.

t Euphr.ap. Atheu.llb. 4 Hertldot. lib. s. c. se.
9. cap. 6.p. 380. Van une, Plut. in minorai. t. J. p,
de orac. cap. 5. p. 106. - F; A. P.usan. lib. 3. p. 213.

1 Luziau. in Phalar. a. Polyæu. strateg. lib. r. c.
s. 8. t. a. p. 204. 16 s3 Plut.idTNic.-ç.’1.p. - à Herodot.llb. 14.33,
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répond touiours : Conformez-vôus à celui qui
est reçu dans Votre pays t. 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 citer un exemple:

La plaine qui du mont Parnasse s’étend ins-
qu’à la mer , appirtenoit , il y a deux siècles
environ , aux habitnns de Cîrrha; et la manière
dont ils en lurent dépouillés , montre assez
quelle espèce de vengeance on exerce ici con--
Ire les sacrilèges. On leur reprochoit de lever
des impôts sur les Grecs qui débarquoient chez
eux pour se rendre à Delphes; on leur repro-
choit dlavoir fait-des incursions sur les. terres
qui appartenoient au temple 3. L’oracle con-
sulté par les Amphictyons sur le genre de sup--
plice que méritoient les coupables , ordonna de
les poursuivre jour et nuit , de ravager leur
pays , et de les réduire en servitude. Aussi-tôt
plusieurs nationscoururent aux armes. La ville
fut rasée , et le port comblé ; les habitam fir-
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: ,,Que les
,, particuliers , que les peuples qui oseront and
,, freindre ce serment, soient exécrables aux

4 Ienoph. mennonllb. 1 Palma. lib. Io, p;
4,. p. 803. I 8.94... . . în



                                                                     

64 . www:byeux d’Apollon et des autres divinités de
,, Del hes; que leurs terres ne portent point
,, de mirs; que leurs femmes et leurs trou-g
,, peaux ne oduisent que des monstres; qu’ils
g, périssent ans les combats; qu’ils échouent
,, dans toutes leurs entreprises; que leurs r34
,, ces s’éteignent avec eux , et que pendant
g, leur vie , Apollon , et les autres divinités de
,, Delphes rejettent avec horreur leurs voeux et
9, leurs sacrifices x."
- Le lendemain nous descendîmes dans la plaie

ne, pour voir les Courses des chevaux et des
chars 3. L’Hippodrome , c’est le nom qu’on
donne à l’espaCe qu’il fait fpoircourir, est si vas-s

te , qu’on y voit quelque lS iusqu’à quarante
chars se disputer la victoire 3. Nous en vîmes
partir dix à-la-foîs de la barrière * :’ il n’en re-
vint qu’un trèsepetit nombre , les autres s’étant

brisés contre la borne , ou dans le milieu de

la carrière.r Les Courses étant achevées , nous remontân
mes à Delphes , pour être témoins des hon--
meurs funèbres que la Théorie des Enianes de.-
voit rendre aux mânes de Néoptolême, et de-
!a cérémonie qui devoit les précéder. Ce peu;

ple qui met.Achille au nombre de ses ana-2
ciens rois, et qui honore spécialement la mé«î
moire de ce héros et de son fils Néoptolême,-

I Robin. in Ctesiph. v. 70° et 73:".
l 3 Piud. Pyth. 5. v. 65.P- 445-

.!? Paus. lib. tous. 37. 4 809m1. la me. v.»
p. 893. Sophncl. in Exact. 293. . l à



                                                                     

au pour amer-musts; 65
habité auprès du "mont dans la Thessa-
lie. Ilenvoie tous les quatre ans une députa-
tion à Delphes , non»seulement pour ofliir
des sacrifices auxpdivinités de ces lieux , mais
encore pour faire des libations et dcs’ prières
sur le tombeau de Néoptolême, qui périr ici
au pied des autels, parla main d’0resre , fils
fd’Agamemnon 1. Elle s’étoit’acquittée la vei-

lle du premier de ces, devoirs; elle alloit s’aca

quitter du second. i r l, IA Pol phron , jeune et riche ’TheSsalien, étoit
à la tete de la Théorie. Comme il prétendoit
tirer son origine d’Achille, il voulut paraître
avec un éclat qui pût, aux yeux du peuple,
justifier de si hautes prétentions La marcher
s’ouvroitcpar unehécatombe composée elfecri-
veinent e centsbœufs ’ , dont les uns avoient
les cornes dorées ,l et dont les autres étoient
ornés de couronneset de guirlandes de fleurs;
Ils étoient Conduits par autant de Thessaliens
yêtus de blanc , et tenant des haches sur leurs
épaules. D’autres? victimes suivoient.,uet l’on
avoit placé a: intervalles desvmusiciens: qui
jouoient de iVers instrumens. On Voyolt pa-
toitre ensuite des’Thessaliennes, dont les ara
traits attiroient tous les. regards Elles mat-4
choient d’un pas’réglé , ’chantant des h mues
en l’honneur de Thét’s, mère d’Achile ,’ et

portant dans leurs mains ou sur [honnêtes des
A»,

I Heliod. Ethiop. lib. I titilla. à. p. "47.
i. Pl 123. n ’ v t ’n . .1 tTome III. l l Ë



                                                                     

66 voue: , -corbeilles remplies de fleurs, de finits et
d’aromates récieux: elles étoient suivies de
5o jeunes Ëhessaliens montés sur des che-
vaux superbes , qui blanchissoient leurs mors
d’écume. Polyphron se distinguoit autant par
la noblesse de sa fi ure que par la richesse de
ses habits. Quand ils furent devant le temple
de Diane , on en vit sortir la prêtresse qui
parut avec les traits et les attributs de la Dées-
se , ayant un carquois sur l’épaule , et dans
sespmaias’ 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 l. .
. 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 toutes les victimes tombèrent and
tout de l’autel. On en coupa les extrémités,
que l’on plaça sur un grand bûcher. Les prê-
tres rapines avoir. récité des prières , firent des
libations sur le bûcher ,v 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 suries victimes; et l’on réserva le res-
te poumon regs où lurent: invités les prêtres,
les principaux bitans de Delphes , et les Théo-

I’ Pausal’thb. mais. s. 853.



                                                                     

nu nous: ANACHARSIS. 67
"res ou députés des autres villes de la Grèce ’.

Nous l fûmes admis; mais avant que de. nous
y mendie, nous allâmes au Lesché que nous
avions sous nos genre

C’eSt un édi ce ouportique ainsi nOmmé,
parez: qu’onqs’y assemble pour ConverSer, ou
pour traiter d’allaires 3. ’Nous y trouvâmes plu.
sieurs tableaux qu’on Venoît 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

lire main de Polygnote de Thasos , et’futent
consacrées en ce lieu par les Cnidiens a. i

Sur le mur, à droite, Polyartote a repré-
scnté la prise de Troie , ou filtÔt’llës’ suites

de cette prise: Car il a choisi) le moment où
presque tous les Grecs , raSSasiés de cama e,
se dis osent à retourner dans leur patrie; î:
lieu e la scène embrasse non-seulement la vil-
le, dont l’intérieur se découvre â travers les .
murs que l’on achève de détruire , mais enco-
re le rivage, oit l’on Voir le pavillon de Mé-
nélas que l’on commence à détendre, et sen
vaisseau prêt à mettre à la voile. Quantité de .
grouPes Sont distribués dans la place publique,
dans les rues et sur le rivage de la mer. Ici, c’est
Hélène accompagnée de deux de Set. famines,

x Eurip.iu Iou.v’.113h. a Plln. limas. c. 9. t.
l Hellod. Æthiop. lib. 3.-p. 2.15.694. v’
" 133 et 134. . .4 Pulls. ci Plie. ibid.I ,2 Pausàu. lib. Io. e. as. p Plut. de 034g. des: t. a. 1p.

p. 859. A * 4m. ’ * vE":



                                                                     

53 . voue!entourée de plusieurs Troyens blessés , donl
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’Ajaxp, d’Agamemnon et de
Ménélas , immobiles et ,debout auprès dlun au?-ç
tel: car, en général, il règne dans le tableau
ce morne silence , ce repos; effrayant , 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 dont la fureur ne scirpes
assouvie , et qui oursuive encore quelques
faibles Troyens. ette figure attire sur-tout
les regards du spectateur; et c’étoit sans doute
l’intentiondel’artiste qui travailloit pour un lieu
voisin du tombeau de, ce prince.

On -6prouve fortement les impressions de la
terreur etide la pitié, quand on considère le
corps de, Priam , et ceux de ses principaux
che s , étendus , couverts de blessures, et ahan-.-
donnés auvmilieu desi’ruines d’une ville autre-
fois si. florissante; on les éprouve à l’as ct de
cetenfant qui, entre les bras d’un viei esclav-
ve , porte sa main devantses yeux , pour se
cacher l’horreur dont il est environné; de ce:
autreenfaut qui, saisi;d’épouvante,, court cm;-
brasser un aurel ; de ces femmes Troyennes
qui , assises par terre , et preSquc entassées les
unes sur les autres , paraissent succomber sous
le poids: de leur destinée. Du nombre de ces
captives sont deux filles de Priam , et la mal-
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heureuse Andromaque tenant son fils sur ses
genoux. Le peintre nous a laissé voir la dou-
leur de la plus ieune des princesses. son ne
peut iuger Cie-celle. des deux autres ; leur tête

est couverte d’un voile. i
En ce moment , nous nous rappelâmes qu’on

faisoit un mérite à Timanthe diavoir , dans son
sacrifice d’Iphigénie , voilé la tête diAgamem-
non. Cette image. avoit déia été employée par
Euripide ’ , qui l’avoit 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 Ê." Cette inscription
est en vers , comme le sont presque toutes,
celles qui doivent. éterniser les noms ou les faits -

«célèbres. i i - * g - I . ’
Sur le mur opposé, Polignote a peint la

descente dilll sse aux enfers , ICÔnfbrmément
aux récits d’ omère et des autres poètes: la

.baroue de Caron , l’évocation de l’ombre de
Tirésias , l’Elysée peuplé de héros , le Tartare

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

l Euripb. Iphig. in Aul. 27. p. 866. i - ’
1.71550. ’ si Id. ibid. cap. 28. p;

l -Pausen. un le. cap. 866. È - -
3

U



                                                                     

7o . voue;vaî encore, qu’aux tourmens de Tantale, il en’

ajouroit un qui tient ce malheureux prince dans
un elfroi continuel: clest un rocher énorme,
tpuiours res de tomber sur sa tête: mais cet-
te idée, il l’avoir prisedu-poète Archiloque ’.

l Ces (leur: tableaux , dont le premier con-
tient plus de roo figures , et le second plus
de 80 , produisent un grand effet,et don-
nent une haute idée de’l’esprit et des talens
de Pol gnote. Autour de nous on en relevoit
les dé auts et les beautés ar; mais on conve-
noit en général que l’artiste avoit traité des su-
jets si grands; et si vaStes, avec tant d’intelli-.
gençe , qu’il en résultoit pour chaque tableau
un riche et magnifique ensemble,
Les principales figures sont reconnoissables

à leurs noms [tracés auprès d’elles : usage qui ne

subsiste plus, depuis que l’art, siest perfec-
tienne..- ’ « l .

Pendant que nous admirions ces ouvrages,
on vint nous avertir que Pol phron nous atten-
doit dans la salle du festinjvslous le trouvâmes;
au milieu d’une grande tente quarrée , couver-i
te et fermée de trois côtîs par des tapisseries
peintes , que l’on conserve dans les trésors du.
temple , et que Poliphron avoit empruntées,
Le plafond représentoit d’un côté le soleil près
de se coucher; de l’autre, llaurore qui com-.-

! Pans. l. le. p. 8y6. 465. Mena. de llAcad. de:
3 Quintll. lib; la. c. la. bail. lett. t. 27. hist. p. 49. g

lutina. in 11mg. t. a. p. ŒQdenglc. t. 5. p. 1., s
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mençôit à paroître ; dans le milieu , la nuit sur
son char , vêtue de crêpes noirs , accompagnée
de la lune et des étoiles. On voyoit sur les
autres pièces de tapisseries, des centaures , des
cavaliers qui poursuivoient des cerfs et der lions,
des vaisseaux qui combattoient les uns contre
les autres ’.

. Le repas fiat très-somptueux 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 ’. ia Quelâicres leurs après , nous montâmes à la
source la fontaine Castalie , dont les eauir

es et d’une fraîcheur délicieuse , forment de

lies cascades sur la pente de la montagne.
Elle sort à gros bouillons entre les deux ci-
mes des rochers qui dominent sur la ville de

Delphes 3. .- De là continuant norre chemin vers le nord,
après avoir fait plus de 60 stades * , nous ar-
rivâmes a l’antre Corycius , autrement dit l’an-
tre des Nymphes , parce qu’il leur est consa-
cné , ainsi qu’aux dieux Bacchus et Pan 4. L’eau

qui découle de toutes parts , y forme de petits

t Eurlp. in Ion. v. 114:.
3 Heliod. Æthiop. lib.

3. p. r44. -3- Pausau. lib. le. c. 8.
p. 817. Spon. voy. de Gre-
c: L24. 37. WheLajounn. a

book. 4. p. 314.
r Environ z lieues e;

demie. 7
4 Æschyl. in Eumeh. v.

22-. Pans. lib. ro.c. 32. p.
873s ’ ’ r IE 4. i



                                                                     

12. Ve ne!ruisseaux intarissables: quoique profond , ’la luce
mière du iour l’éclaire presque en entier 1. Il
est si vaste , que lors de l’expédition de Xer-e
xès , laïplupar-t des habitans de Delphes pri-
rent:le parti de s’y réfugier ’. On nous montra

aux enviruns quantité .e grottes qui excitent;
la vénération des peuples ; car , dans ces lieux-
solitaires, ,tout, est sacré et peuplé de génies 3.
, La route que nous suivions offroit suceessi-çx

trament-a nos yeux les obiers les plus variés;
des vallées agréables , des bouquets de pins,
des terres. susceptibles de culture , des rochers
qui menaçoient nos têtes , des précipices quit
sembloient s’ouvrir sous nos pas; quelquefois
des points de, vue ,.d’où nos regards tomboient:
à une très-;grande profondeur, sur les campa-. i
gnes voisines. Nous entrevîmes auprès de Pano-
pée , ville située sur leleonfins de la Phocide
et de la Béctie, des chariots remplis de idem-s
mes qui mettoient pied à terre , et dansoient
en rond. Nos guides les reconnurent pour les
Thyiades Athéniennes. Ce sont des femmes s
initiées aux mystères de Bacchus: elles vien--.:
rient tous les ans se joindre à celles de Del-a :
phes ,L pour monter ensemble sur les hauteurs r
du Parnasse , et y célébrer avec une égale fu--.,
leur lès orgies de ce dieu 4.

Les excès auxquels elles se livrent ,p ne sur-e

au .Ëausan. ibid. i ,. canÏPhars. lib. 5. v. 73. r
3. Home. lib. 8..c. 36. 4 Partisan. lib. .ro. o. 4..
.3, .Æsclgyhin. guitran. v. ; p. 806. c..6. p. 81.2. c. sa.

Q3..istlâb.. l. 9. p. 412.141. pâma . h 2.. - t
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prendont point ceux qui savent cornbien il est
aisé d’exalter l’imagination vive et ardente des
femmes Grecques. On en a vu plus dlune fois
un grand nombre se répandre comme des tor-
rens , dans les villes et dans des provinces en-
tières , toutes échevelées et à demi-nues , «tous.

tes poussant des hurlemens effroyables. Il n’avoir
fallu qu’une étincelle pour, produire ces em-
brâsemens. Quelques-unes d’entre elles , saisies
tout-à-coup de’un esprit .de:versige , se cro-
yoient poussées par une inspirationdivine, et
faisoient passer ces frénétiques transports à leurs
’éompagnes.quand l’accès du délire étoit près

ide tomber , les remèdes et les expiations ache;-
voient de ramener le calme dans leurs ames i.
:Ces épidémies sont moins fréquentes depuis le
progrès des lumières; mais il en reste encone
des traces "dans les fêtes de Bacchus. I i ’

En continuant de marcher entre des mon.-
ragues entassées les unes sur les autres , nous
arrivâmeszaupied du mont Lycorée , le plus
haut de tousceux du Parnasse, peut-être de
tous candela Grèce’. Cam: la, dit-on , que se
isauvèrenti’les habitans de ces contrés, pour 6-
chapper audélngefarrivé du temps. de.Deuca-

«lion 3. Nous entreprîrnes d’y monter; mais après

des chutes fréquentes , nous reconnûmes que sil

.: " le Hercules. librg. ersa. .1» Whel. a journ. book.
Ælîan. var. hist. lib. 34. .11. p. 318. t. a. p.40. v

que. rheopompdp. Suid. tu 3 Marm. Oxon. epoell.
lotir, et mischnLAm- . 4. Prid. ibid. Strab. lib. 9.
copia. in un. 963.. a p. 418. ;
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est aisé de s’élever iusqu’à certaines hauteurs du

Parnasse , il est très difficile d’en atteindre le
sommet; et nous descendîmes à Elatée, la prin-

cipale ville de la Phocide. ï
De hautes montagnes environnent cette peti-

te provinCe; on n’y pénètre que par. des défilés;

à l’issue desquels les Phocéens ont conmit des
places fortes. Elatée les défend contre les incur-
rsîons des Thessaliens I; Parapotamies , contre
celles des Thébains-3: vingt autres villes , la plu:-
Jpart bâties sur des rochers, sont entourées de

murailles et de tours 3. ’ . *» Au nord et à l’est du Parnasse , on trouve de
belles plaines arrosées par le Céphise, qui prend
sa source au pied du mont Œta , audeæus de
:12 ville de Lilée. Ceux des environs discnt qu’en
:certains jours , et Sur-tout l’après-midi , ce fleuve
sort de terre avec fiJreur ,- et-faisant un bruit
semblable. aux mugissemens d’un taureau à Je
m’en ai pas été témoin; je l’ai Îvn Seulement cou-

ler en silence , et se replier souvent sur lui’mê-
une 5 , au milieu des campagnes couvertes de
diverses espèces d’arbres , de l ains arde
étages 6. Ilsemble qu’attaché a Ses bienfaits , il

ne peut quitter leslieux qu’il embellit. - V .
A Les autres cantons de la Phoeide Ysont dis-

ltingucésvparudes prodœtions paniœlières. On

I Strnb. bill. ’15. 4221. - 4 PIIISII. lib; Io. ca 3:.
3 Plut. in Syll. tomai. - 9883; s Ï-:p. 462. ’ . ’ s Hesiod. fragm. .9.

. .1 Demosth. doms. lez. r nb. lib. 9. p. 424.. *
p. au. n 1. -. 6 Pammibid. v ,a
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estime les huiles de Tithorée ’ , et l’ellébore
d’Anticyre, ville située sur la mer de Corin-
the ’. Non loin de là , les pêcheurs de Bulis
ramasænt ces coquillages qui servent à faire la
lpéouîpre 3’]: plus haut nous vîmes dans la val-

e ’Arnbryssvs de riches viînobles, et quan-
tité d’arbrisseaux , sur lesquc s on recueille ces
petits grains qui donnent à la laine une belle
couleur rouie à

Chaque ville de la Plocide estindépendan-
te , et a le droit d’envoyer ses députés à la
diète générale,,oà se discutent les intérêts de

la nation 5,
’ Les habitans ont un grand nombre de fêtes;

de temples et de statues; mais ils laissent à d’an-.-
tres peuples l’honneur de cultiver les lettres et
les anales travaux de la campagne et les
soins domestiques, fout leur principale occupa-
tion. Ils donnèrentrdans tous les temps des
preuves frappantes de leur valeur ; dans une oc;
casion particulière , un témoignage effrayant de
leur amour pour la liberté. ’
, Près de succomber sous les armes des Thes-

saliens , qui , avec des. forces supérieures, avoient
fait une irruption dans leur pays, ils construi-
sirent un grand bûcher , auprès duquel ils pla-
cèrent les femmes, les miam, l’or , l’argent

ï Paris. ibid. c. 3a. p, 89.!.I

(et. - " i3 Panne. 37. p. 893.î Strab. lib. 9. p. 4.1!.- 4 Id. ibid. c. 36. p. 89°..
min. Lib. 25. c. 5. t. a. p. s tPau’san.tlib..xo’. c. ç.
367. Paris. lbid. «.36. a p. 805. c. 33. p. 882. .
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et les meubles les plus précieux; ils en cotai
fièrent la garde là trente de leurs guerriers,
avec ordre , en cas de défaite , dégorger les’
flemmes et les enfans , de jeter dans les flam--’
mes les effets confiés à leurs soins , de s’entre-
tuer eux-mêmes , ou de venir sur le cham
de bataille périr avec le reste de la nation. Le
combat fut long; le massacre horrible : les
Thessaliens prirent la fuite , et les Phocéens.
restèrent libres i. L’ I ’ i

CHAPITRE XXIII.
Evënmens remarquables arrivés dans laGrê-

ce (depuis l’an 561jusqu’à l’en 55 7 avant
J. C.). Mort d’Agêrilar 5 roi de LacédéA
mana. Avémment de Philippe du tréma?
Macédoine. Guerre rodait. l ’ ï

Pendant que nous étions aux ieux biques,
nous entendîmes plus d’une fois parer de la
dernière expédition d’Agésilas: à notre retour,

nous apprîmes sa mort ’ in ,
Tachos, roi d’Egypte , prêt à faire une ir-’

ruption en Perse , aSSCmbla une armée de 80,000
hommes ,r et voulut la soutenir par un corps-
de 10,000 Grecs , parmi lesquels se trouve-

l I Paus. lib. 10. c.’I. p. * Dans la 3 année de la
80°- A m4 olympiade , laquellet3 r Diod.. Sic.vlib. :5. p. répond aux années. 362 cf

401.- 14 a l L afixaumLC. .
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rem: 1000 Lac’édémoniens c0mmandés par Agé-

silas 1. On fiat 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 pro-
tection que le roi de Perse accordoit aux Mes-
sénieus. Elle prétendoit avoirvdes-obligations à
Taches; elle espéroit aussi que cette guerre renq-
droit la liberté aux villes Grecques de l’Asie à

A Ces motifs , qui n’étoient peut-être que de;
prétextes pour Agésilas , se joignoient des con:-
sidérations qui lui étoient personnelles. Come-
me son ame antive ne pouvoit supporter l’idée
d’une vie paisible et d’une mort-obscure ,
vit tout-àacoup une nouvelle carrière s’ouvrir
anses talens , et il saisit avec, d’autant plus de
plaisir l’occasion de relever l’éclat de sa gloire
terni par les exploits d’Epaminondas, que Tari-
chos s’étoit engagé a lui donner-le commande-2

ment de toute l’armée 3. I 4 v à a
Il partît. Les Egyptiéns. l’attendoient ave?

impatience. Au bruit de son arrivée.,»,les prias
Cipaux de la nation , mêlés avec la multitudes
s’empressent de se rendreauprès d’un héros
qui , depuis un si grand nombre d’années, rem:

plissoit la terre de son nom 4. - . A .r
- Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard,
d’une figure ignoble ,A assispar terre au milieu

1 Plut. in Ages. t. r. p- 3 Id. ibid.
616. I i - w Plut. in Âges. t. 111).
66’s Xenopb. in Agen p. 616. . Mr
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de quelques Spartiates , dont l’extérieur aussi
négli é que le sien , ne disringuoit pas les su-i
jasmin soüVerain. Les officiers de Taches éta-
lent à ses yens les présens de l’h05pitalité:
c’étoient diverses espères de provisions. Age-
silas choisit quelques alimens grossiers , et fait

.disrribuer aux esclaves les mets les plus déliè-
eats , ainsi que les parfums. Un rire immodéré
s’élève alors parmi les specrateu’rs. les plus sa»

iges d’entre eux se contententdetémoigner leur
mépris , et de rappeler la fable de la montagne

en travail t. . w: 1:1: v w:Des dégoûts plus, Sensibles mirent bientôt sa
patience aune plus rude épreuve; Le roi d’E-
gypte refusa de lui confier le commandement

e Ses troupes. Il n’éco’utoit point ses conseils,

et lui faisoit essuyer tout ce qu’une hauteur
insolente étame folle vanité ont de plus offerts.
Saut. Agésilaslattendoit l’occasion de sortir de
l’avilissement ou il s’étoit réduit. Elle ne tarda
pas à se resemer. Les trompes de Taches s’é-
tant révolté’es,’ formèrent deux partis qui pré;

’ tendoient tous deuxïlui donner un mocesseur 3’.
Agésiiasx se déclara pour Nectau’ebev, l’un des
prétendans au trône. Il le dirigea dans ses opé-
rations ; et ,- après. avoir affermi. Son autorité,
il sortit de. l’Egypte , comblé d’honneurs , et
avec une somme.de.230 talens? ,.que Nec-

. ï

1 Plut. in Ages. t. r. p; 663. i6:6. Nep. in Ages. cap. a. f Unmilliou deux cent!
a Xenoph. in Agen. p. quarantrdcux millelivres.
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tanèbe envoyoit aux Lacédémonièns. Une tem-

’te violente l’obligea de relâcher sur une
côte déserte de la Libye, où il mourut âgé

de 84 ans I. 4Deux ans après * , il se passa un événement
qui ne fixa point l’attention des Athéniens, et
devoit changer la face de la Grèce et du mon-
de connu.

Les Macédoniens n’avoient en iusqu’alors que

de (bibles rapports avec la Grèce , qui ne les
distinguoit as des peuples barbares dont ne
sont entour s , et avec esquels ils étoient perf-
pétuellement en guerre. Leurs souverains n’a-’-
voient été autrefois admislau concours des jeu:
olympiques , qu’en produiSantl les titres qui
faisoient remonter leur origine jusgu’à Hein;-

cule ’. . lArthélaüs voulut ensuite introduire dans Ses
létats l’amour des lettres et des arts. ’ Euripide
fiat appelé à sa cour; et il dépendit de So-
crate ’y trouver un asyle. ’ i

Le dernier de ces princes , Perdîccas , fils
d’Amyntas , venoit de périr avec la plus gram
de partie de son armée , dans un combat

u’il avoit livré aux Illyriens. A cettevnouve;
Île , Philippe son frère , que i’avois vu en ôtaÊ
g: chez les Thébains , trompa la zvigilance de

l Plut. in Agel. t. x. p. de la les olympiade , qui
618. Id. apopht. ne». t. repondiaux années 36° et

a. p. 215. 359 ana: I. c.’ Sous l’archoutat de 3 Herooot. lib. 5. :42.
Caleède, la prem. année 1113.9; c.- 45,1 ’
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ses gardes , se rendit en Macédoine , et fil!
nommé tuteur du fils de Perdiccas I.

p L’empire étoit alors menacé d’une ruine l r0.-

chaine. Des divisions intestines , des de ires
multipliées , l’avaient chargé du mépris des me
Î’tions voisines , qui sembloient s’être concertées

pour accélérer sa perte. Les Péoniens infes-
toient les frontières; les Illyriens rassembloient:
leurs forces ,I et méditoient une invasion; deux
Îconcurrcns Également redoutables ,. tous (leur;
He la maison royale , as iroient à la couronne;
les Thraces soutenoient il; droits de Pausanias;
les Athéniens envoyoient une armée avec une
flotte pour défendre ceux d’Arge’e. Le peuple
’çonSterné vo oit les finances épuisées , unpe-e

ïit nombre e soldats abattus et indisciplinés;
le sceptre entre les mains d’un enfant , et
côté du trône ,lun;régent à peine âgé de vingt-p

fieux ana, p4 * J ".l Philippe consultant encore plus ses forces
que celles u royaume , entreprend de faire de
sa nation crû-qu’Epaminondas, son modèle, avoit
.ait de la sienne. ÎDe légers avantages apprennent
aux troupes à s’estimer assez pour poser se défi
fendre ; aux.M.ac-édoniens , à ne, plus désespéa

ter du salut de l’état. Bientôtpn le voit in-g
troduire’la règle dans lesuçdivcrses.parties de
l’administration; donner à la phalange Macé-
donienne une forme nouvelle; engager par de!
présens et, par. des promesses ,r les Péoniens à

I Diod. Sic. 16. Pl justifiant 1. c4 si v .
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" se retirer, le roi de Thrace , à lui sacrifier

Pausanias. Il marche ensuite contre Argée , le
défait , et renvoie sans rançon les prisonniers

Athéniens 1. r ’ ,
Quoiqu’Athènes ne se soutînt plus que par

ile 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 colonies , une place importan-,
te pour son commerce ; clétoit par la quelle 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 irises "anciens
maîtres , sans les établir en Macédoine; la gar-
der , sans y attirer leurs armes. Philippe la dé-
clare indépendante , et signe avec les Athé-
niens un traité de paix , ou il n’est fait aucune
mention de cette ville. Ce silence conservoit
dans leur intégrité les droits des parties con--

tractantes ’. 4 . ’ v -Au milieu de ces succès , des oracles semée.
parmi le peuple annonçoient que la Macédoi:
ne reprendroit sa splendeur sous un fils d’A-
myntas. Le ciel promettoit un grand homme
à! la Macédoine: le génie de Philippe le mana

I8 Diod. sicclibr 16. p.. «a. Poèyæu. strates. lit,

go . c. a. . 1 . *a Diod. Sic. lib. 16. p. 4’ 7

Tom: III. F



                                                                     

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

Encoura é par ce choix , il réunit une par-
tie de la éonie 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 venger 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 u’il fit
exploiter , et dont il retira par an plus de mil-
le talens 4 *. Il s’en servit dans lasuite pour
corrompre ceux qui étoient a la tête des ré-

publiques. pJ’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

. l Jusfin. lib. 7. 9.6. , Senec. (psst. ont. lib. 5. c.
’ Diod. sic. lib. 16. p. 15. Diod. ibid. p. 4.08 et

409. 4.13.3 Id. ibid. p. 4re. Po- ’ Plus de cin millions
l’au. strareg. un. 4. c. a. quatre cents ni lin-es.
4 Strab. lib. 7. a. 331, » ’-
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Chia, de 00s et de Rhodes , venoientlde se
liguer , pour se soustraire à leur dépendam-
ce l il. la guerre commença par le siège de
Chia. Chabrias commandoit la flotte, et Cha-
rès les troupes de terre ’. Le premier. jouissoit
d’une réputation acquise par de nombreux en
ploits. On lui r I rochoit seulement d’exécuter
avec trop de cha eur des projets formés avec
trop de circonspection 3. Il passa presque ton.-
te sa vie à la tête des armées , et loin d’Athè-
ries , ou l’éclat de son opulence et fiasco mér-
.rite excitoit la jalousie 4. Le trait suivant don-v
nera une idée de ses talens militaires. Il étoit
sur le point d’être, vaincu par Agésilas. Les
troupes qui étoient à sa solde avoient priai:
fuite, et celles d’At’henes s’ébranloient. pour

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

rai , et lui permirent de se. faire représenter

I Diod. lbld.p. 412.De- .412. . Imosth. pro RhodJiber-t. 9. 3 Plut. in Phoc. t.’ a. y.

144- . n .144... .. . .’ Dans la 3e année à 4 Theppompdp. Adlla.
la les olympiade av. 14. C. lb. au. :’p..-5gp.nNept I
.358 et .357. , Chabr. c. à. ’ . ... a. Mafia. upas.» a: . Fi . .. «

r
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dans l’attitude qui leur avoit épargné la honte

d’une défaite I. l
Charès , fier des petits succès ’ , et des lé-

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

insupportable , étaloit un luxe révoltant pen-
dant la paix et pendant la guerre 4 ; obtenoit
à chaque cam agne le mépris des ennemis et
la haine des a liés; fomentoit les divisions des
nations amies , et ravissoit leurs trésors ,’ dont
il étoit avide et prodigue à l’excès 5 ; tissoit
enfin l’audace jusqu’à detourner la sode des
trou s 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-
tra seul dans le port , et fiat aussitôt investi
par la flotte ennemie. Après une longue résis-
tance , ses soldats se jetèrent a la nage pour
«gagner les autres galères ui venoient à leur

I secours. Il pouvoit suivre eut exemple; mais
il un? mieux périr que d’abandonner son vais-
seau .
a. de Chia .firt entrepris et levé. La

1 Nep. ibid. c. r. 74 . Diod. ibid. p. 403.
3 Diod. Sic. lib. 15.1». Brown. de fils. le;

ses. . .3 Plut. in Pelop. t. I. pj7Àw’glaeopomp.ap.AtIIen.

.1). 278; v ibid. -5 il RhanpognpapgAthgfi. . I 3., Diod. Sic. Hb.’16. p.
lib. la. p. flâna; s 41a. Plut. in Phoc. t. r. p.

s Plus. une. t. t. p. «44511:1». incitant. a 4.
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guerre dura pendant’quatre ans,’.:Nous’verà

tous dans la suite comment. elle fiat terminée.

à ’CHAPIIRE. XXIV..-

I ’J A , .Der Fête: de: Athéniens.

Les premières fêtes des Grecs fixent caracté-
risées par la joie et. ar’ la reconnoissanoe. Après

avoir recueilli les guis de la terre , les peu-
ples s’assembloient pour offrir des sacrifices , et.
se livrer aux "transports I u’inspire l’abondan-
ce ’. Plusieurs Êtes des At .éniens se ressentent
de cette origine: ils’célèbrent le’retour de la
verdure ,v des moissons , de la vendange etdes
quatre saisons de l’année 3 ; et comme ces hom-
mages s’adressent à Cérès ou à Bacchus, les
fêtes de ces divinités sont en plus grand nom-

bre que cellesdes autres. . .Dans la suite, le souvenir des événemens
utilesou glorieux fiat fixé à des jours marqués,
pour être perpétué. à jamais. Parcourez les
mois de l’année des Athéniens 4 ’y vous -y trou-

verez un abré é de leurs annales, et les prim-
cipauxvtraits (Le leurlgl’oire; tantôt la réunion
des peuples de l’Attique par Thésée, ; le retour
de ce prince dans ses états , l’abolition qu’il
procura de toutes les dettes; tantôt la bataille

; 1 -Diod. ibid. p. 424.. Castellan. etc. .
, .8, Aristot. de mon lib. . 4 Plut. de glor. Mien.
8. e. n. t. a. p. ne. t. a. p. 349. ,a Meurs. fer. Grec. .

F 3
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de :Marath’on , celle de Salahfine , celles de

l Platée , de Naxos , etc. 1;: ’ - ’
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 3., ou lorsque , parvenus
à un certain. âge , ils montrent cri-public le;
progrès qu’ils ont faits dans les exercicesrdu
Gymnase i. Outre les fêtes qui regardent tou-
te la nation , . il en est de particulières à scha-

que bourg. i ’j . .n Les solennités publiques reviennent tous les
ans , ou après unwcertain nombre d’années. on
distingue icelles qui ,I des les Plus anciens temps,
lurent établies dans le pays , et celles qu’on
a récemment-empruntées des autres peuplai;
Quelques-unes Se célèbrent avec une extrême
magnificence. j’ai vu, en certaines occasions, jus;
quia goolboeufs traînés pompeusement aux sui
teks. Plus de 80’ jours 7 enlevés à l’industrie
et aux travaux de la campagne , sont remplis
par des spectacles qui amarinent le peuple à la
religion," ainsi qu’au. gouvernement. Ce "80m:
des sacrifices. qui inspirent le respect parsl’apé-
pareil pompeux des cérémonies ; des proces-d-
sions ou la jeunesse de l’un et de llautre sexe

Meurs.’GIræc. fer. 324.
1d. ibid. in Amphidr. 7 Id. panng. r. p. 1* z.
1d. ibid.’in Apat. Î Vous le Calendrier es
Id. ibid. in Oschoph. Athéniens ; dans Pitit,
Harpocr. in’Epitbdr.. Corsinl 5 etc. ’- - i
lacer. nreop. t. I. p. - ’ N -

tubant:
l
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"étale tous ses attraits ; (des pièces de théâtre,
fruits des plus beaux génies de la Grèce ; dei
danses , des chants , des Combats où brillent
tonna-tour Tadresse et les talens.
, Ces combats sont de deux espèces; les gym-À

niques , qui se donnent au Stade , et les scé-’
niques, qui se livrent au Théâtre ’. Dans les
premiers , on se dispute le prix de la course,
de la lutte et des autres exercices du Gymns.
se ;’dans les derniers , celui du chant et de la.
danse r les uns et les autres font l’ ornement
des principales fêtes ’4. Je vais donner une idée

des scéniques. l ’.
ï ’ hacune des dix tribus fournît un choeur;-
et le chef qui doit le conduire 3. Ce chefqu’on,
nomme Chorège , doit être âgé au moins de
quarante ans ”. Il choisit lui-même ses acteurs
oui , pour l’ordinaire , sont pris dans la classe»
des enfans , et dans celle des adolescens 5. Son
intérêt est d’avoir un excellent ioueur de flûte,
pour diriger leurs voix ; un habile maître ,’pout
régler leurs pas et leurs 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 preq
mÎÇIS magistrats de la république’les fait tirer

hl Poil. lib. 3, cap. sa, ’ 4 ÆSclrln. tu final-ch;

5. r42." ’ p. 262. . .- t Lys. defens. mun. p. ’ 5’ Plat. de reg. lib. 6. a

37;. a. p. 764. ,-- Argummramnmtd. ,6 Demostth Mid. p."
p. 600. Demosth. lel’. p2 666e: 612. , .
605. 1d. in Bœot. a. 1002. t" I I * ’ ’ v

F4



                                                                     

88 voues. . ,,au sort , en présence des difl’érentes troupes et...
des différens Chorèges t.

Quelques mois avant les fêtes , on coma,
mence’à’ exercer les acteurs. Souvent le Choq
rège , pour ne les pas perdre de vue , les re-
tire chez lui , et fournît à leur entretien ’ ; il.
paroit ensuite à la fête , ainsi que ceux qui le.
suivent , avec une couronne dorée,et une r04

be magnifique 3.. lCes fonctions consacrées par la religion , se.
trouvent encore ennoblies .parl’exemple d’Aris-,
ride 5 d’Epaminondas , et des plus rands hom-,
mes qui se sont fait un honneur les rem-.
plir: mais elles sont si diêpsendieuses , quion
voit plusieurs citoyens re er le dangereux

«bonneurde sacrifier une partie de leurs biens 1,.
à l’espérance incertaine de s’élever, par ce mon,

yen , aux premières magistratures. ,
Quelquefois une tribu ne trouve point de,

Chorège ;q 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-

uire le choeur de l’autre 7. J’ajoute que cha-

r Demosth; ibid. p. 605. l’a-605. Argum. eju’sd.’orat.l
3 Antiphon. orat. 16. p. p. 600.

r43. Ulpian. in Lept. p. .5 Inscript.ant.ap.8pon.
s75. , v0 ag. t. a. p. 326. g. t3., Demosth. in Mid.’"p.’ , Aristot. ap. p SchoL’
606 et 613. Antiphan. un. Aris’toph. in tan. v. 40a. I
Athen. l. 3. p. 103. .7 , Antiphon. ont. 16;
’4 s Lys. defeus. mun. p.. p. 143. . ’ . .

375. Demosthen. in Mid.’ ’ p . , y v
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que tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète,

pour composer les cantiques sacrés ’. ,»
Les chœurs paraissent dans les pompes ou

rocessions: ils se rangent autour des autels,t
et chantent des hymnes pendant lessacrifices ’;’
ils se rendent au théâtre , où, chargés de soue
tenir l’honneur de leur tribu 3 v,’ ils s’animent

de la lus vive émulation. Leurs chefs 6mn
ploientIles brigues et la corruption , pour oba
tenir la victoire 4. Des juges sont établis pour
décerner le prix .5. C’est en certaines occasions
un trépied , que la tribu victorieuse a soin de
consacrer dans un temple 6 ,-’ ou dans un édifi-

ce qu’elle fait élever 7. . i r m
Le peuple , presque aussi jaloux de sesplai-i

sirs que de sa liberté , attend lat-décision du
combat avec la même inquiétude et le même
tumulte que s’il s’agissait 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 quivest à sa tête , et

,les maîtres qui l’ont dressé 8. ..

I Aristoph. in av. v.
1404.." Schol. ibid.
. 3 Plat. de kg. lib. 7. t. .
z. p. 800.

3 Aristoph. in nub. v.

3H. v - .4 .Dem’osth. in Mid. p.
604. et 6m.
A 6, Id. ibid. p. 606.

6 1d. ibid. p. 604. Id.
in Phænipp. 15.4025. Plut.
in Arlstidn tu I. p p. L 318.
Athen. lib. I. p. 37. Suid.

in Pan. Taylor. in marin.
Sandwîc. p. 67. t’ 7 Plut. in X rhet. vit.
t. a. p. 835. Chandl. les:
cri t. p. 8.

la Lucien. in Hermon!)
1. p. 851. Inscript. antiq.
3p. Spon. voyage. La. p.
3.15 et 327. ap. Van. Dale
de Gymnas. cap. 5.31). Tayü
lot. in marin. Sandwic. .

p. 7o. i. à5
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i Tourte qui concerne les Spectacles , est’

prévu et fixé ar les lois. Elles déclarent in-
violables , peu ant le temps des fêtes, la per-
sonne du Chorège et celle des acteurs x; 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 dionysiaquesde la ville. ’I

PANATHÉNÉES.

- - Les premières tombent au: emier mois,”
qui commence, au solstice d’été. stime’es dans
lés’plns anciens temps , en l’hpnneur de Mi-
nerve; rétablies par 1116866.!!! mémoire de
la réunion de tous les peuples de l’Attique,
elles reviennent tous les ans; mais, dans la
cinquième année ,h elles se célèbrent avec plus
de cérémonies et d’éclat 3. Voici l’ordre qu’on

y. suit , tel que je le’remarquai la première
ois que j’en fus témoin. ’ ’
y Les peuples qui habitent les bourgs de l’At-

tique s’étoîent rendus en foule à la capitale:
ils avoient amené un grand nombre de victi-
mes qu’on devoitlofi’tir au déesse 4. J’allaî le

matin sur les bords de l’Ilissus , et j’y vis les

l Demosth. in Mid. p. Castell. des t’est. Grec. la

612. panathen. .- 2- Id. ibid. p. 604. 4 Arlstnph. tu nub. v.
3 Meurs. pauathen. Cor- 385. Schol. ibid.

sin. fart. Attic. t. a. p. 357. - i a
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courses des chevaux , ou les fils’d’es premiers
citoyens de la république se disputoient la
gloire du triomphe 1. Je remarouai la manière
dont la plupart montoient à cheval; ils po-
soient le pied gauche sur unevesp’eCe de cram-
pon attaché à la partie inferieure de leur pi-
que , et s’él..nçoient avec légéreté sur leurs
boursiers 3. Non loin de la je vis d’autres jeunes
gens concourir pour le prix de la lutte et des
différens exercices du corps 3. J’allai à l’Odéum,

et j’y vis plusieurs musiciens se livrer des com-
bats plus doux et moins dangereux 4. Les uns
exécutoient des pièces sur la flûte ou sur la cithaf
te; d’autres chantoient et s’accompagnoient de
l’un de ces instmmens 5. On leur avoit propo-s
sé pour sujet l’éloge d’ Harmodius, d’Aristoà

itou et de Thrasybule, qui avoient délivré
à république des tyrans dentelle étoit oppri-
mée 6 : car , parmi les Athéniens -,’ les institu-

tions publiques sont des monumens pour ceux
qui ont bien servi l’état, et des leçons cpour
ceux qui doivent le servir. Unecoùronne ’olià
viet , un vase rempli d’huile , furentvlcs’prist
décernés aux vainqueurs 7. Ensuite on coua-
ronna des particuliers, à qui le peuple touché

3 Xenoph. sympos. p. 160. .
-872. Athen. lib. 4. p. 168. 5 Meurs. in panada.

3 ’ Xenoph. de re equesr. c. Io. Vp. 94.2. Wiukelm. desciipl.
des pierres gravées ,de
vStosch. p. 171. ’
- s3 Demosth. de coron.
p. 492. Xenophon. ibid.’ I
h A Plut. in Per. t. 1. p.

6 Philostf vit. Apoll.
lib. 7. c. 4. p. 283.
p 7 Aristot. ap. Schol. So-

phocl. Œdip.’ Col. v. 730.
’ ficha]. Pind. nem. 0d. x, v.

65. Meurs. panada. c. u.



                                                                     

93 ., . vous;de leur zèle ’, avoit accordé cette marque.

d’honneur. , .J’allai aux Tuileries , gour 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’étoieut des vieillards dont la figure étoit

imposante , et qui tenoient des rameaux doli-
yiers 4 ; des hommes faits , qui, armés de lan-
ces et de boucliers , sembloient respirer les
gombats 5 r; des garçons qui n’étaient âgés que

de dix vhuità vingt ans , et, qui chantoient des
hymnes en l’honneur de la déesse 6; de jolis
enfanscouverts d’une .simplemnique 7 , et pa-
rés de leursi’graçes naturelles; des filles en-
fin , qui appartenaient aux premières familles
dethènesj, et dont les traits; la taille et la
démarche attiroient tous les.regards a. Leurs
mains soutenoient sur leurs. «têtes des corbeilç
les, qui , sousfun voile éclatant, renfermoient
des instmmensrtsaçrés , des; gâteaux ,- et tout ce

qui peut servir aux sacrifices 9. Des suivantes,
attachées à leurs pas , d’une main étendoient
un parasolnau-dessus d’elles , et; de l’autre, te:

I Demosth. de-eoron. à Thucyd. ibid. c. sa.
p. 4.92. V I 5 Heliod. Æthiop. lib.2 Thucyd..lib; 6. c. 57. 1. p. 18.

3 Demosthaiu Mid. p. 7 V Meurs. panath. c. 24.
612. 2 8 Hesych. et Harpocr. I4 Xenoph. ..sympos. p. in Kanupb. Ovid. metnm.
883. EtymoI; magn. et lib. 2. v. 711. v
Hesych. in ,Tallopb. "9 Aristpwiu pac. 51.948
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lioient un pliant ’. C’est une servitude im
sec aux 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
iquatre jouoient de la flûte , ,et quatre de la ly-
re 3. Après eux venoient des raphsodes qui
chantoient les poèmes d’Homère 4 , et des dam
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 paraître un vaisseau qui
sembloit glisser sur la terre au gré des vents et:
d’une infinité de rameurs , mais ni se mou-
voit par6 des machines qu’il ren ermoit dans
son sein . Sur le vaisseau se déployoit un voile
d’une étolfe lé ère 7 , où de jeunes filles avoient

représenté en broderie la victoire de Minerve
contre ces mêmes Titans 8. Elles y avoient

I 1: Aristopb. in avib. v.
:550. Scbol. ib.Æliàn; var.
hist. lib. 6. e. I.

1 Ælian. ibid. Harpocr.
in luttoit. 1d. et Hesych.
a; Jkopb. Pou. lib. 3. c. 4.

. 55. ,senessius de Nointel,
conservés à la bibliotheque
du roi.
. 4 Lycurg. in Leocr.
art. a. p. 161. Put. in

I Il». t. a. p. 228.

5 Aristoph. in nub. v4
984.. Schol. ibid. Lys. in
muu.accept. p. 374. Meurs.
panath. c. m.

6 Helind. Æthiop. lib.
I. p. I7. Philostr. in sos-
phist.11b. a. p. 550. Meurs.
panada. c. 19.

7 Harpocr. in l’épi.
Plat. in Eutyphr. f.

I. p. 6. Eurip. in Hecub. v.
v4.66. Schol. ibid. Suis!» in
l’état. . ..
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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
êr’ectiou de plusieurs magistrats ’. Elle traiter--
sa le 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 filt 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 , ie me laissai entraîner à l’Aca-
demie , 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 m , et le otte en courant , au second

’ qui le transmet. e la même manière au troi-

. r Aristo h. in eqult. v. c. r. t. a. p. 196. f
563. Schol. bid. 7 Pausan. lib. r. c. 30.. z Poil. lib. 8. c.9.5.93. p. 75. , .

3 Athen. lib.4. p. 167. 8 Herod. lib. 8. c. 98.
4 Philost. in sophisr. 9 Arlstoph. ln un. v.

lib. a. p. 55°. 133. . . q.5 Plat. in «Euryphr. t. 1° Plut. iuSolan. t. I.

a. 6- a mz. Cicer. de fin. un, 5. i . ..
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sième , et ainsi successivement 1. Ceux qui le
laissent éteindre ne peuvent plus concourir ’.
Ceux qui rallentissent leur marche , sont Il?
vrés aux railleries et même aux coups de le
populace Il faut , pour remporter le rix,
avoir parcouru les diflérentes stations. ne
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-
per 5. Il se donna dans le Prytanée et dans d’au;

tres lieux publics , de grands repas qui se pro-
longèrent jusqu’au jour suivant 6. Le peuple à

ui on avoit distribué les vicrimes immolées 7,
ressoit par-tout des tables , et faisoit éclate;

une joie vive et bruyante.

GRANDES Dronvsmouss.

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

1 Berna; ibid. Eschyl.’ ’ 4 Plat. de rep. lib. I.
in Agam. v. 320. Meurs. t. a. p. 328.
Græc. fer. lib. 5. in lam- 5 Athen. lib. 4. p. 168.
pari. 6 Heliod. Æthiop. lib.a Pausan. lib. 1. c. 3°. r. p. 18.
p. 75. 7 Aristopb. in nub. v.3 Aristoph. in ran. v. 38;. Schoi. ibid.
un. Schol. ibid. Hesych. I Demosth. in Mid. p.

- le Kawa. i 604.
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plus profonde tv; j’ai vu des troupes de’Bac-
chans et de Bacchantes couronnés de lierre, de
fenouil , de peuplier , s’agiter , danser , hurler
dans les rues , invoquer Bacchus par des accla-
mations barbares 2 , déchirer de leurs ongles
et de leurs dents les entrailles crues des vie-’-
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 fou e , pour apporter les tributs
des’îles soumises 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-

résente le triomphe de Bacchus. On y voit
li: même cortège qu’avoit , dit-on , ce dieu,
lorsqu’il fit la conquête de l’Inde; des Saty-l
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-

, I jPlat. de leg. lib. I. t.
a. p. 637.

3 Demosth. de coron.
’p. 516. p ’
’ 3 Plut. in Alex. t. r. p.
665. Clam. Alex. protrept.
t. p. n.

4 Demosth. in Mid. p..63

si. Schol. Aristoph.” in

Achat-n. v. 377.
6 Plut. de exil. t. a. p.

603. ’Schol. Aristophain
nub. v. 311.

7 Plut. in Anton. t. I.
p. 926. Athen. lib. 5. p.
19;.
A Plut. de cap. divit.

t. a. p. 527.
9 Ulpinn. land. p.688.
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ces. déguisés en femmes ’ ; d’autres , qui por-

tent des. fi res obscènes , suspendues à de lon-
es parc es ’ , et ’qui chantent des hymnes

ont la licence est extrême 3; enfin , toutes
sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe,
la plupart couvertes de peaux de faons 4 , ca-
cirées sous un masque 5 , couronnées de lierre;
ivres ou feignant de le paroître 6 ; mêlant sans
interruption , leurs cris au bruit des instru-e
mens; les unes ’s’agitant comme des insensés,
et s’abandonnant à toutes les convulsions de la
fureur; lesrautres exécutant des danses régu-
lières et militaires , mais tenantdes vases au-
lieu de boucliers , et lançant en forme de traits
des thyrses dont elles insultent quelquefois
les spectateurs 7.- - I -’Au milieu de Ces trou s d’acteurs forcenés,
s’avancent dans un bel or re les différenschœurs
députés par les tribus 8 z quantité de jeunes fil-
les des plus distinguées de la ville , marchent
les yeux baissés 9 ,-parées de tous leurs orne-i
mens , et tenant sur leurs têtes des corbeilles sa-
crés , qui , outre les prémices des fruits, ren-

! Hesych. in’rtbupbnt. 6 Demosth. in Mid. p.
9 Herod. lib. a. c. 49. 32.

Aristoph. in Acharn. v. 7 ’Demosrlr. in Mid. p.
242. 632..Athen. lib. r4. p. 63r.’3 Aristophalbid.v.260. 3 Plat. de rep. lib. 5.

4 Aristoph. in nm. v. t. 2. p. 475.
un. Athen. un... c. .12. 9 Aristoph. in Acharn.
p. r48. - . v. 24x. Schol. ibid. 1d. v.s Plut. de clip. mu. 953,etc.
ibid. Adieu, lib. :4. p. des. ’

TomeI . G,
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ferment des gâteaux de différentes formes , des
grains de sel , des feuilles de lierre , et d’autres
symboles mystérieux 1.

Les toits , formés en terrasses sont couverts
de spectateurs , et sur-tout de femmes , la plu-
part avec des lampes et des flambeaux ’ , pour
éclairer la pompe qui défile presque toujours
pendant la nuit 3 , et qui - s’arrête dans les carq-
xefours et les places , pour faire des libations
et offrir des victimes en l’honneur de Bac--

chus 4. ’ - I -a Le jour est consacré à différens jeux. On se
rend de bonne heure au théâtre 5 , soit pour
assister aux combats de musiqueet de danse,
que se livrent les choeurs, soit pour voir les
nouvelles pièces que les auteurs donnent au

public. l ’v Le premier des neuf Archontesl préside-à
ces fêtes 6 ; le second , à d’autres solennités 7:
ils ont sous. eux des officiers qui les soulagent
dans leurs fonctions 8 , et des gardes pour ex-
pulser du spectacle ceux qui-en troublent la
tranquillité-.9. i i - I --

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

,.
n.

, l Glenn. Mempmtrept. 4 Demosth. in Mid. p.
t. r. p. 19. Castellnn.’in 611. :Dionys. . S Id. ibid: p. 615.à Aristoph. in Acharn. 6 Poli. lib. 8. c. 9. st
v. 261. Casaub. in .Athen. 89. Plut. in Cim. p. 483. s
lib. 4. c. la. ’ . 7 Id. ibid. s. 90.

3 Snphocl. in Amis, y. ’ Demosth. ibid. p. 605.
1161. Schul. ibid. , 9 id. ibid. p. 631.

a) A
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rsuite contre un créancier est interdite. Les
jours suivans, les délits et les désordres qu’on
y a commis Sont punis avec sévérité ’.

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

rès et de Ptoserpine 3 : les unes et les autres
sont accompagnées de cérémonies que j’ai déja

,décrites plus d’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-a
dre itEleusis , y passer une journée entière dans
le temple -, assisesjpar terre , et. observant un...
jeûne austère 4. Pourquoi cette abstinence , dis-

je à l’une de Celles qui avoient présidé à la fêd

te? Elle me répondit: Parce queCérès ne
prit point de nourriture , pendant qu’elle cher-i
choit sa fille Proserpine 5. Je lui demandai eus
cure : Pourquoi , en allant à Eleusis , portiez»
vous des livres sur vos têtes 3 -- Ils contiennent
ltS lois que nous croyons avoir reçues de Cé-
rès .6. -« Pourquoi dans cette procession brillana

l id. ibid. p. 604.
î Meurs. Græc. feuillai

t. Mém. de l’ai-ad. des
ben. lett. t. g. p. 98. ’ ’

3 Mema de l’acad. des
ben. lem t. 39. p. 203.

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

dans les premiers de ne.
vembre.

4- Plut. de ls. et Osir.
ne. p. 378. Athen.l. 7.
c. 16. p. 307. t
- 5 «Callim. hymn.in Cer.

v. r2. IA 6 Schol. -’l’heucr. idyll.

4.. v. 25.
G a .15.
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te , où l’air retentissoit de vos chants , condui-’

siez-vous une grande corbeille sur un char at--
telé de quatre chevaux blancs l ? -- Elle n 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 leines de flocons de laine ’ , 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 quelques

fois à son auteur. t
CHAPITRE XXV.

Der Maisons a: des Repas des Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de
deux appartemens , l’un en haut pour les fem-
mes , l’autre en bas pour les hommes 3 , et cou-
vertes de terrasses 4 , dont les extrémités ont
une grande saillie 5. On en compte plus de dix
mille à Athènes 6.

On en voit un assez grand nombre qui ont
l

î Mém. de l’acad. des p. 756. x
bell. leu. t. 39. p. 224.. 5 Aristot. reconnus. lib.

3 Spanh. in Callim. v. a. t. a. p. 5:2. Polyæn.
I. t. 2. p. 65a. j strat. lib. 3. c. 9. S. 30.3 Lys. de cæd. Era- 6 Xenoph. memor. p.

math. p. 6. 774. -.4 Plin. lib. 36. c. 25.
I

al a
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tu le derrière un ’ardin t , sur le devant une.l

petite cour , et plus souvent une espèce de
portique ’ , au fond du uel est la porte de la
maison , confié Quelque ois aux soins d’un eu-
nuque *.IC’est là qulon trouve tantôt une fi-
gure de Mercure , pour écarter les voleurs 5;
tantôt un chien qu’ils redoutent beaucoup
plus 5 ; et presque toujours un autel en l’hon-
neur d’Apollon , où le maître de la maison
vient en certains jours offrir des sacrifices 6.

On montre aux étrangers les maisons de Mil-
tiade , dÎAristide , de Thémistocle , et des grands
hommes du siècle dernier. Rien ne les distinguoit
autrefois: elles brillent aujourdlhui par l’opposi-
tion des hôtels , que des hommes sans nom et
sans vertus ont eu 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 famine; et de les rendre plus

1 Terent. in Adelph.
let. 5. scen. 5. v. Io.

9 Plat. in Protag. t. I.
p. 311. Vitruv. lib. 6. c.
Io. p. 119.

3 Plat. ibid. t. I.p. 314.

1. 3. .Arrstoph. in vesp. v.
870. Schol. ibid. Plat. de
rap. lib. r. t. z. p. 328.

7 Xenoph. memor. lib.
5. p. 825. Demosth. olyuth.

4 Aristoph. in Plut. v.
n55 Schol. ibid;

5 1d. in Lysîst. v. 1211.
Tbeophr. charact. cap. 4.
Apollodor. ap. Amen. lib.

3. p. 38 et 39. Id. de rap.
ordin. p. 127. In Arlstocr.

p. 758- .3 Aristot. de rep. lib. 1.
c. n. t. a. p. 438.

G 3



                                                                     

le! a voracecommodes par de sages distributions ,’ et plus
brillantes par les omemens 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 ’. Sa femme Lysis-
trate ne se montroit que sur un char attelé de

narre chevaux blancs de Sicyone 3. Ainsi que
’autres Athéniens , il 5e 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 i. 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 ermite le plan , et je le joins
ici K. 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. i ’
Nous la trouvâmes occupée à broder une

robe , plus occupée de deux colombes de Si-

! Demosth.pro Phorm. 4 Id. pro Phorm. ibid:
p. 965. 4 * Voyez ce plan et laz2 Id. in Mid. p. 628. note qui est à. la fin du
a sans New. 9.8.81. volume. A
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(Bile; et d’un petit chien de Malte", qui se
jouoient autour d’elle. Lysistrate passoit pour
une des plus jolies femmes d’Athènes, et chera
choit à soutenir cette réputation par l’élégance
de sa parure. Ses cheveux noirs parfumés d’es-
sences ’ , tomboient a 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 pierres précieuses à ses doigts 5.
Peu contente des couleurs de la nature , elle
en avoit emprunté d’artificielles , . pour ’paroî-j

tre avec l’éclat des roses et des lys 6. Elle
avoit une robe blanche , telle’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 une 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 à ses côtés , et ne

cessa de la louer sur sa figure et sur son ajus-
tement. Vous êtes bien jolie; vous êtes par-
tintement mise. Cette étoffe est charmante ; elle

1 Theophr. chenet. c.
5 et 21. I ’ iz Lucian. amer. t. a. p.
4.4!.
- 3 Lys. centr. Eratosth.
p. 198. Laert. lib. 3. 5. 42;

4 Anacr. 0d. 20. Xe-
noph. memor. lib. 5.’ p.
8347-1’heoph. de lapiqu.

4..

s Aristoph. in .nub. v.

331. v6 Lys. de cæd. Brab-
tosth. p. 8. Athen. lib. 13.
c. 3. p. 568. Ety mol.magn.
in’Eprim et in’Egk.

7 Aristoph. in Thes-moph. v. s49. Schol. ibid.
. 3 Theocr. idyl. 15. v. I.

G4
.



                                                                     

m4 vous!vous sied à merveille ; combien colite-belle Q
** Je soupçonnai que cette conversation ne fin
niroit pas si-tôt , et je demandai à Lysistratc
la permission de parcourir le reste de l’appar-
tement. La toilette fixa d’adord mes regards.
J’y vis des bassins et des aiguières d’argent,
des miroirs de différentes matières , des aiguilu
les pour démêler les cheveux , des fers pour
les boucler ’ , des bandelettes plus ou moins
larges pour les assujetir , des réseaux pour les
envelopper 3 , de la poudre jaune pour les en
couvrir i, diverses espèces de bracelets et de bou-
cles d’oreilles ; des boites contenant du rouge,
du blanc de céruse , du noir pour teindre les
sourcils , et tout ce qu’iLfaut pour tenir les

dents propres , etc. 5. .J’examinois ces objets avec attention , et Di-
nias ne comprenoit pas pourquoi ils étoient:
nouveaux pour un Scythe. Il me mmtroit en-
suite son portrait et celui de sa femme 6. Je
parus frappé de l’élégance des meubles: il me
dit qu’aimant à jouir V de l’industrie et de la su.

ériorité des ouvriers étrangers , il avoit fait
faire les siéges en Thessalie 7 , les matelas du

î Aristoph. in. Lyslst.
v. 78.111230". ibid. v. 34.

5 Lucien. aimoiribt. a. S.

39 et 4o.Pol. . . e.16. 9. 95. not. var. ibid.
I Hum. iliad. lib. en.

v. 4.68.
l 4 Hesych. in Thym.
Ichol. rhum. in idyll. a.

v. 88. I, 5 Lucian. amer. t. a. 5
39 et 4o.

6 Theopbr.
a. a.

7 Crit. ap. Athen. lib.
a. p. 28. Poil. lib. Io. ce

u. s. 4.8. .

charter.
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lit à Corinthe 1 , les oreillers à Carthage ’ ; et
comme ma surprise augmentoit , il rioit de ma
simplicité , et ajoutoit , pour se justifier , que
Xénophon paraissoit à l’armée avec un bouclier
d’Argos , une cuirasse d’Athènes , un casque
de Béotie , et un cheval d’Epidaure 3.

Nous passâmes à l’appartement des hommes,
au milieu duquel nous trouvâmes une pièce de
gazon 4 , entourée de quatre portiques dont
les murs étoient enduits’de stuc , et lambris-
sés de menuiserie 5. Ces portiques servoient de
communÎCation à plusieurs chambres ou salles,
la plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire
rehaussoient l’éclat des meubles 6 ; les plafonds 7
et les murs étoient ornés de peintures ; les
portières 9 et les tapis fabriqués à Babylone,
représentoient des Perses avec leurs robes trai-
nantes., des vautours , d’autres oiseaux , et plu-
sieurs animaux fantastiques 1°.

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

! Antlph. ap. Adieu.
y. 2;.

3 Hermipp. ibid. p. 9.8.
3 Æiian. var. hist. lib.

3. p. 24.. Poli. lib. 1. c. ro.
5o 149- .

4 Plin. jub. lib. 7. epist.
7c
5 Vitruv. lib. 6. c. 10.
6 Bacçhyl. ap. Athen.

lib. a. c. 3. p. 39. .
7 Plat. de rep. lib. 1.

’ lib. 5. c.

t- îv P- 519o ,Andoc.iu Alclb. part.
z. p. 31. Xenoph. mem. l.
s- p 844.

9 Theophr. chenet. c.
5

1° Callixen. up. Athen.
6. p. 197. Hip-

parch. ap. eumd. l. Il. c.
7. p. 477. Aristoph. in ran.
v. 969. Spanb. in. p. 3m.
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’quel je fias invité avec Philotas mon ami.

On devoit s’assembler vers le soir , au mo-
ment où l’ombre du gnomon auroit douze pieds
de longueur I. Nous eûmes l’attentÎOn de n’ar-
river ni trop tôt , ni trop tard i c’eft ce qu’exi-

geoit la politesse ’.. Nous trouvames 13mm
s’agitant et donnant des ordres. 1190115, Présenté!

Philonide , un de ces parasites 9m S’Ctabllssem
chez les gens riches, pour faire les honneurs
de la maison et amuser les conVÎveS 3- Nous
nous aperçumcs qu’il secouoit (le temps en
temps la poussiere qui s’attachoit a la robe de
Dinias 4. Un moment après arriva le .médecm
Nicoclès excédé de fatigue: il .3V01t beau-
coup de malades ; mais. ce n’étolent , dIÏOÎt-

il, que des enrouemens et des toux 168551135,
provenant des pluies qui tomboienf (1013-1115 le.
commencement de l’automne 5. Il fut bleutât
suivi par Léon, Zopyre et Théotîme s 9’915
Athéniens distingués , ne le goût des PlalSlrS
attachoit à Dinias. En n , Démocharès Partit
itout-à-coup , quoiqu’il n’eût pas été prié. 6- Il

avoit de l’esprit , des talens agréables; Il fut:
accueilli avec transport de toute la compagnie.

Nous passâmes dans la salle a manger : on y

l Hesych. in Daudet. 2°.
Menand. ap. Athen. lib. 6. 4 Id. ibid. c. 2. p
c. le. p. 243. Casaub. ibid. s Hippocr. aphorism’.

1 Srbol.Tbeocr.inidyll. sen. 3. S. 13.
a. v. 24. Plut. sympas. lib. 6 Plat. in conviv. t. 3.
. uæsr. 6. a. 2. p. 726. . 1 ’il] Theopbr. charact. c. Il un
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grilloit de l’encens et d’autres odeurs ’. Sur le
buffet on avoit étalé des vases d’argent et de
vermeil, quelques-uns enrichis de pierres pré-

cieuses ’. j a -Des esclaves répandirent. de l’eau. pure sur
nos mains 3 , et, posèrent des couronnes sur
nos têtes i. Nous tirâmes au sort le roi du lès-.-
tin 5. Il devoit écarter la licence sans nuire à
la liberté ; fixer l’instant où l’on boiroit à longs

traits; nommer les santés 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-

yée à 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-

l Archestr. ap. Athen.
lib. 3. c. 21. p. 101.

3 Platane rep. lib. 3. t.
2. p. 4.17. Theophr. cha-
ract. c. 23. Id. de lapid. s.
63. Plut.-in Alcib. t. 1.1p.
193.

3 Athen. lib. 9. c. r. p.
366. Duport. in Theopbr.
P. 454-
’ 4 Archestr. 3p. Athen.
lib. 3. p. 191.
r S Aristoph. in Plut. v.
973. Laert. lib. 8. fi. 64.
Plut. sympos. lib. 1. c. 4.
1.2. p. 62°.

” Par une de ces lois,
il falloit ou boire, ou sor-

tir de table. (Cicer. tuscul.
5. c. 4.1. r. 2. p. 395.) On
se contentoit quelquefois
de répandre sur la tète du
coupable le vin qu’il refu-
soit de boire (Laert. lib. 8.

5- 64a) -6 Homer. odyss. lib. 20.
v. 151. Martial. epigr. 142.

lib. 14. -7 Xenoph. memor. lib.
5. p. 842. Aristor. de rep.
lib. 7. cap. ultim. t. 2. p.
448.

3 Athen. lib. a. c. 9. pv
48.

9 Id. ibid. c. Io. p. 4.9..
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108 vous:’ vâmes les prémices pourj l’autel de Diane Ë

Chacun de,nous avoit amené son domesti ne ’.
Dinias étoit servi par un nègre , par un e ces
esclaves .Ethio iens que les gens riches acquiè-
rent à grands fiais ,. pour se distinguer des au-

tres citoyens 3. .Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous
fournissoit à tous momens de nouvelles preu-
ves de l’opulence et des prodigalités de Dinias.
Il suffira d’en donner une idée générale.

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 êle; la plupart assaisonnés de poi-
vre et (il): cumin 4. On servit en même temps
des œufs frais , soit de poules , soit de paons;
ces derniers Ïsont les plus estimésî : des an-
douilles 6 , des pieds de cochon 7 , un foie de
sanglier 8 , une tête d’agneau 9, de la fraise de
veau ’° , le ventre d’une truie , assaisonné de

cumin , de vinaigre et de silphium " *; de pe-
tits oiseaux , sur lesquels on jeta une sauce

I Theophr. chenet. c.
Io. Duporr. ibid.
. 9 Id. ibid. c. 9.

a 1d. ibid. c. 21. Ca-
saub. ibid. Ter-eut. in eu-
nuch. act. 1. seau. 2. v. 85.
. 4 Athen. lib. 3. c. 12.
p. 90. etc.

S Triph. 2p. Athen. lib.
2. p. 58.

6 Aristoph. in equit. v.
161. fleurie. Steph. in’Allâr

7 Ecphant. et Pherecr.

21è. Adieu. lib. 3. c. 7. p.
9 .

8 Eubul.ap.Athen.lib.

. c. . o.7 9 il: la? .
1° Id. ibid.Scbol. Aris-

toph. in parc. v. 716.
Il Archestr. ap. Adieu.

lib. 3. c. 21. o. ror.
* Plantedout lesancien: ’

faisoient un grand usage
dans leurs repas.
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toute chaude , composée de fromage ra é, d’hui-À

le , de vinaigre et de silphium I. n donna
au second service ce qu’on trouve de plus ex-
guis en gibier , en volaille , et surwtout en
poissons: des fruits composèrent le troisième

service. ’Parmi cette multitude d’objets qui solfioient
à nos yeux , chacun de nous eut la liberté de
choisir Cc 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.

Dès le commencement du souper , Démo-’
charès prit une coupe , l’appliqua légèrement à

ses lèvres , et la fit passer de main en main.
Nous curâmes de la liqueur chacun à notre
tour. (à premier cou est te arde comme le
symbole et le garant e l’amitié , qui doit unir
les convives. D’autres le suivirent de près , et
se réglèrent sur les santés que Démocharès por-
toit tantôt à l’un , tantôt à Palme 3 , et que

nous lui rendions sur-le-champ. T
Vive et gaie, sans interruption et sans ob-

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

t Arlstoph. in av. v. 3 Horn. iliad. lib. 4. v.
un et 1578. 3. Aristoph. in Lysist. v.

t Aristoph. in Acharn. 204. Amen. lib. Io. p.232
v. :048. Tneophr.charact. et 444. Penh. antîq, ne-
c. 17. Casanb. ibid. p. 137. mer. lib. 3. p. 306.



                                                                     

un voue:des énigmes et des logogriphes Î ; les autres,
à traiter méthodiquement des questions de moa
tale et de méta hysique 1. Pour ajouter un
trait au tableau si: ridicule, Démocharès pro-a
posa de déploiler les connoissances que nous
avions sur le c oix des mets les plus agréables
au août , sur l’art de les pré ares , sur la fa;
cilitg de. se les procurer à Athènes. Comme il
s’agissoit de représenter les banquets des sages,
il fut dit que chacun parleroit à, son tout , et
traiteroit son sujet avecbeaiJcoup degravité,
sans s’appesantir sur les détails, sans les trop

I négliger.
C’étoit à moi de commencer; mais peu fac.

miliarisé avec la matière qu’onualloit discuter,
fêtois sur le point de m’excuser , lorsque Dé-t
moicharès me priade leur donner une idée des
repas des Scythes. Jerepondis en peu de mots,

u’ils ne se nourrisoieut que de miel et de lait
de Vache ou de jument 3; qu’ils s’y accoutu-
moient si bien. dès leur naissance , qu’ils se pas-.
Soient de nourrices 4;; qu’ils recevoient le lait
dans: de grands seaux; qu’ils le battoient long-
temps pour en séparer la partie la déliai-a
se , et qu’ils destinoient à ce travail glceux de
leurs ennemis que; le sort des armes faisoit tome
ber entre leurs mains 5.: mais je ne,dis pas que,

1 Plat. de rep. lib. 5. t. t. à. p. 146.
a. p. 404. Amen. lita. Io. 3 Justin. nua. e. 2..
c. I5. p. 44.8. . i 4 Antiphan. ap. Athen.1 Plat. conviv. t. 3. p. lib. 6. c. 2. p. 226. ’
172. Xepoph. ibid. p. 872. 5 Herodot. lib. 4. c. à
Plut. sept. saluent. couviv.
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pour ôter à’ces’malhenreux’ la liberté de s’é-

chapper , on les privoit de la vue.-
Après d’autres particularités que je suppri-

me, Léon prenant la arole; dit: On repro-
che sans ceSSe’aux At éniens leur frugalité ’;

il est vrai que nos repas sont en général moins
longs et moins somptueux que ceux des Thé-
bains , et de quelques autres peuples de la
Grèce ’ ; mais nous avons commencé à suivre
leurs exemples , bientôt ils suivront les nôtres.
Nous ajoutons tous les jours des rafinemens aux: ’
délices de la table , et nous voyons intensible-
ment disparoître notre ancienne simplicité , avec
toutes ces vertus patriotiques que le besoin avoit
fait. naître , et-qui ne sauroientrêtre de tous
les rem s. Que nos orateurs nous ra pellent,
tant qu ils voudront , les combats de arathon

n et de Salamine -, que les étrangers admirent les
monumens qui décorent cette ville : Athènes
offre à mes eux un avantage plus. réel; c’est
l’abondance ont on y, jouit toute l’année; c’est

ce marché où viennent chaque jôur se réunir
les meilleures prodüctions des îles et du conti-
nent. Je ne Crains pasvde le dire ; il n’est point
de pays où il soit plus facile de faire bonne
chère; je n’en excepte pas même la Sicile.
j Nous n’avons rien à désirer à l’égard de la

viande de boucherie et de la volaille. Nos bas-

I. t . Enbul. ap. Albert. lib. Amen. lib. 4. p. n et i8.
a. c. 8. p. 47. n . . Eubul. ap. eumd. lib. to.

5 Diphil. et Polyb. 3p. c. 4.. p. 417.
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- ses-cours , soit à la ville, soit à la campagne,
sont abondamment fournies de chapons i , de
pigeons ’, de canards 3 , de perliers et d’oies
que nous avons l’art d’engraisser 4. Les saisons
nous ramènent successivement les bec-figues 5,”
les cailles 6 , les rives 7 , les alouettes 8 , le:
rouges-gorges 9 , es ramiers ’° , les tourterelw
les " , les bécasses " , et les francolins l3.- Le
Phase nous a fait connoître les oiseaux qui font
l’omement de ses bords , qui tous plus juste

1

. titre l’ornement de nos tables; ils commencent
à se multiplier parmi nous , dans les phaisan-
deries n’ont formées de riches particuliers ".
Nos pairles sont couvertes de lièvres et de
perdrix 15 ; nos collines , de thym, de rom-

1 Aristot. hist. animai.
lib. 9. c. 5o. t. I. p. 956.

2 la. ibid. lib. 1. c. I.
p. 763. Athen. lib. 9. c. II.

., 393s
3 Athen. ibid. p. 395.

Mnesim. ibid. c. 15. p. 4.03.
4 Arhen. ib.c. 8. p. 384..

Varr. de te rustie. lib. 3.
c. 8. 5. 9. cicer. aead. lib.
a. c. 18. t. a. p. 26. Plin.
lib. Io. c. 50. t. 1. p. 751.

s Aristot. lb. lib. 8. c.
3. t. I. p. 902. Amen. lib.
a. c. 24. p. 65. Epicharm.
ibid. lib. 9. p. 98.

6 Athen. ibid. c. Io. p.
392.

7 Arlstoph. in pac. v.
1149. Athen. ibid. p. 64..

8 Aristot. ibid. lib. 9.
cc 35. t- 1. P- 935x

9 Id. ibid. lib. 8. c. 3.
p. 903. Plin. lib. Io. c. 9.
p. 561.

1° Aristot. ibid. Athen.
lib. 9. p. 393.

Il Aristot. ibid. Adieu.
ibid. p. 394.. .

l! Id. ibid. c. 26.1). 936.
13 Arlstoph. et Alexand.

apud Atheu. l. 9. p. 337.
Pbœnlc. 3p. eumd. l. 14..
c. 18. p. 652. Aristot. ibid.
l. 9. e. 4.9. p. 955.

u Arlstoph. in nub. v.
109. Scbol. ibid. Aristot.
l. 6. c. a. t. I. p. 859. Plus
10x. up. Athen. l. 4.. c. a.
9- I47-

ls Atben. l. 9. p. 388.
Whel. a loura. book 5; p.
352!
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sin , et de plantes propres à donner au lapin
du goût et du parfum. Nous tirons des forêts
voisines, des marcassins et des san liers ’; et
de l’île de Mélos, les meilleurs c evreuils de
la Grèce à.

La mer ,
yer le tribut

dit alors Zopyre , attentive à pa-
u’elle doit a ses maîtres , enri-

chit nos tables e poissons délicats 5. Nous avons
la murène ” la dorade 5 la vive 6

l i
, le. xi-

phias 7 il, le pagre 8 , l’ alose 9 , et des thons
en abondance w.

Rien n’est comparable au Congre qui nous
vient de Sicyone u ;
clic à Mégare 1’ -

au glancus que l’on péa-

, aux turbots , aux maque.-
Ieaux’, aux soles , aux surmulets et aux roua
gets qui fréquentent nos côtes l3. Les sardines

. Û Xeuoph. de venat. p.
99:. Mnesim. ap. Athen.
lib. 9. c. I5. p. 403. Spon.
t. a. p. 56. V

2 Athèn. l. 1. c. 4. p. 4..
3 Spou , ibid. p. 147.

Whel. ibid.
4 Aristot. hist, animal.

1.8. é. 13. p. 909. Théophr.

rap. Athen. l. 7. c. 18. p.

31’s . . .5 Epich. et Archestr.
lp. Athen. l. 7. Ci 24.. p.
328. Aldrov. de pise. l. 2.
c. 15. p. 169. Gesn. de
pise. . 128. 4i 6 nesir’n. àp. Atheü.
la 9.6. 15. p. 403. Aldruv
lb. 1. a. p. 255. . 1
7 Athen. ià 7. c.7. p. 282.

Aldrov. ibi . l. 3. p. 335.
T 0m: III.

* c’est le poisson connu

parmi nous sous le boni
d’espadon; au Italie , souil
celui de peut spirlin.

Athen. l. 7. e. 22. p.
327. Aldrov. l. a. p. 149.
Gesn. lb. p. 773. .9 Aristot. l. 9. c. 37. t.
1. p. 941. Gesner. ibid. p.
21. Aldrov. p. 4.99.

1° Gen. ib .lp. :147.
’ Il Enduit. et Philem. 3p.

Athen. l. 7. c. Io. p; 288.
Aldmv. p. 34.8. Gesn. de
pise. p. 345.

u Art-lient. ap.Athen.
lib. 7. p. 295.

13 Lyric. Sam. lb. p. 285
et 330. Archest. lb. p. 288.
Cratiu. et Nausier. ibid.
la 325.. H
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114 l voue: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 1.

Le vulgaire , ébloui par les réputations, croit
que tout est estimable dans un objet estimé.
Pour nous qui analysons le mérite jusque dans
les moindres détails , nous choisirons la partie
antérieure du glaucus, 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 difliciles.

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 vienJ
rient de l’Hellespont, de Byzance et des cô-

tes du Pont-Euxin. lI Léon et Zop re , dit Philotas , ont traité
des alimens qui il)... la base d’un repas. Ceux
du premier et du troisième service , exigeroient
des connoissances plus profondes que les mien-

! Athen. lib. 7.c. 8. p. 295. Eriphr. ibid. p. 302.
.285.Aldrov. de pise. lib. a. 3 Aristaph. in pac. v.
p. 212. Gesn. ibid. p. 73; 1004.. Id. in Lysistr. v. 36.
et alil. Schoi. ibid. Athen. l. 7. p.2 Plat. ap. Athen. l. 7. 297.
p. 279. Antiphan. ibid. p. ’r
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nes , ét ne prouveroient pas moins les avaria

sages de notre Climat. ’
Les langoustes et les écrevisses ’ sont aussi

communes parmi nous que les moules , les hui-
tres ’ , les oursins ou hérissons de mer 3 : ces
derniers se réparent quelquefois avec l’oxymel,
le persil et a menthe kils sont délicieux quand
on les pêche dans la plaine lune 5 , et ne méu
rirent en aucun tem les reproches: que leur
faisoit un Lacédé onien qui , n’ayant jamais
vu ce coquillage , prit le parti de le porter a:
sa bouche , et d’en dévorer les pointes :tran-r’

chantes 6. . 4 IJe ne parlerai point des champignons , des
asperges 7 , des iverses espèces de concom-
bres 8-, et de’cette variété infinie de légumes

qui se renouvellent tous les jours au matchée
mais je ne dois pas oublier que les fruits de
nos jardins ont une douceur exquise 9. La su-
périorité de nos figues est généralement recon-
nue I°’: récemment Cueillies , elles font les dé-
lices-des’habitans de l’Attique ; séchées avec
soin , on les transporte dans les pays éloignés,

l

J: î "Aristot. hlst. animal, I 4 Athen. ibid. p. 91.
l. 4. c. 2. p. 815. Athen. l; s Id. ibid. p. 88.
’3. c. 23. p. 104 et 105. v 6 Demetr. Scept. up.
Gesn. de ioc. et de astate; Athen. p. 91.
«a; . V 7 Athen. p. 60, 62, etc.1. .Athen. ibid. p. 9o. ” a Id. p. 67.
-Arch’est. ibid. p. 92. 4 n 9 Aristot. probl. sect.

s Aristot. ib. c. 5. p. 20. t. 2. p. 774.
922.-Matron. ap. Athen. l. 1° Athen. 1. I4. p. 652.
4. c. 5 p. 135. * - t

’ H 2
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et jusque sur la table du roi de Perse ’. Nos
olives confites à la saumure , irritent l’appé-
tit; celles que nous nommons Colymbades 1?,
sont , par leur rosseur et par leur goût , plus
estimées que ce les des autres pays i les rab-
sins , connus sous le nom de Nicostrate , ne
jouissent pas d’une moindre réputation 3. L’art

de greffer .” rocure aux poires et à la plu-
art de nos its , les qualités que la nature

eut avoit refilsées 5. L’Eubée nous fournit de
très-bonnes pommes 6; la Phénicie ,’ des das.
tes 7; Corinthe , des coings dont la douceur
égale la beauté 8; et Naxos , ces amandes sire.-
nommées dans la Grèce 9.

-. Le tout du parasite étant venu , nous re-
doublâmes d’attention. Il commença, de cette

manière. vLe 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 dero
nier , perfectionné en Sicile , par Théarion "s

701A03

î bien. ap.Athen. ibid.
’ Les Grecs d’Athènes

lesa pellentencore aujour-
d’hu du même noms et. le
Grand-Seigneuries fait tou-
tes retenir par" sa table.
(Spon, voyag. 1.2. p. 147.)
’1 Ariel). l. 4.1:.4. p.
133.
l3 Id. lib. 14.. c. 19. p.

654.
4 Aristot. de plant. l. 1.

c. 6. t. I. p. 1016.
s Alban. ibid. p. 653.
6 Hermipp. ap. Atben.

l. 1. c. 21. p. 27. .
7 id. ibid. p. 28. Anti-

phan. ibid. p. 47.
.. l Athen. lib. 3. p. 82.

9 la. p. 52. ’
1° Archcst. et Antlpban.

2p. Alban. l. 3. p. 112.
il Plat. in 601g. 1. l. p

518. .
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ll’s’est maintenu parmi nous dans tout son yéclat;

et n’a pas peu contribué aux progrès de la pâ-J
tisserie. Nous avons aujourd’hui mille moyens

- pour convertir toutes sortes de farines, en une
nourriture aussi saine qu’agréable. Joignez 5115
farine de froment un peu de lait , d’huile et!
de sel; vous aurez ces pains si délicats dont
nous devons la connoissance aux Cap ado-
ciens ’. Pétrissez-la avec du miel; ré uisez
votre pâte en feuilles minces et propres i796
rouler à l’aspect du brasier; vous aurez Ce!
gâteaux qu’on vient de vous ofl"rir , etque vous
avez trempés dans le vin Ü; mais il faut tes
servir tout brûlans ’. Ces globules si.doux et
si légers qui les ont suivis de près 3 ,1 se iodé
dans la poêle avec de la farine de sésame ,’dn
miel et de l’huile N. Prenez de l’orge mondé;

brisez les grains dans unl mortier; mettezoew
la farine dans un vasse à versez-y de l’huile;
remuez cette bouillie , pendant qu’ellevcuit leu:
tement sur le feu; murissez-la par intervalles
avec du jus de poularde, ou de chevreau ou
d’agneau ; prenez-garde sur-tout qu’elle ne se!
répande au dehors; et quand elle est au juste:
degrés de cuisson , servez t Nous avons des
gâteaux faits simplement avec du lait et du

,. . . ï ,- t 34men. l. a. c. nef-p. 3 Athen. l. 14. c. 1’41

1:3. 7,. p. 646. i *n * C’étaient des espèces Ï” EspèCe de beignets.
d’ouklîestasaubJuAthèn. 4 Amen. l..3. c. 36. pi
p. 13:.) - . 136. Casaub. in Athen.’p,
Amidon ap. Athen. 151. V i - ’ -
l. 3. c. 25. p. 109. ï - ’ --H 3

r.
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giclai -;-d’autres , où l’on joint au miel la Pari-T-
ue de sésame , et le fromage ou l’huile ’. Nous

en avons enfin dans lesquels on renferme des
fruits de difiérentes espèces 3. Les pâtés deliè-g

yre sont dans le même genre 4 , ainsi que les
pâtés. de bec-figues , et de ces petits oiseaux
qui voltigent dans les vignes 5. ’
.iEn prononçant ces mots, Philonîde s’em-.
paraid’une tourte de raisins et d’amandes .6 qu’on

tenoit d’apporter , - et ne voulut plus reprendre.

(en discours. -.; ,Notre attention ne fin. pas long-temps suse
pendues Théotime prit aussitôt la parole. J
. Quantité d’auteurs,» dit-il , ont écrit sur l’art.

de ’la cuisine , sur le premier des arts , puis-n
que c’est celui qui procure des plaisirs plus fré-,
quem et plus durables. -Tels sont Mithæcus,
qui..nous a donné le. Cuisinier Sicilien 7 g Nu-a;
ménius d’Héraclée , rHé émon. de Thasos, Phi-1’

loxène de .Leucade8 , guides de Chio ,- Tyns
daricus de Sicyone 9-. J’empourrois citer» plu-.,
sieurs autres; Car j’ai. tous fleurs ouvrages dans;
spa-bibliothèque , et celui que je préfère à,
tous, est la -Gast.ronomie .d’Archestrate. Cet
auteur .,rqui fut l’ami d’un des fils de Périclès ’°,,

1.» * ’ w ’ ,î 7*
1 Eupol.ap. Athen. lib. 6 Id. ibid.

1,4.- c. 44,4). 64.6. r menin GOI’flrÜ. up.
a Athen. ma. .q 5’18. . r v.3 -ld.,rbid. p.648. Pou. sa Athen. l. r. c. 54:4.

1. 6. c. n. 5. 78- , - ,"9 ,gld.l. r4. c. 23. p. 6695
W4 Telecl.: Il). Amen: Pull. l. 6. c. le. s. 11. .
ibid. P- 647 et 648. p a ..;!9sAthQn. 1. a. c. 2o. p.

à Pou. ibid. 229. .1 . y ; s . I ’ .n-
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avoit parcouru les terres et les mers , pour
conno’itre par lui-même ce qu’elles produisent
de meilleur ’. Il s’intruisoit dans ses voyages,
non des mœurs des peuples , dont il est inuti-I
le de s’instruire , puisqu’il est impossible de
les changer , mais il entroit dans les labora-.
toires ou 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 soit un précepte. -

C’est dans ce code , que plusieurs cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a rem.
dus immortels ’ , qui depuis long-terri s s’est
perfectionné en Sicile et dans l’Elide , 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 pasvle génie. x ’

[Le mien , que j’ai fait venir tout récemment
de Syracuse , m’effrayoit 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’ai-cul de Bacchus , le ondateur de ne,
hes, commença par être cuisinier du roi de

l Athen. l. 7. c- 5. p. S Damoxen. ap. Athen.
278. . 1. 3. c. 21. p. IolkPhilem.1 Id. 1. 7. c. 5. p. 293. ibid. l. 7. c. 19. p. 288. He-

Î3 1d. l. 14,. p. 661. gesand. ibid. p. 290..
4 ld. a]. 7. p. 293. N ’

H 4
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Sidon t :’ Savez-vous , ajouta-Fil , que pour
remplir dignement mon ministère , il ne suffit
pas d’avoir des sens exquis , et une santé a
toute épreuve ’ , mais qu’il faut encore réunir les

plus grands talens aux plus grandes connoissan-
ces 3? Je ne m’occupe point des viles fonc-
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-5 donne des Ordres qu’exécutent
des ouvriers subalternes 4; 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 nouvelles
et propres à flatter votre goût. Faut-il , par
exemple , vous donner un cochon de lait, ou
une grosse pièce de bœuf? je me contente de
les faire bouillir 5. Voulez-vous un lièvre eut-I
cellent? s’il est jeune , il n’a besoin que de
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. i
Le Sel , le poivre -, l’huile I, le vinaigre et

le miel , sont les principaux agens que je dois
mettre en œuvre 5 et l’on n’en sauroit trouver

l Evemer. ibid. l. 14. c. 1 1d. ap. Athée. l. 3.3.

21. p. 658. on. p. toi.661 Poseld. ibid. l. I4. p. 5 Athen. l. 2. p, 63. l.

I. p . 9. 375.3 Damox, mac. 22.1). Archestr. a). Amen.
me l.- 9.1» 375-
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des meilleurs dans d’autres climats.’Votrc hui-

le est excellente 1 , ainsi que votre vinaigre
de Décélie 3 : votre miel du mont H mette 3,
mérite la préférence sur celui de Sicrle même,
Outre ces-matériaux nous employons dails
les ragoûts t les oeufs , leYromage , le raisin sec,
le sil hium *, le persil, le sésame , le cumin,
les c pres,, le cressOn , le fenouil , la nien-
the , la coriandre ,* les carottes , l’ail , l’oignon,

et ces plantes aromatiques dont nous faisons
un si grand usagé, selles que l’origan Il" et l’exq

cellent thym du mont Hymette 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
fiomage 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 fig.
guier , et le fais cuire sous les cendres 7.

Il n’est permis de multiplier les moyens,

- l Sport , t. 2..p..!’46.
I Athen. l. 2. c. 26. p:

67.
3 Antiphan. apurât-ben.

l- a. ce 2- 9- 74» ses"). ib-
P! Ï3°e

4’ Athen. l. 3. c. 26. p.
68. Poli. l. 6. c. le. S. 66.

fi Plante peu connue,
mais (tout les anciens fais

soient un grand usage dans
leurs repas.
. 2’ Espece de marjolai-
ne sauvage. v
t s au: phan. ap. Amen.
l. r. . 28.

6 Archestr. 3p. Athen.
l. 7. c. go. p. 321.
v .7 ibid. t0 5! Pr 328!
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na Noue; nque dans les sauces ou ragoûts. Nous en coud,
moissons de plusieurs espèces, les unespiquantes,’
et les autres douces. Celle qu’on peutservir
avec tous les poissons bouillis ou rôtis i , est
opinpose’e de vinaigre , de fromage rapé , d’ail,
auquel on peut joindre du porreau et de l’ai-a;
gnon hachés menu 2. Quand on’la veut moins
Aorte , on la fait avec de l’huile , des jaunes
d’oeufs , de: porreaux , de l’ail et du fromage 3:,
si vous la désirez encore plus douce , vous emq
ploierez le miel , lespdattes ,. le cumin, et dieu-r
tres ingrédiens de même nature 4. Mais ces assor-
timens ne doivent point être abandonnés au
çaprice d’un artiste ignorant. j I r

Je dis la même chose des farces que l’on in-
troduit dans le corps, d’un poisson..Tous savent;
qu’il faut l’ouvrir , et qu’aprèsen avoir ôté les

arêtes , on peut le remplir de. silphîllml, dg
fromage , de sel.et d’origan 5, ; tous savent ans-v
si qu’un. cochon peut être farciavec des grié
V65 , des bec-figues, des jaunes d’oeufs , des
huitres , et plusieurs sortes de ’COquillages. 6;
mais soyez sûr qu’on peut, diversifier ces mél
langes à l’infini, et" qu’il faut de longues et pro-

fondes recherches ur les rendre aussi agréa-
bles au goût qu’utîlèîvà la santé: car mon art

. . .4
* Allan. op. Athen. l. 7. equit. v. 768.

p. 282. 4 Hesych. in Hupofrim.3 Schol. Aristqplt. in S Alex. aP- Amtn’ 1’ 7’
vesp. v. 62. Dalech. trot. in 15.6322. ’
Athen. p. 747 rat-7.50. - Athen. l. 4.1,. 139-
’ 3 Schol. Aristoph. in , . .
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tient a toutes les sciences -* ,1 et plus cimmé-.
diatement encore a 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 facilesà digérer dans cer-
tains temps; et n’est-ce pas de la préférence
qu’on donne aux uns sur les autres ,’quc rien-j
nent la plupartdes maladies qui nous affligent Î:

A ces mots , le médecin Nicoclès qui défi
voroit en silence et sans distinction , .tout ce
gai Se présentoit sous sa main ,- s’écric avec

aleur z Votre cuisinier est, danslesavraisiprinï
cipes. Rjienp’est’si essentiel que le choix des
alimens; rien ne demande plus d’attention.
doit se régler d’abord sur la nature du climat,
sur les «variations de l’air. et des saisons ,xsur,
les différences du..tempérament et de l’âge ’;

ensuite sur lesfacultés plus,ou. moins nutriti-I
ves qu’onva renommes dans Lies diverses espèces
de viandes" de poissons, de légumes et de.
fruits. Par exemple , la chair de boeuf est forte et;
difficile à digéîer, ; celle de veau l’est beaucoup
moins: de même, celle d’agneauiest plus légèfi
re que’celleïdehbrébis ;r et celleflde chevreaux

’ on peut’comparer les cardinal .Carafi’e’, lîv. r:

propos que les comiques. chap. 5L
Grecs mettent dans la bou- 1 Nicom. iap. Atben. la
che des cuisiniers de leur 7. c. Il. p.291. L ç
temps , à ceux que Mon- -3, Hippoçr. dediæt.!.,3.
taigne rapporte en peu de a! , etc. t. I. p. 24x.
mots du manteçd’hôtel du ’. w -

..l



                                                                     

:24 ’ i vous:
que celle de chèvre ’. La chair de porc , ainsi
que celle de sanglier , dessèche , mais elle for-
tifie et passe aisément. Le cochon de lait est
pesant. La chair de lièvre est sèchelet. astringen-
te ” En énëral, on trouve une chair moins suc-
culente dgans 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 dans les 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’Hlppocrate 3. ’

Chaque boisson a de même ses propriétés.
Ie vin est chaud et sec; il a dans cesvprinci-
pes quelque chose de purgatif” : les vins doux
montent moins à" la tête 5 ; lesrouges sont nour-
rissans; les blancs , apéritifs ; les clairets, secs
et favorables àïl-a digestion 6. Suivant Hi p01
crate , les vins nou’veaux’ sontïiplus laxatî s que

les vieux , parce qu’ils approchent plus de la
nature du moût 7 ; les aromatiques sont plus
nourrisszns que les autres ç; les vins rouges
et moëlleux....;: q 4 I v

Nicoclès alloit continuery- mais Diuias Pin-i
terrompant toütfà-bonp: Je ine’me règle pas
sur de pareilles distinctions ,1 lui dituil ; mais je
bannis de ma table les vins de Zacynthe et de

5115.1! ipwrilib. aman. mgflllalieàllî Atben.
a ,m. ibid. p. 220. * l ibid.

r 3- Id. ibid. p. 522.540. 7 Hippocr. de dico p.
4 14.1bid.p.-223. 5.223 22:. i
5 Diod. et Praxag. Ip. ’ nidifiai. y. ne.
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Leucade ,’ parce-que je les Crois nuisibles , à
cause du plâtre u’on y mêle *. Je n’aime
celui de Corint a , parce qu’il est dur ’; ni
celui d’Icare, parce ne , outre ce défaut, il
a celui d’être fumeux : je fais cas du vin vieux
de Corcyre , qui est très agréable 4 , 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-
niera qualité ; car il y en a de trois sortes g.

Nous aimons en Grèce les vins doux et odo-
riférans 9. En certains endroits; on les adoucit
en jetant dans le tonneau de la farine pétrie
avec du miel Io; presque par-tout , on y mêle
de l’origan " , des aromates , des fruits et des
fleurs. J’aime , en ouvrant un de mes tonneaux,

n’a l’inétant l’odeur des violettes et des roses

s’exhale dans les airs , et remplisse mon cel-
lier " 5 mais je ne veux pas qu’on favorise trop

l Aihen. l. t. c. as. p. Lysîsr. v. 196. Spsnh. in
33. Eusmh. in Homer. Plut.Aristoph.’v.545.Plin.
odyss. l. 7. t. 3. p. 1573, l. i4. c. 7. p. 717.

lin.25. Athen. l. t. p. sa.î Alex. tu). Amen. lib. flermip. ibid. p. a9.

x. p. go. 9 Athen. ibid. p. 30.3 Id. ibid. 1° Theophr. ap. Athcn.4 Id. ibid. p. 33. p. 32. r
5 Alei. ap. Athen. l. t. il Aristoph. problem.

p. 29. sect. no. t.2.p. 776. Spanh.6 Id. ibid. p. 3°. in Plut. Aristophan. v. 8c9.
7 Aristoph. in Plut. v. n Hurmip. ap. Amen. .

:022. 5.1101. ibid. la. in 1.1.9.19.



                                                                     

126 t vous:un sens au préjudice de l’autre. Le vin de B L
bios , en Phénicie , 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 t.
Desirez-vous une boisson agréable et salutaire?
associez des vins odoriférans et moelleux , avec
ides vins d’une qualité opposée. Tel es le mé-
’lange du vin d’Erythrée avec celui d’Héra-
’cle’e ’.

- 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 qu’elle do-
mine trop. C’est le défaut des vins e Rhodes;
ion 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 ,i sur-tout si l’on choisit,
pour faire ce vin, de nouveaux plants préfé-
"rublement aux anciens 4.
’ De savantes recherches nous ont appris la
manière de mélanger la boisson. La pro or-
.tion 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

’13 fin du repas , nous oublions ces réglesvaus-

tcres.

I Archestr. up. Athen. p. 31.
.1. 1. p. 29. I 5’ Hesîod. open v. 396.

2 Theoph. up. Athen. Arhen.l.lo. p. 426et43o.
Casaub. in Athen. l. l0. c.p. 32.

3 Athen. ibid. v 7. p. 454. Spanh. in Plut.
4 Phan.Eres.âp..Athen. Aristoph. v. 1133.
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Solon nous défendoit le vin pur. C’est de

ïoutes ses lois , peut-être , la mieux observée,
grâces à la perfidie de nos marchands, qui affai-
blissent cette liqueur précieuse 1. Pour moi,
je fais venir mon vin en droiture ; et vous

uvez être assurés que la loi de Solon ne ces--
sera d’être, violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots , Dinias se fit appor-
ter plusieurs bouteillcs d’un vin qu’il conser-
voit depuis dix ans , et qui fut bientôt rempla-
cé par un vin encore plus vieux 2.

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 où 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 à son
tour 4 , tenant à la main une branche de myr-
te ou de laurier. La joie fut moins bru ante
sa la vérité; mais elle fiat moins vive. n la
contraignit encore , lorsqu’on associa la lyre
à la voix 5. Alors plusieurs convives Fureur obli-
gés de garder le silence. Thémistocle mérita
autrefois des reproches pour avoir négligé ce

l Alex. up. Athen. lib. 4 Amen. l. 15. c. r4.
Io. c. 8. p. 4.31. p. 694. Dicæarch.ap.schol.
ï 3 Athen. 1. 13. p. 534. Aristoph. in ran. v. 1337.
et 585. S Plut. sympas. lib. I.s Mém. de l’acad. des quæst. l. t. a. p. 615.
19611. leu. t. 9. p. 324..



                                                                     

.148 vous:talent; de nos jours Epaminondas a. obtenu *
des éloges pour l’avoir cultivé î. Mais. dès qu’on

met trop de prix à de pareils a rémens , ils
deviennent une étude. L’art sefaper ectionne aux

’ dé ns du laisir, et l’on ne it lus ne s’ou-

rirîeau succès. 4P 1 q A
Les chansons de table ne renfermèrent d’az-

bord que des expression de reconnoissanCe , ou
des leçons de sagesse. Nous Jy célébrions , et
nous y célébrons encore les ieux , les héros,
et les citoyens utiles à leur atrie. A des su.-
jets si graves , on joignit ensuite l’éloge, du vin;
et la ésie chargée de le tracer avec les cou;
leurs i); plus vives , peignit en même temps
cette confusion d’idées , ces mouvemens tumul-n
tueux , qu’on éprouve avec ses amis , à l’as--

cet de la li ucur qui pétille dans les coupes.
Be là 5 tant de chansons bachiques , semées de
maximes, tantôt sur le bonheur etsur la ver-
tu , tantôt sur l’amour et sur l’amitié. C’est en

effet à ces deux sentimenst que l’arme se plait
à revenir , quand elle ne peut plus contenir la
joiequi la pénètre. ’

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce
genre de poésie; quel ues-uns s’y sont distin-

és. Alcée et AnaC’r on l’ont rendu célèbre.

l n’exige point d’effort , parce qu’il est enne-

mi des prétentions. On peut employer , pour
louer les dieux et les héros, la magnificence
des expressions et des idées; mais il n’appar-

l Cicer. tuscul. lib. t. e. a. t. a. p. au.
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fient u’au dé ire e aux ces de. incite le
sentimgent et l’e plaisir... li ne ’ A
3. livrons-nous aux transports que, cetheureux
moment inspire , ajoutaDémocharès ; chantons
tous ensemble: ,1 jouteur-5140m met prenons
dans nos mains des branches Idelaurier ou de

.myrte’l.p ’7 Nous. exécutâmes. aussitôt ses ordres ;. et
après plusieurs chansons assorties au. circons-
(tance , tout le choeur entonnaqçelle d’Harmoë
dius et d’Aristogiton 3 a. Démocharès nous
mmpagnoitpar intervalles; main-saisi tout;
jar-coup d’un nouvel enthousiasme , il s’écrie:

Ma. lyre prebelle se refuse a de si nobles sa:
(jets -. . elle réserve ses, accords pour le chantre du
:vin et des amours. .Voyez comme au souvenir
,d’Anacréon. , ses i cordes frémissent, et rendent
gdes sons. plus harmonieux. O mes. amis! que le
vin coule à grands flots ;. unissez vos voix à
mienne- estpsêtezrvous à li refisses me

,dulations. , I . 4 . Â 7 I.,Buvons , chantons Bacchus ; .ilvse. plaît à nos
danses, il se plaît a nos chants; il étouife l’en;-
rvie , la haine et les chagrins 3 a aux grâces séç-
sinisante. 4;. manieuscnqhanseuss st il .sionm

aux: Sahel. - Aristoph. ’n .rap’qriéq dansiez note. N
nub. v. 1367..Id. in velp. de introduCtiou.’ 5.
1.1217. . .. , . 3 Auaer. cd. "26, 39,4 a Amen. lib. t5. c. r5. 42 , etc. , H
la. 695. A l 4 Id. od.l4r.’Mém. ’de

.373"; Ode-.15: chantait squ- l’acad. des bali. fait. t. 3. L
vent ans " r pagaïe fiai p, u.- n V ’

Tome ’ I



                                                                     

136 si” vouer ’ I j
la naissance; Aimons , buvons , chantons Bac;

chus. h ’ a - ’V L’avenir n’est point encore; le présent n’est

bientôt plus; le seul instant de la vie est l’ins-
tant où l’en-jouît ’. Aimons ,’ buvons , chan-

tons Bacchus. ’ u I’
Sages dans nos folies 3 , riches de nos plai-

sirs; foulons aux pieds la terre et; ses vaines
grandeurs 5;; et dans la douce ivresse que des
’momens si beaux font couler dans nos aines,

buvons , chantons Bacchus. -
Cependant nous entendîmes Ïun grand bruit

’à la porte , et nous vîmes entrer Calliclè’s,
Nicostrate , etvd’autres jeunes gens qui nous
amenoient des danseuses et des joueuses de flûte,
avec lesquelles ils avoient soupé 4. Aussitôt
la plupart desconvives sertirent de table , et
se mirent àdanser: car les Athéniens aiment

’-cet exercice avec tant de passion , qu’ils re-
gardent’cornme une impolitesse de ne pas s’y
livrer , quand l’occasion l’exige 5. Dans le méi-
me temps , on apporta plusieurs hors-d’œuvres
propres a exciter l’appétit; tels que des cet-a
copes *-et des cigales 6 ,’ des raves cou
"par morceaux, et confites au vinaigre et a à

ï Id. od.4. 15.24. etc- 4- c- 4. au» Tbeophr.
i Id. 0d. 48. ’ chaumer-:5. Ml3 Id. 0d. 26. ’ Petit animal sembli-4 Plat. in couv. t. 3. p. -ble à la cigale. Adieu. p.

au. Id. in Protag. t. I. p. 1363.
347. a Aristoph. ap. Athal-s Alex. up. Amen. lib. lib. 4. p. 133. ’ l
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moutarde ” ; des pois chiches rôtis,”,.des ollé
ses qu’on avoit tirées de leur saumure 3.

Ce nouveau service , accompagné d’une non.

velle provision de vin y, et Ide COD s plus
grandes que celles dont on s’étoxt 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 iouCUrs de gobelets,
et de ces faneurs qui , dans les places. publia
ques , amusent lapopulace par leurs prestiges 5.

On desservit un moment après. Nous fîmes
des libations en l’honneur du Bon Génie et de
Jupiter Sauveur 6; et après que nous eûmes

vé nos mains dans une eau ou l’on avoit mêlé
des odeurs 7 ,nos baladins commencèrent leurs
tours. L’un arrangeoit sons des cornets un cer.

dans nombre de coquilles, ou de tires boules;
et sans découvrir son jeu , il les aisoit paraître
ou disparoître à son gré gun autre écrivoit ou
lisoit , en tournant avec rapidité sur lui-même 9.
J’en vis dont la bouche vomissoit des flammes,

[ou qui. marchoient la tête en bas , appuyés sur

i
1 Athen. lb. Minot. p. 129.

,hist. animal. L 5- c. 3°. t. . 6 Aristoph. ln av. v.
1. p. 856. - 1212- Schol. ejusd. in parc,

3 86h01. Aristnpb. la v. 299- .
eccies. v. 45. 7 Apthenn- L 9. c. 18. p.

r s Amen. ibid. p. 133. , 409. .
.4 Ding. Laert. lib..1. S. 8 Canut), JuMhemub.

104. Casaub, in Theophr. I. c. 15. l, 4, c, 1,
. c- 4o, 9- 39. i 9 Xenoph. in sont a.s Plat. de leg. ,1. a. La. 893. .

p. 658. Atheu. lib. a. c. I. 5. r. « *



                                                                     

ç

13’! ’ I v "sinuai
leurs mains, et figurant avec leurs pieds le!
gestes des danseurs 1. Une femme parut , te-
nant à la main douze cerceaux de bronze ; dans
’leur cirConférence , rouloient plusieurs etits
anneaux de même métal; elle dansoit , jetant
en l’air ,- et"’recevant successivement les douze
cerceaux ’23Une autre se preoipitoit au milieu
de plusieursépées nues 3. Ces yeux dont quel-
ques-uns m’intéressoient sans me plaire, s’exé-

cutoientpresque tous au son de la flûte. Il fill-
Joit , pour y réussir , joindre la grâce à la pré-

cision des mouvemens. I i
CHAPITRE XXVI.

De I’Education: de: Athéniens.

e - .Les habitans de Mytilène ayant soumis quela
ues-uns de leurs alliés qui s’étaient 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,-
servissemçnt, 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 pern
tèctiori dont elle est susceptible 5. Elle com:-

I Herodot. l. 6. c. 129. athlet. Kubifl. 5. 5. p. 18.
a Xenoph. in conv. p. - 4 Ællan. var. hist. l. 7.

076. Caylus. recueil d’un c. 15.
r çiquie. t. r. p. zou. s Plat. «in. l. 1. La.

3 Xeuopb. ibid. Athen. ’p. 130.. .
l. 4. p. 129. menue. de v » i



                                                                     

au son maronnas. 833
nence chez les Athéniens) 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 hilo-
sophes sont entrés dans de plus grands étails;
ils ont même porté leurs vues sur lessoînl
qu’exige l’enfance , et sur les attentions quel-
quefois cmelles de ceux qui l’entourent. En
m’occupant de cet objet CSSentiel , je montre-
rai les rapports de certaines pratiques avec la
religion ou avec le ouvernement : à côté des
abus , ie placerai es conseils des personnes
éClâll’éeSL . v I - .À;Epicharis , femme d’Apollodore , chez qui
j’étois logé , devoit bientôt accoucher. Pen-
dant les quarante premiers jours de sa grosses;
se, il ne lui avoit pas été permis de sortir 1,.
.On lui avoit ensuite répété souvent que sa
conduite et sa santé pouvant influer sur la cons:
titution de son enfant 3 , elle devoit user d’une
bonne nourriture , et entretenir ses forces par
de légères promenades 4. i v -

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs

l Id. ibid. . V ,5. 22. t. r. p. 149. I l - ’
1 Censor. de die un. 4 Plat. de 19g. 1., 7. t. i.

.e. n. ,13; 789. Aristot. de repli!)
i

a Hippocr. de est. puer. .7. c. 16. t. p. 447...
3
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1

appellent barbares , le jour de la naissance d’un
en ant est un jour de deuil pour sa famille K
Assemblée autour de lui , elle le plaint d’avoir
reçu le fimesre présent de la vie. Ces plaintes
effrayantes ne sont que trop conformes aux ma-
ximes des sages de la Grèce. Quand on songe,
disent-ils , à la destinée qui attend l’homme
sur la terre , il faudroit arroser de pleurs son

rceau ’.

Cependant à lainaissance du fils .d’Apollo-
dore a ie vis la tendresse et la ioie éclater dans
les yeux de tous ses parens; je vis suspendre
sur la porte de la maison une couronne d’oli-
vier , symbole de l’agriculture à laquelle l’hom-
me est destiné.’Si ç’avoit été une fille , une

bandelette de laine , mise à la lace de la cou;
tonne, auroit désigné l’espèce e travaux dont
les femmes doivent s’occuper 3. Cet usage qui
retrace les moeurs anciennes , annonce à la ré-
publique qu’elle vient d’acquérir un citoyen. Il
armon oit autrefois les devoirs du père et de la

mère e famille. -; Le père a le droit de condamner ses enfans
a la vie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés , on
les étend à ses pieds. S’il les prend entre ses
bras , ils sont sauvés. Quand il n’est pas assez
ariche pour les élever i, ou qu’il désespère de

1 Herodol. l. 5. cap. 4. 3. p. 368. bien. tuscul. l.
Strnb. l. Il. p. 519. An- I. c. 48. t. z. p. 273.

, 1h01. p. 16’ r N fis Hesych. gapbqn. E-
s 3 Eurip.fragm.Cteslph. p Ipp. ag. A en. .9. p.
p- 476. Axloch. up. Plan]. i 370. w
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voir corriger en eux certains vices de con-t

rmation , il détourne les yeux , et. l’on court
au loin les exposer ou leur .ôter la viei.
Thèbes les lois défendent cette barbarie ’ ; dans
presque toute la Grèce , elles l’autorisent ou la.
tolèrent. Des philosophes l’approuvcnt 3 ; d’au-1
tres , contredits à la vérité par des moralistes
plus rigides 4 , ajoutent qu’une mère , entourée
déja 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 e , chez
elles, le nombre des citryens étant, xé par la
constitution même ,, elles ne sont. pas ja-j
louses d’augmenter. la population ;, c’est ne,
Chez elles encore ,’l tout citoyen pétant sol ut,
la patrie ne prend, aucun intérêtîau sort d’un

rame qui ne lui seroit jamais utile , et à qui
elle seroit souvent nécessaire. ’ ..
. On lava l’enfant avec de l’eau, tiède , con-Î
formément au conseil d’Hippocra’te’S.’ Parmi les

Peuples nommés barbares , on l’aurait plongé
dans l’eau froide 6 ;.ce qui auroit contribue à
le furtifier. Ensuite on le déposa dans une de
ces corbeilles d’osier, dont pulseîsertppur sé-p

:’- firent. in Hmton- 7.’c..;t6’.vt.fèïp. 449i. Plie-g
(un. art. 4. scen. r. cylid.’p0em.ja’dmon. v.177.

’ liman. var. hist. l. 2. , S, .Hippocr. de salubr.
F- 7. ’diæt. s. 9. r. r. p. 630.3 Plat. de up. l. t, 6*"1ri51utnfide rep; l. 15
.3. P2469. 97174-21944]; ’ E ’4 nuant. de repubLL ..I.. w :

se n kg; M- 0.. tu H 4,
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garer le grain de la paille Ë" C’est le présage.

’une grande opulence ou d’une nombreuse post-l

fétité. ’ ’ ’ ï ’
Autrefois le rang le lus distingué neI-dis-

pensoit pas une mère e nourrir son enfant;
aujourd’hui elle se repose de ce devoir sacré
sur une esclave ’. Cependant , pour corrigcr’
le vice de sa naissance, onll’a’ttaclie à la mai-J
s’on , et lai-plupart des nourrices deviennent les
amies et les confidentes des"fillès qu’elles on?
élevées 3. 7 7 ’ ’ ’ ’

Comme les nourrices de’Lacédémone sont”
très renommées dans ’la Grèce * , ’A’pollodore’

en avoit fait venir une à laquelle il confia son
fils. En le recevant elle se gardabien de l’em-
maillotet 5 ’, et d’enchaîner ses membres par
des machines dont on use en’certains pays 5,5
et qui ne sèment souvent qu’à contrarier la

nature. A , il” I ’Pour I’àcèolitumer’ de bonne heure au froid,

elle se Contenta de le couvrir. de quelques vê-
temensplégers’; pratique recommandée par les
’liîl’osophes’ 7’, et que je trouve en lisage chez

es Celtes. C’est encore une’de’ces nations que

les Grecs appellent sbarbaresn’h 4 "’

HI Cam hymn.in1.ov. etc. on. h q Vy. 48. Scho Hibidâ Et’y’m. I ’4 Plu). in Llcùrg. t. Il
page. in Lézk’nlon. ’. p. 49, " ’ , j

2 Plat. de leg. l. 7. t. e. 5 Id. ibid. - l Ip. 79°. Minot. de mon l. 6 Minot. de repli!» 7.’
. c. 9. t. 2,,p.;198., 9 , c. I7.’t.’â; p.447. I p
3 Eurip. n flippai.- Tel 7 pArlstor. de rep.lib. 1:

sent. in meulon. adelph. e.’17r’i.a.11i ”



                                                                     

au nummulnmnsu. à,
’-’ le Claqhîèitië jour’filt destiné à rifler l’en-

fant. Une femme le prît entre ses ras; et sui-
üe de tous ceux-de la maison , elle courut à
Plusieurs reprises autour du feu quivbrûloit sur-

’autel l. - . .COmme beaucoup d’enfans meurent de con--
vulsions d’abord après leur naissance , on attend
le septième , let quelquefois le dixième jour,
pour leur donner un nom ’. Apollodore ayant
assemblé ses pareras , Vceux de sa, femme , et
leurs*amîs 3 , dit en leur présence qu’il douè-
n’oît à son fils le’n’onî de son père Lysis; Car,

suivant l’usage , l’aîné d’une famille porte le

nom de son aïeul 4. Cette cérémonie fut ac-
Compagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle
précéda de quelques iours une cérémonie plus
sainte; celle de Pinitîatîon aux mystères d’Eleu-

sis. Persuadés quelle procure de grands avan-
tages après la mort, les Athéniens se. hâtent
de la faire recevoir ’à leurs enfansîp a -

Le quarantième jour ,. Epicharis releva de
c0uches 6. Ce fut un jour de fête dans la mai-

! Plat. in Teæt. t. r. p.
160. Harpocr. et Hesych.in
:ampbidn Meurs. de puerp.

c. 6. . .  3 Eurip. in Elecr. v.
1226. Aristoph. in ava v;
494 et . 923. :8chol. ibid.
Demostb. in. RafiotM un
i004. Aristot. hisr. animer.
lib. 7. c. n. t. r. p. 896.
Harpocr. in Hebdom. »
J a «Guida in peut;

4 Isæus , de mandât-

Pyrrh. p. 41. Plat. in Lys.
t. en. p. 205. ,Demosth. in
Bœot. p. tous. A5 Tarentaîanhormœct.
1. scen. r. v. 15; Apollod.
ap. Douar. ibid.» Turnehf
adv. l. 3. c. 6. Note de

.Mme. Damier , sur la 2.9
scène du 44e aère du Plut,
d’Aristoph. -1 L ’ , 1 .

6 Censor. de die natal.
a n. . ; r. . e za nl L



                                                                     

138 . vous: v.
son d’Apcllociore, Ces deux époux , après avoir
reçu de leurs amis de nouvel es marques d’in-
térêt , rédoublèrent de soins pour l’éducation

de leur fils. Leur premier obiet fiat de luifor-
mer un tempérament robuste , et de choisir

rmi les .kpratiques en usage , les plus con-
trâmes aux vues de la nature, et aux lumières
de la philosôphie. Déidamiç , c’étoit le nom

de lanourrice ou gouvernante, écoutoit leurs
conseils , et les éclairoit eux -mémes de son

expérience. .Dans 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 l. Il albesoin 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 haq
bitude les a . conduites à regarder la musique et
la danse comme les premiers élémens de notre
éducation ’. Ces mouvemcns favorisent la di-
geStion , procurent un sommeil paisible , dissi-
pent les terreurs soudaines , que les objets ex-
térieurslproduisent sur des or anes trop foibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses iambes,
Déidamie le fit marcher, toujours prête à lui

’ x Plat. de reg. 1. ma. a pia:.deleg.ub.7.t;

p. 780. 1.11. ne. j :-



                                                                     

au plus: flamants. :39
tendre une mairie secourable *.- Je la vis ensuite
mettre dans ses mains de petits lHSÎmmCHSy
dont le bruit pouvoit l’amuser ou le distraire’ :’

circonstance que le ne releverois pas , si le plus
commode de ces instrumens n’étoit de l’invena
tion du célèbre philosophe Archytas 3 , qui écri-
voit sur la nature de l’univers , et s’occupoit

de l’éducation des enfans. .-
Bientôt dessuins plus importans occupèrent»

Déidamie , et des vues articulieret récurèrent
des règles les plus usitélês. Elle accoutuma son
élève à ne faire aucune différence entre les ali-
mens qu’on lui présentoit 4. jamais la force ne
fiat employée pour empêcher Ses pleurs. Ce,
n’est pas qu’à l’exemple de quelques philoso-

phes 5 , elle les regardât comme une espèce
d’exercice utile pour les enfans. Il lui paroissoit.
plus avantaneux de les arrêter , des qu’on en
connoissoit la cause ; de les hisser couler, quand;
on ne pouvoit la connoître. Aussi cessa-t-il
d’en répandre , dès que par ses gestes il pu:

expliquer ses besoins. n - i zElle étoit sur-tout attentive aux premières,
impressions qu’il recevroit : impressions quel-
quefois si fortes et si durables, qu’il en reste
pendant toute la vie des traces dans le caractè-
1e; et en efi’et , il est difficile qu’une ame qui

I Id. ibid. p. 789. c. 6. t. a. p. 456... 2 larynx, magna. et Saïd. .l 4» Plut. in Lycurg. t. t.

in Platag. Anthol. l. 6. c. p. 49. -23. p. 0.. I t à. 5, miston ibid. l. 7. a.

44. .3 . Anst. de rep. in... 8. 11. t. a. p. me.



                                                                     

f4o v voues - 1*dans l’enfance est toujours agîtée’de vaines ’fi’an

yeurs; ne devienne pas de plus en plus sus-
Ceptible de la lâcheté dont elle a fait l’appren-
tissage I. Déidarnie épargnoit à son élève tous

les sujets de terreur , au lieu de les multiplie:
par les menaces et par les coups.
’ je la vis un jour s’indigner de ce qu’une m’ea

re avoit dit à son filanue c’étoit en punition
de ses mensonges , qu’il avoit des boutons au vi-
sage ’. Sur ce que je lui racontai que les Scythes
manioient également bien les armes de la main
droite et de la gauche , je vis quelque temps
après son jeune ’élève se servir indifféremment
de l’une et de l’autre 3.

’ Il étoit sain et’robuste; on ne le traitoit ni
avec cet excès d’indulgence qui rend les enfin:
difficiles, prompts , impatiens de la moindre
contradiction , insupportables aux autres; ni
avec cet excès de sévérité qui les rend crain-
tifs , serviles , insupportables à eux-mêmes fi
On s’opposoit à ses goûts , sans lui rappeler
sa dépendance; et on le punissoit de ses fau-
tes, sans ajouter l’irISulte 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!

3 1 Plat. de les. l. 1. t. a. - 8 mamie le; l. 1. t. a.

lb 79L - il 79k It’ 2 Theocr. idyu. u. v. 4 Id. ibid. p. 79x. .
:3. salol. 1m . . 1 S 1d. ibid. p. 793- i
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paroles ,” soit parleurs exemples ’L, "Tl
s Suivant le conseil des personnes sages , il ne»
faut prescrire aux enfans , pendant les cinq pre-

emières aimées , aucun travail qui les applique ’:
rieurs jeux doivent seuls les intéresser et les ani-
mer. Ce temps accordé al’accroissement «à
raffermissement du corps , Apollodore le pro;-
lon ea’d’une année en faveur de son fils; et ce
ne tut qu’à la fin de la sixième 3 , qu’il le mit
tous la garde d’un conducteur ou pédagogue.
:C’étoit un esclave de confiance 4 , chargé de
le suivre entons lieux , et sur-tout chez les
huitres destinés à lui donner les premiers élé-

rmens des sciences. .Avant quende le remettre entre ses mains,
il voulut lui assurer l’état de Citoyen. J’ai dit
plus haut. que les Athéniens. sdntn partagés en
dix tribus. La tribu se divise en trois con-
fraternités ou curies g. la curie en trente das-.-
ses 5. Ceux d’une même curie Sont censés fitn-
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 aprèssa naissance,
soit à l’âge de trois ou quatre ans , rarement

’après la septième année 5. .Cette cérémonieïse

1 Aristot. de rep. l. 7. ces. ’
c. :7. t. a. p. 44.8. 5 Hesych. Etym.niagn.

3 id. ibid. Hatporcr..ut Saïd. in Gen-
. 3g Plat. de leg. l. 7. p. l un. Pull. l. 3. 5. 52.
794r a - . 5 Sam.Pet.le.Att.v.4 ItinLys. amphjçficcew. g: . P



                                                                     

P14”: fi ï voxaoe-
fait avec solennité dans la fête des ’Apaturies,
«lui tombe au mais puanepsion, et qui dure
trois jours.

Le premier n’est distingué que par des re-
pas qui’ réunissent les parcns dans une même

imaison , et les membres d’une curie dans un
même lieu ’.

Le second est consacré à des actes de reli-
ion. Les magistrats mirent des sacrifices en pu-

. lie; et plusieurs Athéniens revêtus deriches
thabits , et tenant dans leurs mains des tisons
renflammés , marchent à pas précipités autour
edes autels , chantent des ymnes en l’honneur
de Vulcain , et Célèbren’t le dieu qui huroduisic

d’usage du feu parmi les mortels ’.
il C’est le troisièmejour que les enfans entrent
rdans l’ordre des citoyens. On devoit en pré-a
muter plusieurs de l’un et de l’autre sexe 3. Je
suivis Apollodore danssune chapelle qui ap ar-
1enoit a sa curie 4. La se trouvoient. assem lés
"avec plusieurs: de ses parens , les principaux de
la curie , et de la classe particulière à laquelle

ail étoit associé. Il leur présenta Son fils avec
:une brebis qu’on devoit immoler. On la pesa:
7 et j’entendis les assistans s’écrier en riant: Moin«

Jdre , moindre; c’est-adire , qu’elle n’avoit
" pas le poids fixé par la loi 5. C’est une plai-

santerie qu’on ne se refuse guèreldans Cette

l Meurs. Græc. fer-lat, 4 id. i. 3. 5-52.
in Apatur. 5 Harpocr. in Melona 1d. ibid. Suid. in Meiag.a 2011.1. 8. sui-rez.
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occasion. Pendant que la flamme dévoroitune
partie de la victime 1 , Apollodore. s’avança;
et tenant son fils d’une main , il prit les dieu;
à témoins que cet enfant étoit ne de lui, d’une
femme Athénien’ne , en légitime mariage ’. On

recueillit les suffrages , et l’enfant aussitôt fut.
inscrit sous le nom Ide Lysis , fils d’Apollodo’è

te, dans le registre da la curie, nommé le re-

gistre public 3. I ICet acte , qui place un enfant dans une tel?
-le tribu , dans une telle curie , dans une telle
aclasse de la curie -, est le seul qui constate la
îëgitimité de sa naissance , et lui donne des
droits à la succession de ses parc-us 4. Lorsque
«ceux de la curie refusent de l’agrégat a leu:
icerps , le pèrea la liberté de les poursuivre

en justice 5. . V . 1’ L’éducation , pour-être conforme’au génie

du gouvernement , doit imprimer dans les
cœurs des ieunesæitoyens les mêmes sentimens
et les mêmes principes. Aussi les anciens légis-
lateurs les avoient-iisrassuiétis à une insritution
commune 6. La plupart sont aujourd’hui éle-
vés dans le sein de leur famille; ce ’qui cho-

que ouvertement liesprît de. la démocratie. Dans
’l’éducation particulière , un enfant lâchement,

e-v-. .v .iJITl" H ’ ’
3 Demosth. in Macart. gram".

y. 10:9. 4 Demanda. in Bœor. pi3 lsæus de hammam", 1085. -’
’19. tu. Id. de hœisd. -Cy- - 5 Id. la Neær. p. 87°,
frou. P. 7o. - a - 6A vArlstut. de-up. i. la

I fiarpoc. in «un. c. l. t. 2. p. 449e
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lbandonné’aux flatteries darsesuparens et de
leurs esclaves , se croit distingué, de la foule,
parce qu’il en est séparé : dans l’éducatidn corn-

mune , l’émulation est plus générale ,le états
vs’égalisent ou se rapprochent. C’est là Qu’un

ieune homme apprend chaque jour , à chaque
instant , que le mériteetles talens peuvent
seuls donner une supériorité réelle. h

Cette question est plus facile a décider, qu’une

foule.dTautres qui partagent inutilement les phi-
losophes. On demande s’il faut employer plus
de soins à cultiver l’esprit, nia-former le cœur;
s’il ne faut donner aux engins que des leçons
de vertu , et aucune de relatiye. aux besoins
et aux agrémens de la .vie; jusqu’à quel point
ils doivent être instruits des sciences et des

arts I. i L z I,. Loin des’engager dans,:de, pareilles -disçus..
siens , Apollodore résolut rde, ne pas s’écarter
du système dléducation établi par les anciens
législateurs3 et dont la sagesse attire des pays
,voisins et des peuples éloignésguantité de jeu-
.nes élèves ’. Mais il se, réserva d’enjcorriger

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. àxson coucheri-
Son conducteur l’y menoit le matin , et alloit
le prendre le soir 4. ’

, . "W, i Lz’. ,i . i l aI
, x m. ibid. 6.2. p. 450. ” ’LSÏËIIdni-is nia. p. est.

. 3 Eschin. epist. 12. p. ’ 4 Plat. in Lys. t. 3o. [à

314- f I l z . . . "ma Lit . . à



                                                                     

tu non ANKCHARSIS. Tus
:- Parmi les instituteurs auxquels on confie la
jeunesse d’Athènes , il n’est pas rare de ren-:-
:contrer des hommes d’un mérite distingué. Tel

fin autrefois Damon, qui donna des leçons de
musique à Socrate l , et de: politi ne à Péri-
clès ’. Tel étoit de mon temps P ilotlme. Il
avoit fréquenté l’école de Platon , et ici noir
à la connoissance des arts , les Ïlumières S’une
raine philosophie. Apollodore qui l’aimoit beauA-
cou , étoit parvenu à lui faire pana cr les soins
.qu’i donnoit à l’éducation de son" s; .
v Ils étoient Convenus qu’elle une rouleroit que
sur un principe. Le plaisir et la douleur , me
idit un iour Philotime , sont comme deux sour-
ces abondantes que la nature fait couler. sur
les hommes, et-dans lesquelles ils puisent au
:hasard le bonheur ’et le malheur-l3. Ce sont les
deux premiers sentimens que-nous recevons
dans notre enfance ,Iet qui , dans un âge plus
avancé , dirigentztoutes nos actions. Mais il en
à craindre que de pareils uides ne nous enl-
trainent dans leurs écarts. fi tant donc queij-
sis aprenne de bonne heure’à s’en défier , qu’il

ne contracte dans ses premières années aucune
habitude que layaison ne uisse iusrifier un
leur , et qu’ainsl les exemp es, les conversa-
fions , les sciences, les exercices du corps,

xtout concoure a luilfaire aimer et haïr des il

l Id. de rep. l. 3. t.- n. p. 154. ’
p; 400. . . .. l l Plat. de lez. lib. I. t.a Id. in Alcih. r. t. a. -3.P.’636v ’ ï » .5
p. [18. Piut. in l’en L Io

Tome HI. K



                                                                     

VOYAGE c.146

présent», ce qu’il devra aimer et haïr toute sa

vie K , h rLe cours des études comprend la musique
et la gymnastique ’ , c’est-à-dire , tout ce qui
a rapport aux exercices de l’es rit et à ceux
du corps. Dans cette division, e mot musique
est pris dans une acception très étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres,
les tracer avecélégance et facilité 3 , donner
,aux syllabes le mouvement et les intonations
qui leur conviennent: tels. furent les rentiers
travaux du ieune Lysis. Il alloit tous es iours
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 sesparens l’histoire de
ses progrès : ie.le voyois , .un style ou poinçon
à la main , suivre à plusieurs reprises les con,-
ptours des lettres que son maître avoit figurées
-.sur des tablettes ,5, On lui recommandoit d’ob-
.server exactement 11a ponctuation , en attendant
.qu’on pût lui en donner des règles 6. .
, Il lisoitsouvent les fables d’Esope 7; souvent

s

. 1 ,Id. ibid. lib. a. p.
653. Aristut. de mon 1. t.
c. a. t. a. p. 20. I

1 Plat. in Protag. t. I.
,p. 32.5, etc. 1d. de up. l.
a. t. a. p. 412.

Lufîan. de gymnas.
t. a. p gos.
l 4 Plat. in Mcib. 1. t. a.
p. tu. Demosth. de sur;

P- 494 et 5’5-
5 Plat. in charnu. t.

a. p. r59. Quint]. 1. 1. c.

I. p. 13. I6 Aristot.,de rhetor. l.
3. c. 5. t. a. p. 589.

7 Aristoph. in poe. v.
les. Id. in av. v. 471. Aris-
tot. up. Sahel. Aristoph. un.



                                                                     

DU IIUNI ÀIACHÀRSIS. ’4’
il récitoit les vers qu’il savoit par cœur. En ef-
fet, pour exercer la mémoire de leurs élèves,
les professeurs de grammaire leur font appren-
dre des morceaux tirés d’Homère ,Id’Hésiode

.et des poètes lyriques ’. Mais , disent les philo-
sophes , rien n’est si contraire à l’objet de l’insa

.titution. Comme les xtes attribuent des pas-
sions aux dieux , et Justifiènt celles des hom-
mes, lcs 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 ’ : et c’est un de ces re-
cueils que le maître de L sis avoit mis entre
ses mains. Il y joignit ensuite le dénombrement
des troupes qui allèrent au siége de Troie , tel
qu’on le trouve dans l’Iliade 3. Quel ues légis-
lateurs ont ordonné ue dans les éco es on ac-
coutumât les enfans a 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 , qu’il lisoit , ou qu’il déclamoit quelque
ouvrage, i’étois surpris de l’extrême impor«

tance qu’on mettoit à diriger sa voix , tantot
pour en varier les inflexions , tantôt pour l’ar-
rêter sur une syllabe, ou la récipiter sur une
autre. Philotime , à qui je t moignai ma sut-

! Plat. ln Protag..t. r. a. p. au.
,p. 325. 1d. de rap. 1. a. p.1. s Hansen lllad. l. a.
377. Luciau. de gymu. t. 4 Eustath. in Nid. me.
a. p. 9°!" la o 363-8 mande lez, L14. l . P . LK2 "
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prise 5 la dissipa de cette manière:
Nos premiers législateurs comprirent aisé-

ment que c’étoit par l’imagination qu’il falloit

gauler aux Grecs , et que la verm’se persua-
oit mieux par le sentiment ne par les pré-

ceptes. Ils nous annoncèrent es vérités parées
des charmes de la poésie et de la musique.
Nous apprenions nos devoirs dans Iespamuse-
mens de notre enfance : nous chantions les
bienfaits des dieux , les vertus des héros. Nos
mœurs s’adoucirent à force de séductions; et
nous pouvons nous glorifier aniourd’hiii de ce
que les Grâces elles-mêmes ont pris soin de
nous former.
4 La langue que nous parlons paroit être
leur ouvrage..Quelle douceur! quelles riches-
ses! quelle harmonie! Fidèle interprète de l’es-

rit et du cœur , en même temps que par
’abcindanèe et la hardiesse de ses expressions,
elle suffit à toutes nos idées , et sait au besoin
les revêtir de couleurs brillantes , sa mélo-
die fait couler la persuasion dans nos aines. Je
’veux moins vous expliquer cet effet que vous

le laisser entrevoir. I ïNous remarquons dans cette langue trois
’ rom-14:6: essentielles , «là résonnance , l’into-

nation , le mouvement”. v .
Chaque lettre , ou séparément , ou iointc

avec une autre lettre, fjtfintendre un son g et
.ces’sonspdifliei’ent par la douceur et lai dureté,

I Minot. sium: cap. "se. r. 2.1:. 661.
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la force et la foiblesse , l’éclat et l’obscurité.
j’indique à Lysis ceux p ui flattent l’oreille , et
Ceux qui l’olïensent ’ : le lui fais observer qu’un

son ouvert , plein , volumineux , produit plus
d’efl’et qu’un son qui vient expirer sur les lè-

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 enc°re la conversation fii-
milière; vous la retrouverez chez presque tous
les euples du midi. Leur langue , ainsi que
la ngtre , est dirigée par des accens qui sont
inhérens à chaque mot, et qui donnent à la
Voix des inflexions d’autant plus fréquentes que
les peuples sont plus sensibles, d’autant plus
fortes qui’ils sont moins éclairés. Je crois mê-

me qu’anciennement les Grecs avoient , non-y-
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 jusqu’à l’inc-

tervalle d’une quinte, tantôt sur deux syllabes,
tantôt sur la même3. Plus souvent elle, parèO A

l Plat. in Theæt. tr r. au. Ail-ren. l. le. c. en p-
p. 203. Id. in Cratyl. ibid, 455. Eustath. in illad. ro-
P- 224.-. Dionys. Haut-me p. en. I v ,compo; verb. cap. 12. t. 5. 3 Dionys. Halic. de

- 55. u verbpc. Il. t. 3.1 Dionys. ibid. c. 14.15. p. 58. ,K i i W
3



                                                                     

:50 vous:court des espaces moindres ’ , les uns très marc.
qués , les autres à peine sensibles , ou même
inappréciables. Dans l’écriture . les accens se
trouvant attachés aux mots ’ , Lysis diszingue
sans peine les syllabes sur lesunles la voix
doit monter ou descendre ; mais comme les
degrés précis d’élévation et d’ abaissement ne

peuvent être déterminés par des signes, je l’ac-

coutume à prendre les inflexions les plus conà
venables au sujet et aux circonstanCes 3. Vous
avez dû vous apercevoir que son intonation
acquiert de jour en jour de nouveaux agrémens,
parce u’elle devient plus juste et plus variée.

La urée des syllabes se mesure par un cer-
tain intervalle de tem s. Les unes se traînent
avec plus ou moins de enteur , 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 dicrion; substituez-leur des syllabes lon-
ues , vous serez arrêté par sa pesanteur: com-
inez-les entre elles , suivant le rapport de leur

durée , vous verrez votre style obéir à tous les
mouvemens de votre arne , et figurer toutes-
les impressions que je dois partager avec elle.
Voilà ce qui constitue ce rhythme , cette ca-

l Sim. Bircov. hot. in 3 Id. de rhetor. l. 3. e.
Dlonys. p. 8. Mém. de l’a- L t. 2. p. 583.
ad. des ben. lem. t. 32. 4 Dionys. Halle. de
1p. 439. compas. verb. du. t. 5.- I Aristot. de mp1). p. 85. ilunch. t. I. p. 204. r ’
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au pour nuer-nanas. - 15!
d’ence ’ à laquelle on ne peut donner atteinte’
sans révolter l’oreille; c’est ainsi que des varié-I

tés que la nature , les passions et l’art ont mi;
ses dans l’exercice de la voix ,. il résulte des’
sons plus ou moins agréables, plus ou moins
éclatans , lus ou moins rapides. l l

Quand ïysis sera plus avancé , je lui mon-
trerai que le meilleur moyen de les assortir est’
de les contraster , parce que le contraste , d’où
naît l’é uilibre , est dans toute la nature , et.
princip ement dans les arts imitatifs , la pre-
mière source de l’ordre et de la beauté. Je lui
montrerai ar que] heureux balancement on!

ut les a oiblir et les fortifier. A l’appui des!
règles viendront les exemples. Il distinguera:
dans les ouvrages de Thucydide. une mélodiei
amère , imposante , pleine dennoblesse , 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-ï
ces qui l’inspirent ’ ; dans ceux d’Homère, une"

ordonnance toujours savante ,v toujours variée 3. r
V Voyez lorsque ce poète parle-ide Pénélope,»
comme les sons les plus doux et les plus brila- -.
latta se réunissent pour déployer l’harmonie et”
la lumière de la beauté 4. nFaut-il :représenter.
le bruit des flors qui se brisentïicoîntre le rivage? i
son expression-’50; prolonge , et mugit! avec w,

l Plat. .în’ Crawl. r. r; comanJ’YB’b. c. 1o. t. 3.

r42; Aristor. de rhetor. p.752: -r , . .1. 3. c. a. r. 4. p. sur; . s Id. ibid. c. 15. p. 90., L
3 Dlonys. Harle. de .3 .ildniikîœcoté. p. 91.

4



                                                                     

1go , vous): .I réclat. Veut-il peindre lesîourmens de
éternellement occupé a tisser un rocher sur.
le haut d’une montagne ’où il retombe aussi-g
tôt? son style , aptes une marche lente , pe-v
saute , fatigante . court et se precipite comme-
un torrent ’ ; c’est ainsi que sous a plume du;
plus harmonieux des poètes, les sons devien-
nent des couleurs , et les images des vérités.
4 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-:
naît les propriétés des élémens qui la com-t

nt. Ses organes flexibles saisissent avec far
cilité les nuances qu’une oreille exercée remar-

que dans la nature des sons, dans leur durée,
dans les -différens.’degrés de leur élévation et.

de leur renflement ’. - 4 r
Ces notions , qui n’ont encore été recueil-.

lies dans aucun ouvrage , vous paroîtront peut-J
être frivoles. Elles le seroient en effet , si , Ifor-.
cés de plaire aux hommes pour les émoudroit,
nous n’étions souvent obligés de préférer lei

le à la pensée , et l’harmonie à l’expression 3..

ais elles sont nécessaires dans;un gouverne-
ment on le talent de la parole reçoit un prix
infini des qualités. acCessoiresr, qui-"l’accompa-.
gnent ;. chez un peuple sur-toundont l’esprit

J Dionys. filme. ’ de» est. t. 2.19. 583. . . .
mman. verb. c. no. t. 5.; s « le. "3131.9584. Die-g
p.-l39 , etc.) - i à nys. Huis. me. r L
J. immonde racers. .. ,7



                                                                     

au mon: immuns 353
est léger ,-.et les sens très délicats; qui parJ
donne quelquefois à l’orateur de s’opposer à.
ses volontés , et jamais d’insulter son oreille ’.-.
De la les épreuves incroyables auxquelles se»,
sont soumis certains orateurs .j pour rectifier leur.
organe; de la leurs efforts pour distribuer dans
leurs paroles la mélodie et la cadence qui pré--
parent la persuasion; de, là résultent enfin ces,
charmes inexprimables , cette douceur, ravis-
sainte que la langue grecque reçoit dans la bou-’
che des Athéniens 2. La grammaire envisagée-
sous. ce point de vue, a tant de rapports avec-
la musique , que le même instituteur est com-.
monément chargé d’enseigner à ses élèves les

élémens de l’une et de l’autre 3. I g
Je rendrai compte dans une autre occasion.

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. .Lysis ap-u
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- 4
vent qu’à l’amollir 4. La flûte ui excite et ap-
ïaîse tour-autour les passions , ui fiit interdite.

l n’y a pas long-temps qu’elle faisoit les dé-.
lices des Athéniens les plus distingués. Alci-

l Demosth. de coron. l. 3. c. u. t. r. p. 29°.
p. 4er. Ulpian. me; p.529»! .3 Quintn. instit. l. r. e.
Citer. ont. c. s erg? t. I. 10.1». 69. v
p. 425. Suid. in fibrine. i .:- 4 Aristot. de tep. 1.4.2

î Plat. de log. l. r. t. a. c. 6. t. 2. p. 451. ’
p. 64a. Cioer. de autor.

w



                                                                     

84’ " I vous:
biade encore enfant essaya d’en" fouet; mais
comme les eforts qu’il faisoit pour en tirer des
sans , altéroient la douceur et la régularité de
ses traits, il mit sa flûte en mille morceaux l.
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-

ession. I a ’Ce fut vers ce temps-là que îe 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. .
Lysîs passa successivement sous différens maî-

tres. Iliapprit à-la-fois l’arithmétique par prin-
cipes et en se jouant ; car pour en faciliter l’é-d
rude aux enflas , 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 tout * ’. Apol-
lodore ne voulut pas que son fils connût ni ces
prétendues propriétés que les Pythagoriciens
attribuent aux nombres a ni l’application qu’un
intérêt sordide peut faire du calcul aux opéra-

s I Plat. in Alcib. r. t. a. du volume. ’
p. r06. nm. sa]. lib. 15.. w a Plat. de lez- I- 1. tv

c. 17. r a. p. 819. l n sd Voyez]; noteàlain .- ..
,.

,1 ru



                                                                     

au 1mm: ANACHARSIC. 15;!
rions du commerce 1. Il estimoit l’arithméti-i
que , parce qu’entre autres avantages elle aug-I
mente la sagacité de l’esprit , et le prépare à;
la connoissance de la géométrie et de l’astro-
nomie ’.

Lysis prit une teinture de ces deux sciences.-
Avec le secours de la première , placé un iour
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 I le garantir des frayeurs que
les éclipses et les phénomènes extraordinaires
inspiroient , il n’y a pas long-temps , aux sol-
dats i.

Apollodore 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 .différens 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
ren que sa maison possédoit dans le canton

de Céphissie , il saisit cette occasion pour lui
donner la même leçon qu’Alcibiade avoit rem

ï Id. de r .1. . t. 2. p. 26. ’Pu 525. et, 7 4s Thucyd. l. 7. c. sI Plat. in Theæt. t. I. 5« Aristoph. in nub. v.
P- 14.5. id. de rap. l. 7. t. ne! , etc. a11- p. 526. Id. de leg. l. 5. 6 vHerodot. l. l5. c. 492
t a. p. 747. s Diog. Laert. 1. 5. s. sa
. 3 1d. de rep. l. 7. t. a. . i
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91e de Socrate ’. Montrez-moi sur cette carte
de la terre , lui dit-il , oit sont l’Europe , la
Grèce , l’Attique. Lysis satisfit à ces questions;
mais Apollodore a ant ensuite demandé ou
étoit le bourg de &phissie , son fils répondit
en rougissant" qu’il ne l’avoit pas trouvé. Ses
amis sourirent , et depuis il ne parla plus de;
possessions de son père. l

Il brûloit du désir de s’instruire; mais Apol-
lodore ne perdit pas de vue cette maxime d’un
toi de Lacédémone : 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-

prit 3. i - a. En même temps Lysis apprenoit à traverser
les rivières à la nage et à dompter un cheval 4.
La danse régloit ses pas , et donnoit de la grâ-
ce à tous ses mouvemens. Il se rendoit assidu-
ment au mnase du Lycée. Les enfanscom-
ruement eurs exercices de très bonne heure 5,
quelquefois même à l’âge de sept ans6 :. 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. 3a s Plat. de rep. l. 3. t.
une. a. p. 402. Lucian. de gym-. 1. Plut. Lama. apopht. uns. t. a. p. 898. . ’
t. a. p. 224. r 6 Acioch. ap. Plat. t. 3.3 Plat. de lez. l. 7. t. a; p. 366.
p. 819. . , r 7 Lucian. ibid.4 Pat. les. Att. p. 162.



                                                                     

au "Un: nocturne. la
Ber des " balles de différentes grosœurs , à se liés
renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres s’em-
blables-ne sont que les préludes des épreuves
laborieuses qu’on leur fait subir à mesure que
leurs forces augmentent. Ils courent sur un sa-
ble profond , lancent des javelots , sautent au-
delà. d’un fossé ou d’une borne , tenant dans

leurs. mains des masses de-Iplomb , jetant en
l’air , ou devant eux , des palets de pierre du

de brome I ; ils fournissent en courant une a]
plusieurs ibis la carrière» du Stade , souvent
couverts d’armes pesantes. Ce qui les occqpe
le plus , c’est la lutte , le pugilat , et les i-
vers combats que je décrirai en parlant des
jeux ol mpiques. Lâisis qui ’s’y livroit avec pas-

-sion , toit obligé ’en userzsobrement , et d’en
corriger les effets par les exercices de l’eSPü:
auxquels son cpère le ramenoit sans cesse.

Le soir, e retour à la maison , tantôtllil
s’accompagnoit de la lyre ’1, tantôt il s’occupofzt

à dessiner ; car depuis quelques années, l’usage
s’est introduit presque par-tout de faire appren-

-dre le dessin aux enfans de condition libre 5.
Souvent il lisoit en présence de son père et de
sa mère les livres qui pouvoient l’instruirc ou
l’amuseraApollodore remplissoit auprès de lui
les fondions de ces grammairiens, qui , sous

ile nom de critiques i; enseignent à résoudre

l .1d. de gymnas. t. a. - r3 Aristot. de rap. l. 0.
. - - . c. 3. t. 1. p. 45:). Plin. A.1 Plat. in Lys. un; p. v 35. r. 2. p. 694.

ses. - n’a-lanibcth. Plat. t. ,3.
Q.
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les difficultés que présente le texte d’un auteur;
Epicharis, 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
- ,, l’auteur dit tout ce qu’il faut , s’il ne dit que

,, ce qu’il tant, s’il le dit comme il faut ’. ”

I Ses parens le formoient à cette politesse no-
.ble dont ils étoient les modèles. Desir de plai-
Àre , facilité dans le commerce de la vie , éga-
z- lité dans le caractère , attention a céder sa’pla-

-,ce aux personnes âgées ’ , décence dans le
maintien , dans l’extérieur , dans les expressions,

dans les manières 3 , tout étoit prescrit sans
contrainte , exécuté sans effort.

Son père le menoit souvent à la «cha’sc des
, bêtes à quatre pieds , parce qu’elle est l’image

de la guerre 4 ; quelquefois à celle des oiseaux,
jmais toujours sur des terres incultes, pour ne

pas détruire les espérances du laboureut 5.
On commença de bonne heure à le conduire

au théâtre 6. Dans la suite , il se distingua plus
l d’une fois aux fêtes solennelles, dans les chœurs
; de musique et de danse. Il figuroit aussi dans
r

p. 366. Strab. ap. Eustath. de rep. t. a. l. 7. c. I7. p.
t. 1. p. 285. 4.4.8.t Aristut. de mon l. a. 4 Xeuoph. de veut. 5
c. 5. t. a. p. 22. Id. de rhe- 974 et 995.
tor. 1. 3. c. r. t. a. p. 583. S Plat. de leg.l. 7. t. 2.

2 Id. de mon l. 9. c. a. p. 824.
p. us. r 6 Theophr. de charnu3 Isotr. ad Demon. t. c. 9.
41. p. 24., 27, etc. Minot.
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ces ieux publics ou l’on admet les courses de
chevaux. Il y remporta souvent la victoire:
mais on ne le vit. jamais , à l’exemple «lequel:-

,ques jeunes gens], se tenir debout sur un cher-
val , lancer des traits , et se donner cn’specr-
tacle par des tours d’adresse i. L

5 Il prit quelques leçons d’un maître d’armes il:

il s’instruîsit 5 e la tactique 3; mais il ne fré-
quenta point ces professeurs ignorans chez ni
les jeunes. gensvont apprendre à. com et
’les armées *. I , , r ;

Ces différais exercices avoient. resque tous
rapport à l’art militaire. Mais s’il avoit défen-

dre sa patrie , il devoit ,aussi l’éclairer. La l6-
ique , la rhétorique ,. l’histoire , le droit civil,
a 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-
1,, prit le, philosophe: votre fils d’abord , en-
4, suite l’esclaye que vous placeriez auprès de

,,,lui 5 .” , 4Autrefois lesqspphistes se rendoient en foule

t Plat. in Men; t. a. p. 4 Plat. in Euthyd.t. r.
3- , ’ p. 307. -i Id. in Lach. t. a. p. ’ goo livres.

.182. . 5 Plut. de lib. duc. t.3 Axioch. agnat. 3. a. p.4.
Po l ’
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dans cette ville. Ils dressoient la ienncse AN.
nienne- à disserter superficiellement sur toutes
les matières. Quoique leur nombre soit dimi-
nué , on en voit encore qui , entourés de leurs
disciples , font retentir de leurs clameurs et de
leurs disputes les salles du gymnase. Lysis as-
:sistoit rarement à ces combats. Des instituteurs
plus éclairés lui donnoient des leçons , «des
esprits du premier ordre , des conseils. Ces
derniers fioient Platon , Imcrate , Arismte.
tous trois amis d’Apollodore. A ’*

La logique’prêta de nouvelles forces, et la
-rhétorique à: nouveaux charmes à sa raison.
Mais on l’avertit que l’une et llautre , desti-
nées au triomphe de la vérité , ne servoient
souvent qu’a celui du mensonge. Comme un
-orateur ne doit pas trop négliger les qualite’s
extérieures, on e mit pendant quelque temps
sous les yeux d’un acteur habile, qui prit son
.de diriger sa voix et ses gestes K ’

L’hiStoire de la Grèce l’éclaira sur les pria
tentions et sur les fautes des peuples qui l’haà
bitent; il suivit le barreau, en attendant quli!
pût , à llexemple de Thémistocle et d’autre!
grands hommes , y défendre la cause de l’ini-

nocence *. . , L a à:. Un des principaux objëts de’ lléducationeest
de former le coeur d’un enfant. qlfi’lendant qu’elle

dure 5 , les parens , le gouverneur , les domes-

l Plut: in Demosth. t. 3 Plat. in Proug. t. I
x. p. 839. L p.325. I . JI Hep. in rhum c. 1., ’
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tiques ,’les naîtrai,- le fatiguent de maximes.
eommunes , dont ils afibiblisàem l’impression par.
leurs exemples; souvent même les menaces
et les coups indiscrètement emplo és , lui don-.-
nent de l’éloignement pour des vélites qu’il de-

vroit aimer. L’étude de la morale ne coûta ja-.
- mais de larmes a. Lysis. Son père avoit mis

auprès de lui des gens qui l’instruisoient par
leur conduite; et non par desrtremontrapces.
importunes. Pendant son enfance , il l’avertis-I
soit de ses fautes avec douceur ; quandisa raison
fin plus formée ,2 il lui faisoit entrevoir qu’elles
étoient comr’airesà..ses intérêts. n A

Il étoit très-difficile dans le choix des livres
qui traitent de la» morale , parce que leurs nu-
teürs pour la plupart sont mal ailermis dans.
hum principes, ou n’ont que de fausses idées
de nos devéirstrx’ jour Isocrate’ nous lut une
lettre qu’il avoitautrefois adressée à Démoni-’

eus *. C’était uniedne homme qui vivoit a la
cour du roide Chypre Ï. La lettre pleine d’es-
prit ,-mais surchargée d’antith’eses, contenoit)
des règles de mœurs et de conduite , rédigées
enferme de maximes, et relatives aux difié-
tentes circonstances Ide la vie. J’en citerai quel.

ques traits. ï A - .4;, Soyez envers Nos parens , comme vous.
5voudriez que. vos enfans fiissent un jour à vo-. I
,,tre égard ’. Dans vos actions les plus secrè-

’ Voyez la note a la fin p5 :5. ’ . ,
du volume. i - Id. ibid. p. sa,1 mon." banon. tu. . rTom: HI. LA
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,, tes , figurez-vous que vous avez tout le moud
,, de pour témoin. N’espérez pasque des ac-
,, tions répréhensibles puissent rester dans l’ou-

,, bli; vous pourrez t-être les cacher aux
,, autres , mais jamais a vous-même l. Dépend
,, sez votre loisir a écouter les discours des sa-
,, ges ’. Délibérez lentement , exécutez promp-

,, tement 3. Soulagez la vertu malheureuse ; les
,, bienfaits bien appliqués sont le trésor de l’hon-

,,nête homme 4. Quand vous serez revêtu de
,, uelque charge importante , n’employez jar-I
,, mais de malhonnêtes gens ; quand vous la
,, quitterez , que ce soit avec plus de gloire
,’, que de richesses 5."

Cet ouvrage étoit écrit avec la profusion en
l’élégance qu’on aperçoit dans tous ceux d’Iso-

crate. On en félicita l’auteur , et quand il filé
sorti , Apollodoreadressant 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 sentiments pré-
cieux à votre cœur , et l’on aime à ietrouvee
ses amis par-tout. Mais avez-vous pris garde ’
à l’endroit que je l’ai prié de répéter, et qui

prescrit à Démonicus a conduitequ’il doit tu
nir a la cour de Ch rpre ? Je le sais par cœur,
répondit Lysis. ,, onformez-vous aux incli-
"nations du prince. En paraissant les IPPMÇ

l huer. cd Demon. t. I. S 1d. ibid. p. 31.o 1d. me. p. 31.a .
FI 5M. ibid. p. a6. 5 tu. lbld. p. 39.
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,, ver , vous n’en aurez que plus de crédit au;
âpres de lui; plus de considération parmi le
5, peuple. Obéissez à ses lois , et regardez son
,,exem le comme la première de toutes ’3’
’inJCle étrange leçon dans la bouche d’un

républicain , reprit Apollodore! et comment
raccorder avec le conseil que l’auteur avoit!
donné à Démonicœ de détester les flatteurs ’?
C’est qu’Isocrate n’a sur la morale qu’une doc?

trine d’emprunt, et qu’il en parle plutôt en
rhéteur qu’en philosophe. D’ailleurs , est-ce par
des préceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit?

Lesmots de sagesse, de’justice , de tempé-l
rance , d’honnêteté , et beaucoup d’autres qui,
pendant cette lecmre, ont souvent frappé vos’
oreilles , ces mots que tant de gens se comme
tant de retenir et de proférer au hasard 3 , cro-
yez-vous que Démonicus fût en état de les
entendre? Vous-même, en aveznvous une no-
tion exacte? Savez-vous que le plus grandi
danger des préjugés et des vices , est de se dé-’
guiser sous le masque des vérités et des vertus,
et qu’il est tres-difficile de suivre la voix d’un

i e fidèle , lorsqu’elle est étoufiée par celle:
une loufe d’imposteurs qui marchent à sera

côtés et ui imitent ses aCCens?
Je n’ai ait aucun effort jusqu’à present pour

virus afi’ermir dans laveras: je me Suis conten-

-** i lacer. ad benoit. p. s Plat. in rime. t. 3.’

l9. fi 363.* Id. lbld. p. 34». l

La



                                                                     

:64 , une: A ,té de vous en faire pratiquer les actes. Il lib,
loir disposer votre ante ., comme on pr au
une terre avant que d’y jeter la semence es-,
tinée à l’enrichir ’. Vous devez aujourd’hui me

demander compte des sacrifices que j’ai quel;
uefois exigés de vous , et vous mettre en état

de justifier ceux que vous ferez un jtur.
, Quelques jours après , Aristote eut la coma,

plaisance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il-
avoit ébauchés ou finis , et dont la lupart traie
toient de la science des mœurs ’. files éclair-
cissoit en les lisant. Je vais tâcher d’exposer,

ses prmcrpes. n î, Tous les genres de vie , toutes nos actions,
se proposent une fin particulière ; et toutes ces
fins tendent à un but général, qui est le bon-L
heur’3. Ce n’est pas dans la-fin, mais Clins le:
choix des moyens que nous nous trompons à.
Combien de fois les honneurs , les richesses,’
le pouvoir ,4 la beauté , nous ont été plus au;
nestes qu’utiles 5! Combien de fois l’expérienQ.

ce nous aPt-elle appris que la maladie et la,
pauvreté ne ’sont pas nuisibles par clics-mégi
mesôl Ainsi , par la fausse idée que nous,
avons (lesbiens ou des maux, autant que par;

n . . . JIl Arlstot. de mon lib,’ ,4. Aristot. Imago. m p
Io. c. to. t. a. p. 14.!. ’ l. rl’ci’rç. t. a. p. ’1’38."’

3 Id. ibid. p. 3. Id. 5 Id. eudem.l. 7. c. I5.
manu. mon p. r45. 1d. eu- p. 290. gdent. p. 195., . . i ,6 1d. de mon L 3.x. a.

’S 1d. de mon l. l. c. Il, p. ’36.

et a. - ’ i « y



                                                                     

Ï f6;

[inconstance de notre volonté ’ , ramis agissons
’ resque toujours sans savoir précisément ce qu’il

aut désirer et ce qu’il faut craindre ’.

I Disringuer les vrais biens des biens appa-
rens 5 , tel est l’objet de la morale , qui mal-"
heureusement ne procède pas comme les sciera-j-
ces bornées à la théorie. Dans ces dernières,

’i’esprit voit sans peine les conséquences éma-

ner de leurs principes 4. Mais quand il est ques"-
’tion d’agir , il doit hésiter , délibérer , choi-

’sir , se garantir sur-tout des illusions qui vien-
nent du dehors , et de celles qui s’élèvent du
fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer ses ju.
’gemens? rentrez en vous-mêmes , et prenez
une juste idée de vos passions. de vos vertus

et de vos vices. v tL’ame , ce principe qui, entre autres facull-
tés , a celle de cennoître , conjecturer et dé-à
libérer , de sentir, désirer et craindre 4 ; l’ameï,

indivisible peut-être en elle-même , est , rela-
tivement ases diverses opérations , comme di-*-
visée en deux parties principales; l’une
cède la raison et les vertus de l’esprit; l’autre,
’qui doit être gouvernée par la première ,’ est

au puni". nuer-insu.

le séjour des vertus morales 5.
r

I Id. magn. mon I. I.
c. la. p. 155- . .i Id. eudem. I. r. c. 5.
«p. 197, etc. .3 Id. de mon I. 3. c. 6.
P- 33-

4 1d. magn. mer. L 1’.
c. 18. p. 158.

A

s Aristot. de anim. l. I,
c. 9. t. r. p. 629. .

6 Id. dermor. lib. 1,: c.
13. p. 16. Id. magn. moral.
l, I. c. 5. p. 151. Id. c. 35’.
p. 169. Id. eudem. I. 2. c.
s a. 204-. ’ s’

La



                                                                     

:66 vous: , -- Dans la remière , résident l’intelligenceflç
sagesse et asciçnce, qui ne s’occupent que
des choses intellectuelles et invariables; la pru-
dence , le ingement et l’opinion , dont les
objets tombent sous les sens et varient sans
.cesse ; la sagacité , la mémoire , et d’autres qua-
lités que je passe sous silence ’.

L’intelligence , simple perception de l’ame 4*,
se borne à Contempler l’essence et les princie-
.pes éternels des choses ; la sagesse médite non.-
,seulement sur les princi es , mais encore sur
les conséquences 911! en érivent; elle partici-
pe de l’intelligence qui voit,,et de la science
qui démontre 2. La prudence apprécie et come-
bine. les biens et les maux, délibere lentement,
et détermine notre choix de la manière la plus
.conforme à nos vrais intérêts 3. Lorsque-avec
assez de lumières pour prononcer , elle n’a pas
pssez de force pour nous faire agir , elle n’est
plus qu’un iugement saint Enfin l’opinion s’en-

.veloppe dans ses doutes 5 et nous entraîne sou-

.vent dans l’erreur.
, De toutes les qualités de l’ame , la plus émi-
nente est la sagesse , la plus utile est la pru-.-

l (lence. Comme il n’y a rien de si grand dans
l’univers que l’univers même , les sages, qui re-

. l Id. magn. moral. ibid. p.164. a. p. 79.
’ , Voyez la note à la fin Id. ibid. l. 6. e. u.

du volume. p. 81.I 9 Arlstot. maya. mon]. s Id. magn. mon lib. I.
e. 35. p. 17°. c. . :110.a u. de mon l. 6. c. 3. ’ 35’ P A



                                                                     

Du JIUNI ANACHARSIS. sa,
montent à son origine et s’dcc nt de l’ -
ce incorruptible des êtres , obtiennent le pre-
mier rang dans notre estime. Tels furent Ana-
xagore et Thalès. Ils nous ont transmis des no-
tions admirables et sublimes , mais inutiles à.
notre bonheur I; car la sagesse n’influe qu’in-
dîrectement sur la morale. Elle est toute en
théorie , la prudence toute en pratique *.

Vous v0 ez dans une maison, le maître aban-
donner àun intendant fidèle, les minutieux détails
de l’administration domestique , pour s’occuper
d’affaires plus importantes ; ainsi la sagesse , ab-
Sorbée dans ses méditations profondes , se re-
pose sur la prudence du soin de ré Ier nos
’penchans, et de gouverner: la partie e l’ame
ou i’ai dit que résident les vertus morales 2.

Cette partie est à tout moment agitée par
l’amour , la haine , la colère , le desir , la crain-
te , l’envie , et cette foule d’autres passions dom:
nous apportons le germe en naissant , et qui par
elles-mêmes ne sont dignes ni de louange , ni
de blâme 3. Leurs mouvement dirigés ar l’attrait

du plaisir ou par la crainte de la dou eut , sont
presque touiours irréguliers et funestes: or , de
même que le défaut ou l’excès d’exercice de»

truit les forces du corps , et» qu’un exercice
modéré les rétablit; de même un mouvement

X Id. de mon 1.6. c. 7. . 1 ,Aristot. magn. mer.
49. 78. c. t3. p. 8:. J. t; c. 35. p. r71 et 17a.
a, ’ Voyez la note à la fin 3 Id. de mon 1. a. c. hg

du volume. r v en. -L4



                                                                     

468 , voue: . rionné , trop violent ou trop foible , égare
me en deçà ou au delà du ut qu’elle doit
se proposer , tandis qu’un mouvement réglé l’y

conduit naturellement H C’est donc le terme
moyen entre deux aflœtions vicieuses , qui
constitue un sentiment vertueux *. Citons un
exemple. La lâcheté craint tout, et péche par
défaut ; l’audace ne craint rien , et péche par

excès ; le courage , qui tient le milieu entre
l’une et l’autre , ne craint ne lorsqu’il faut
craindre. Ainsi .les passions e même espèce
produisent en nous trois attectiOns différentes,
deux vicieuses, et l’autre vertueuse ’. Ainsi
les vertus morales naissent du sein des passions,
ou plutôt ne sont que les passions renfermées

dans de instes limites. .Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois
colonnes , où la plupart des vertus étoient plaî-
’cées chacune entre seS’deux extrêmes ; par
exemple , la libéralité entre l’avarice et la proæ
digalité; l’amitié , entre l’aversion ou la haînq

et la complaisance ou la flatterie 3. Comme la
dence tient par sa nature’ à l’aine raisonna-r

E13, elle étoit accompagnée de l’astuce , qui
est un vice du coeur , et de la stupidité , qui
est un défaut de l’esprit. I - :
1 Nous aperçûmes quelques» lacunes dans ce
tableau. La tempérance étoit opposée a l’in-

I Id. ibid. -c. a. p. 19. c. 8.1!. 25. i’ Voyez la noteà la fin 3 Id. ibid. e. 7. p. 24.
du volume, l x ad. eudem. lib. a. c. 3. p.

I Aristot. de mon i. z. 206 , et c. 7. p. 22.5.. à



                                                                     

au 1811N! ’ nuer-ramis. 169
tempérance», qui est son excès; on avoit choi- .
si l’insensibilité pour l’autre extrême : c’est,

nous dit Aristote , u’en fait de plaisir on ne
be iamais par dé aut , à moins qu’on ne soit

’msensible. Notre langue , ajouta-il , n’a pas de
mot propre pour caractériser la vertu contraire
à l’envie ; on pourroit la reconnaître à l’in-
dignation qu’excitent dans une ame honnête les

succès des méchans 1. ’
Quoi qu’il en soit , les deux vices correspon-

dans à une vertu peuvent en être’plus ou moins
éloignés , sans cesser d’être blâmables. On est

plus ou moins lâche , plus ou moins prodigue;
on ne peut être que d’une seule manière par--
finement libéral ou courageux. Aussi avons-
nous dans la langue très peu de mots Pour dé-
signer chaque vertu , et un assez grand nom-
bre pour désigner chaque vice. Aussi les Py-
thagoriciens disent-ils que le mal participe de
la nature de l’infini, et le bien du fini ’.

Mais qui discernera ce bien presque imper-
ceptible au milieu des maux qui l’entourent?
la prudence , que j’appellerai quelquefois droite
raison , parce qu’aux lumières naturelles de la
raison joignant celles de l’expérience , elle rec-
tifie les unes par les autres 3. Sa fonction est de
nous montrer le sentier ou nous devons mar-

l Aristot. de mot. l. a. p. 23. Id. magn. moral. l.
e. 7. p. a4. Id. eudem. lib. 1. c. 25. p.-’162.
a. e. 3. p. 206 , et c. 7. p. . 3 Aristot. de mot. l. 6.

ses. . c. 1 , 9 , etc. ’3 Id. de mot. 1. a. c. 5. . , --



                                                                     

570 mu:cher ,Iet d’arrêté], autant qu’il est possible,
pelles de nos passions qui voudroient nous éga-
rer dans des routes voisines *; car elle a le
droit de leur signifier ses ordres. Elle est à leur
égard , ce qu’un architecte est par rapport aux

ouvriers qui travaillent sous lui ’. -
La prudence délibère dans toutes les occa-

sions , sur les biens que nous devons poursui-
vre; biens difficiles a connoîtœ , et qui dol-
vent être relatifs , non-seulement a nous , mais
encore à nos arens, nos amis , nos concito-
yens 3. La d libération doit être suivie d’un
choix volontaire ; s’il ne l’émir pas, il ne se-
roit digne ne d’indulgence ou de pitié 4. Il
l’est toutes les fois qu’une force ext rieure ne
nous contraint pas d’agir mal ré nous, et que
nous ne sommes pas entrain par une igno-
rance excusable 5. Ainsi, une action dont l’ob-
iet est honnête , doit être précédée par la dé-

libération et par le choix , ur devenir , à
proprement parler , un acte (il? vertu ; et cet
acte , à force de se réitérer , forme dans no-
tre aine une habitude que j’appelle vertu 6.

Nous sommes a présenten état de distin-
puer ce que la nature fait en nous , et ce que
a saine raison ajoute à son ouvrage. La nature
ne nous donne et ne nous refuse aucune vertu;

I Id. magna. mon l. x. ne.
e. 18. p. 158. . 5 Minot. de mur. 1.3.

8 Id. ibid. c. 35. p. 17a. t. r et a. a. 3 Id. de mot. l. r. c. 5. 6 Id. ibid. L a. c. I. p.

p. 8. a. c. 4.. p. Il.4 Id. ibid.l. 3. c. x. p. .



                                                                     

au nous murins". .17:
elle ne nous accorde que desfacultés dont elle
nous abandonne l’usage 1. En mettant dans nos
coeurs les germes de toutes les passions, elle
Ë a mis les principes de toutes les vertus ’.
v n conséquence , nous recevons en naissant-
une aptitude plus ou moins prochaine a deved-
nir vertueux , un penchant p us ou moins fort

ur les choses honnêtes 3.
De n s’établit une différence essentielle en-

tre ce que nous appelons quelquefois vertu
naturelle , et la vertu proprement dite 4. La
première est cette aptitude , ce penchant dont
j’ai parlé , espèee d’instinct qui , n’étant point

encore éclairé par la raison , se porte tantôt
.vers le bien , tantôt vers le mal. La seconde
est ce même instinct constamment dirigé vers
"le bien par la droite raison , et toujours agis-
sant avec connaissance , choix et persévérance 5.

Je conclus de là, que la vertu est une habio
tu e formée d’abord , et ensuite dirigée par la
prudence; ou , si l’on veut , c’est une impul-
sion naturelle vers les choses honnêtes, trans--
formée en habitude par la rudence 6.

Plusieurs conséquences érivent de ces no.
rions. Il est en notre pouvoir d’être vertueux,
puisque nous avons tous l’aptitude à le deve-

I Id. ibid.
. 9 Id. mage. mot. i. a.
e. 7. p. 184.. .

3 Id. de mon lib. 6. c.
413. p. 84. 1d. ma u. mur.

ibid. g,i4 Id. mago. mon l. I.

ç. 35. p.171; de mor.p.G4.
A 5 Aristot. de mur. l. a.
c. .21.

Id. ibid. c. 6. p. 23.
magu. mot. l. I. c. 35. p.

171. .



                                                                     

m vous:nir i ; maîs’îi’ ne de nd d’aucun de nous d’8;

ne le plus vertueux es hommes , a moins qu’i!
n’ait reçu de la nature les dispositions qu’exige

une pareille perfection ’. .
’ La prudence formant en nous l’habitude de
la vertu , toutes les vertus deviennent son ou-
Tvrage; don il suit que dans une ame touiours
docile à ses inspirations , il n’y a point de ver-
tu qui ne vienne se placer à son rang , et il
n’y en a pas une qui soit opposée à l’autre 5.
On doit y découvrir aussi un parfait accord
entre la raison et les passions , puisque l’une
y commande et que les autres. obéissent i.

Mais comment vous assurer d’un teliaccord?
comment vous, flatter que vous possédez une
telle vertu? d’abord par un sentiment intime 5,
ensuite par la peine ou le plaisir que vous éprou-
verez. Si cette vertu est encore informe , les
sacrifices qu’elle demande vous affligeront ; si
elle est entière , ils vous rempliront d’une joie
pure : car la Vertu a sa volu té-G.
- Les enfans ne sauroient tre vertueux; ils

ne peuvent ni connoêtte, ni choisir leur véri-
table bien. Cependant , comme il est essentiel
de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu)

t Id. de mon I. 3. c. 7. 1,. me. 3. p. 174.
p. 33. Id. magu. mon l. I. 4 Id. magn. mon. 1. a.
C- 9- P» 153- , c. 7. p.184.2 Id. magn. mon l. 1’. s Id. ibid. l. a. c. rapt
G "- P- 155- 186.3 Aristot. de mon il. 6. l 6 Id. de mon l. a. c. a.
c. la. p. 84. Id. magn. mon p. 19. l. Io. c. 1. p. 131.



                                                                     

DE JEUNE ANACHARSIS.’
H faut leur en faire’exercer’îes actes ’. Ï

La prudence se conduisant toujours par des.
motifs honnêtes , et chaque vertu exigeant de;
1g persévérance , beaucoup d’actions qui paroisq
sent dignes d’éloges , perdent leur prix d’un.
qu’on en démêle le principe a. Ceux-ci s’expo-g

sent au péril, par l’espoir d’un grand avantay
se; ceux-là , de peut d’être blâmés: ils ne
sont pas courageux. Otez aux premiers l’ambi-s
tion , aux seconds la honte , ils seront peut:
être les plus lâches des hommes3. ’ » r

Ne donnez pas ce nom. à celui qui est en:
traîné par la ven eance 3 c’est un sanglier guise:
jette sur le fer (180m il est blessé. Ne le donnez,
pas à ceux qui-sont agités de passions désordorh
nées , et dont le courage s’enflamme et s’éteint
avec elles. QUel est donc l’homme courageux .2,
celui qui, poussé par un motif honnête, et gui-n,
de par la saine raison , connaît le danger , le.
craint , et s’y précipite 4. w .. Q
v. Aristote appliqua les mêmes’principes à la
’ustîce , à, la,tem.pérance:et aux antres vertus.

i les air-courut toutes en particulier , et les
suivit ns’leurs subdivisions, en fixant l’éten-
due et les bornes dexleur» empire; car il nous
montroit de. quelle manière ,,danquuelles cira
constances? sur , quels objets. chacune devois

- 1 Id. ibid. i. me. r. .p. ciel. p. ma. , ’ .
la, l , . , 4 Id. de mor. l. 3. un,3., Arlâmçfiàmorsla 3.: p. 38. Id. eudem. l. 3.c. r.

0- 3. .- .1. Po 33°-3. Id. man. mon lib. I: ,1: 3.21.. .



                                                                     

174 V018! * Yagir ou s’arrêter. Il éclaircissoit i317 mesure nué

finale de questions qui dpartagent les hilosophes
air la nature de nos evoirs. Ces étails , qui
ne sont souVent- qu’indiqués dans Ses ouvrages;
et que je ne puis développer ici, le rameneë
rent aux motifs qui doivent nous attacher in-J

violablement à la vertu. - 1Considérons-la , nous dit-il un four , dan;
ses rapports avec nous et avec les autres. ’L’homà
me vertueux fait. ses délices d’habiter et de vi-â

vre avec lui-même. Vous ne trouverez dans
son ame ni les remords, ni les séditions qui
agitent l’homme vicieux. Il est heureux par le
Souvenir des biens u’il a faits , par l’espérance
du bien qu’il peut Élite ’. Il jouit de Son esti-

me , en obtenant Celle des autres ; il semble
n’agit que pour eux; il leur cédera même les
emplois les plus brillans , s’il est persuadé qu’ils
peuvent mieux s’en acquitter que lui ’. Tonte
sapvîe est en action 3 , et toutes ses actions
naissent de quelque vertu particulière. Il possède
donc le bonheur , qui n’est autre chose qu’une

, continuité d’actions conformes à! la’vertu 4.

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 ,1 exclusivement réservé au peut nom.)

x Arma. admet, L 9.- 4 Arlstot. de mon L I.
ç. 4. p.120. c. 6. p. 9 ; 1. to. c. 6 et 7.si Id. magn. mon 1. a; Id. magn. moral. l. I. c.’ q.
c. I3. p. [92. . p. 15°.3 Id. ibid. c. 104.181.
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bic. des 8 , , loin du tumulte des affail
ses, s’aban onnent à la vie contemplative. Com-
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
aux: tout est paisible , tout est en Silence , ex-
cepté la partie d’elle-même qui a le droit d?
commander ; portion divine , soit qu’on l’appe L

le intelligence ou de tout autre nom ’ , sans
cesse occupée à méditer sur la nature divine et
sur l’essence des êtres ’. Ceux qui m’écouter]:

que sa voix , a sont spécialement chéris de la di-
vînité"; car s’il est vrai , comme tout nous pora’

se à le croire , qu’elle prend quelque soin des
choses humaines , de que] oeil doit-elle. regar-
der ceux qui , à son exemple , ne placent leus
bOnheur, que dans la contemplation des vérités

éternelles 3 î I ’. 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 den’véritable élévation , d’en-f

fière indépendance que dans une ame vertueuë
se. Plus souvent encore... illuiËrriontroit en dé-
tail que le bonheur consiste dans la science du

J A i v . - ’ ’ " LI Aristot.de:mor.-l.te; a. e. .35. p. ne. ’
c. 1. p. 138. 3 .Arismt. de mur. l. le.32.ld.eudem.l.1.c.l5. c! 5.9.1 . c. . o 1P- 39!- ld. maso. un. h 39! 4oç



                                                                     

176. TOIAGI.’ "r
louverait! bien , qui n’est autre chose que 138ml:
Ainsi ,, tandis. que d’autres philosophes ne don-;
nent pour récompense à la vertu que l’estime

blique et la félicité passagère de cette vie,
A laton-lui offroit un plus noblesoutien.’ ’ A,

La vertu , disoit-il , vient de Dieu ’. Vous
ne pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant
vous-même , qu’en obtenant lit-sagesse , qu’en
vous préférant à ce qui vous appartient. Suivezn’

moi, Lysis. Votre corps, votre beauté , vos rie
chesses sont à vous), mais ne! Sont pas-avouas
L’homme est tout entier-dans son ame 3. Pouo
savoir ce qu’il est et ce qu’il’doit faire , il. finit
qu’il se re arde dans son intelligence , dans cet-4
te partie l’ame ou brille: un rayon .de la sa;
gesse, divine i ,r lumière pure qui conduira. me
sensiblementses r arde. au. source dont elld
est émanée. Quandgils y seront parvenus; 60
qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel’de

toutes les perfections , ilsentira qu’il est de son
plus grandaintérêt de les retracer. en lui-même,
et de se raidie semblable ra. la divinité, du
moins autant qu’une si foiblecopie peut appro-’
cher d’un si beau modèle.’:Dieu est la mesure
de chaquefichose 5 ; rien deibon , ni d’estima-
ble dans le. monde , que ce qui a quelque coud
fortuité avec lui. Il est: souverainement .sâgq»

’ MJ”1 Plat. de rep. I. 6. p. . 3 Plat. in Alclb. I. t. a.
ses, etc. Bruck.;hlst. crié penserez 131- t ’
(le. philos. t. I. p. 721. 4 Id. ’bÎd- P- 133° J

’ Plapiuuemnasp. .4 ,Plandeleg.l.-4.t.&
59e: foc. pçlâgvnh . u .-.. 1
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saint et .îuste. Le seul moyen de lui ressembler
et de lui plaire , est de se remplir de sagesse,
de justice et de sainteté ’.

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 ou toutes les vertus sont
dans un parfait accord 3.
. Je vous ai parlé souvent des conséquences
qui dérivent de ces vérités, liées ensemble , si
j’ose 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 no-
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-
’cement , le milieu et la fin de tous les êtres *.
La Justice suit ses pas , prête à punir les ou-

, trages 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
étre’quelque chose aux yeux du vulgaire ; mais

1 Planin Theæt. r. 1.9. p. 402. z
x76. Id. de leg. ibid. l 4 Plat. in Gorg. o. 509.

2 Plat. in Gorg. t. 1. p. * Voyez la non. ale fin

5°9 du volume. -a. Id. de ren. i. 3. t. 2.
Tome HI. I ’M



                                                                     

178 voua:bientôt la vengeance fond sur lui, et si ellç
l’épargne dans ce monde , elle le poursuit
avec plus de fureur dans liautre ’. Cc des:
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 ’. ,Lysis avoit dix-sept ans : son ame étoit lei-
ne de passions ; l son imagination , vive et bril-
lante. Il ’s’exprimoit 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-
21115 et les jeunes gens étoient bien lus sur-
veillés autrefois quils ne le sont aulourd’hui.
Ils n’opposoient à la rigueur des saisons, que
des vêtemens légers ; à la fàim qui les pressoit,
que les alimens les plus communs. Dans les rues, A
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 , quiétant assis ils
auroient rougi de croiser les jambes 3. Et ne
résultoit-il de cette grossiéreté de mœurs , e4

k

i Plat. de leg. l. 4. t. a. 526.
p. 716. 3 Aristoph. in nub. v.l 1d. in Garg. t. I. p. 960, en.
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manda Lysis? Ces hommes grossiers ,I répon-
dit Philotime , battirent les Perses et sauvèrent
la Grèce. -- Nous les battrions encore. -.. j’en
doute , lorsqu’au fêtes de Minerve je vois no-
tre jeunesse , pouvant à peine soutenir le bon.
clier , exécuter nos danses guerrières avec tant
d’élégance et de mollesse 1.

a Philotime lui demanda ensuite , ce qu’il peu.
soit d’un jeune homme qui. , dans ses paroles
et dans son habillement , n’observoit aucun des
égards dus a la société. Tous ses camarades Papa

perouvent , dit Lysis; et tous les gens sensés
condamnent , répliqua Philotime. Mais , reg

prit Lysis , par ces nonnes sensées , enten.
dez-vous ces vieillar qui ne connoissent que
leurs anciens usages , et qui ,Isans Ïpitié pour
nos foiblesses , voudroient que nous ussions nés
à l’âge de quatre-vingts ans 2? 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 , je suppose que vous êtes obligé de vo-
yager 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-
duit pas chez idesnatious barbares, s’il n’est
pas en certains endroits inièsté par des bri-Î
gands? -.- Il seroit imprudent de s’exposer à

I Arlstoph. la pub. v. a? Nœud, rap. firent.
96° , etc. . . ’ in Heaüont. Ict- 2,80113. 3s

,2



                                                                     

:80 .- VOYAGD v r
de pareils dangers. Je prendrois un guide..-
Lysis , observez que les vieillardssont parvenus
au terme de la carrière que vous allez parcourir,
carrière’si’ difficile et si dangereùse 1. 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 où il lui seroit permis de
monter à la tribune. Son père dissipa cette illua
Sion , commerSocrate. avoit détruit celle du jeu-
ne Frèrelde Platon. .

Mon fils , lui dit-il ’ ,-i’apprends que vous
brûlez du désir de parvenirsa la tête du gou-
vernement. ne J’y pense en’elfet , répondit I. -
sis en tremblant. -- C’est un beau projet. ’il
réunit ,lvous serez a portée. d’être utile à vos
parens , à vos amis , à votre patrie: votre gloi-"
se s’étendra non-seulement. parmi nous , mais
encme dans toute la Grèce, et peut-être , àl’e-.
xemple de ’dellè de Thémistocle , parmi les m4

tions barbares.» r- .
N ; A ces mots; le imine-homme tressaillit de

joie. Pour: obtenir cette gloire, reprit, Apollo-
dore , ne faut-il pas rendre desservices impory

si Plats-de regratte I .1 àxenoph,mmor.l.’3

9338.. .,.« . p p.772. .l



                                                                     

Il) 1811N! liner-unau. tu
Causa la république? -- Sans dmtè-;-fi Quel
est donc le premier’bienfait qu’elle recevra de
vous? -,- Lysis se tur pour préparer sa répon-
Se.*Après un moment-de silence, Apollodore
continua: S’il s’agissoit de relever lamais-onde
Votre ami , vous songeriez! d’abdr’d’à l’enrichir;

de même vous itâelierez d’augmenter les rev’eà
nus’vde ’l’état’fi-ïo’Telle est mdn’idée.-- Dites-

moi donc à’quoiliis se montent”, ils pro-
viennent, quelles sont les branches que vous
trouvez Susceptibies d’augmentatiôn’ ’, ’et , celles

qu’on a tournerait négligées? vous-y avez sans
doute réfléchi? Lu- Non , mon père 5 le n’y a
jamais songé: Vous savez du moins l’emploil
qu’on fait de5;d’ehiérs,publics ;"et Certainement
votre intimation-lès?a de diminuer les dépenses
inutiles? -- Je vou’sfi’vot’ie que” îe’ ne rire suis pas

plus occupé de ëëfiarftîcleane de lâiist’reî’é- Eh

sa l puisque. tisonnes sommesf’instr’uits” ni de
la recette ni de la dépe’nse’içlre’fidnçons pour
lên’p’résent au. desseinu’deJ-proenrerëèlè nouveaux

finals à la républiq’u IIL-HMais’VÇ’tnôti’pere ,1 il

seroit possible lefiprendre’ïsiîrii’enriëmi.
J’en conviens," rurale ôéladépeyndïdes-avantages

que: vous aurez surirai”; et’pourjl’es obtenir , ne
faut-il pas , avar-inde vous’ïdérër’fniner’pour la

gueer cmnpsrer les forcissons. tbusiièmploierez r.
aveÇ’celles qu’on vous oppœfé’ràîîbl Vous avez

raison. --:- ApË. nez-frirai macres; l’éfafiïde no-
tre armée et. e riotte marine ai’nsquuéiçe’iuiÎ

l des! troupes www-aisseaux de l’ennemi. a- Je
coupeurroisvnpasîiveusvlé réciter m’flé suite.

. M 3



                                                                     

:83 ’ I, , vous; . . z
u- Vous l’avez peut-être .par’écrît ; je serois

bien aise de le .voir. -- Non ,, iene l’ai pas. .,
Je conçois , reprit Apollodore ,tqueïvous

n’avez pas encore en le temps-devons appliquer
à de pareils calculs: mais lesplaces qui cou-2
vrent nos frontières, ont sans doute fixé votre
attention; Vous savez combien nous. entrere-
nous de soldats dans ces différens postes ;* vous
savez encore que certainszpsfirrtswne sont pas au,T
sez défendus, ne d’autresn’ontïpasbesoin de
l’être ; et dans lassemblée, générale, vous direz
qu’il faut augmenter telle? garnison’ et [réformera
telle autre j-- Moi, je dirai qu’ilîfaut les su Ï
primer, toutes; car aussi bien remplissenthell;
fort mal leur devoir. «Et-gemment vous êtesa
vous assuré. que nos défilésgontmal gardes?
Avez vous été ,surr les. lieux in? Non, mais je
le conjecture. -r- Il. faudraldonç reprendre cette
matière p quand ,, au lieu de conjectures, nous
surfins. des notionspçrtaines. , i . î
. Je sais que vous n’avez-jamais vu les mines
d’argentïqui appartiennent; ahi. république i, et

Vous nerpourrrez pas menine pourquoi elles
rendent.,moins.à présent, qu’autrefois. .-- Non,
’e n’ suis jamais descendu.--.- Effectivement
’en rait estmalosain, et cetteexcuse vous jus-r

riflera , si jamais les Athéniens prennent cet ob-,
’ jet en considération. En, voici un du moins qui

ne musant: pas échappé. Qombien l’Atsiquq
roduit-elle de mesures de blé], combien. en:
ut-il pourrla.rsubsistauce descshabitans? Vous.

ingez aisément que cette cannoissance estafier



                                                                     

. nu purin anacnansls. 183
Cessaire à l’administration pour prévenir une di-
sette. l-- 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
é ouvantent , au lieu de vous charger du soin
(il): 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 allaites sont en mauvais état.
g- 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
wloire ne vous fasse reCueillir que de la honte.

ile sentez-vous pas combien il seroit im rodent
et dangereux de se charger de si grau s inté-
rêts sans les connaître? ’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 ; .le blâme
et le mépris , celui de l’ignorance et de la pré-’

sbmpflon. . . . .1 ’. x . A. ï
Lysis fut effrayé de l’étendue des connois-

sanCes nécessaires al’hom ne d’état ’ , mais il

nordir: pas découragé. Àrisiote l’instruisit 1 de la

nature des diversesuc ècesï de gouvernemens
dont les législateurs avo eut conçu l’idée 2; A’pol-ï

"1 Aristot. de rhetor. 13; Û: 1d, de "p. pt; ,(pnpg
’-°4-t-a. p. 5er 1" et a w . sM 4



                                                                     

134 a .7odore , de l’administration , des forces et du
commerce , tant de sa nation que desnautreisî
peuples. Il fut décidé qu’après avoir achevé,

son éducation , il voyageroit chez tous ceuxi
ui avoient quelques rapports d’intérêt avec les,

théniens ’. i .yJ’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans
sa 18.8 année ’. C’est à cet âge que les enfans

des Athéniens passent dans la classe des Ephè-V
hes , et sont enrôlés dans la milice. Mais penJ’
dam les deux années suivantes , ils ne servent
pas hors de l’Attique 3. La patrie , qui les reg:
garde désormais comme ses défenseurs , eitige-

u’ils confirment par un serment solennel ,’ leur;
âévouement à ses ordres. Ce fut dans la chai
pelle d’Agraule , qu’en présence des autels, il

romit entre autres choses [de ne point dés-I
goncier. les armes de la république , de ne pas
quitter son l oste , de sacrifier’ses jours pour sa:
patrie , et e la laisser plus florissante quZiline’,

avoit trouvée 4. v iDe toute cette année. il ne sortit oint d’A.
. thèmes ; il veilloit à la conservation e la ville;

il mpntoitla garde aveqassiduité , et s’accOutu-s
à:

tuoit a

vous: l

t Arlstôt. de rhetor. La
a. c. 4. t. à. p. 522.

* Coran. fut. art. dil- ’
sert. Il. t. 2. p. 139. .

3 Æschin; de fals. les. ’
p. 4.9.2. Pou. 1. 8. c. 9.5.
les. Ulpîaiil. ad olynth. 3.

l
7

1p. 42.

la discipline militaire. Au commencer

x

4l Lycurg. in Intel.
rt. a. p. 157.1 Uip. in;

, emosth. de fals. log. p.
391. Plut. lu Aluib.’ p; me:
Phllostr. vit. Apol. l. 4. .c.
and). 160. W " I!1 .r



                                                                     

on peut AIAQHARSIS. 18;
ment de l’année suivante Ë ,fsîétant’ renduxan

théâtre où se; tenoit l’assemblée générale , la

peuple donna des éloges à sa conduite , et lui
remit la lance avec.le bOUCllCI’e Lysis partit tout-
de suite , et fut successivement employé dans
les places qui sont sur les frontières de l’Attique.

A é de 2,0 ans à.son retour, il lui restoit
une annalité essentielle à:remplir. J’aivdit plus
haut , que des son enfance on ramoit inscrit en:
présence de ses parens , dansle registre de fila

I curie à laquelle son père étoit, associé. Cet acte,
rouvoit la légitimité de sa naissance. Il en faln
oit un autregqui le mît en possession de tous

les droits du citoyen. - . L l
. On sait, que les habitans de l’Attiqne sont?
distribués en un certain nombre de. cantons-ont
de districts , qui ,, par leurs dilférentcs réunions;
formentles dix tribus. A la. tête de, chaque dis:
trie: espion Démarque , magistrat qui est chum.
gé d’enconvoquer les membres», Stade 336*315
le régistre qui contient lei,1rs,n’otns.’.LaÎ amillei
d’Apollodore étoit agrégée miïcantondewGé-î

âhîssie, qui fait. partie de A3. tribu .Errchthéi-u
e 3. Nous, trouvâmes dans ce; bourg. la plupart;

de ceux qui ont le droit’ dçopiner flans cestes-è,
semblées, Apollodore. lenriwjéspmâïëop fils mît;

l’acte par lequel il avoit été déjà reconnu dans

sa curie 1. Après les suffrages recueillis , on ins-
’ ’ .2: un. ne a ,5 -y y. M :h ,.,,, n
I Arlstnflap. lHarpocrt Kecpbeer.’ v- ’ i i

in Perïfal.’ il» h I "humerai. in and?»
C Harpoct.in Déemanb. p. 1048. V , î "’

’3 Isæus. 2p. Bai-p. in Il il ’
-.a..q..



                                                                     

:86 -’ Vous: s
erivit Lysis dans le registre ’. Mais Gemme c’est
ici le seul monument qui puisse constater l’âge
d’un citoyen , alu-nom de Lysis fils d’Apollo-
dore , on joignit celui du premier des Archon-
ses, non-seulement de l’année courante , mais
encore de celle qui l’avait précédée ’. Dès ce

moment Lysis eut le droit assister aux assem-
blées , d’aspirer aux magistratures , et d’admi-Â
nistrer ses biens l, s’il venoit à perdreson père 3.
: ïEtant retournés à Athènes , nous allâmes une

seconde fois à" la chapelle d’Agraulc , où Lysis
revêtu de ses armes , renouvela le serment qu’il
y- avoit fait deux ans’auparavant 4.

Je ne dirai u’un mot sur l’éducation des fil-
les. Suivant la Ëifiérence des états , elles apprenr
aient à lire , écrire -, coudre , filer 5 préparer la
laine dont on fait les-vêtements y’et veiller aux
soins du ménage 5.’Celles qui. appartiennent
aux premières familles der la république , sont
élevées avec plus de recherche. Comme des
Égérie Io ansgïet quelquefois Cie-7 6 , elles
pâtoîssënt dans les cérémonies religieuses, les
unes portant sur leuils "têtes les corbeilles sacrées,
les ’autres chantant des hymnes , ou exécutant
dædanses , divers mhîtres les accoutument an-

spâra’vant à diriger-leur voix et leurs pas.» En gé-

?E’«, r La: r I
î Demosth. ibid.p. 1047. Stob. serm- 4L P- 243-

Harpncr. et Suid. in Epidifi Pet. legLAtt- au, .155 -
à, . miston an, Hansen. 4 s Xenoph. marner. 1.5.»

in» d’un. , . ,, p. 836 et 840. . I3 Suld. in tartirai" .1 6 Aristoph; in 145m
4 hlm. 8. c. 9. 5. 106. v; 642. ’



                                                                     

au pas! AIACHARSIS. 1’81
aérai ," les mères’exbortent leurs filles à se con-0

duite avec sagesse xnuais elles insistent beau.-
ceu plus sur lai-nécessité de se tenir droites;
d’elgacer leurs-épaules , de serrer leursein avec
un large ruban .5v’d’lêtl’filextrêmçl’mnt sobres , et;

de. prévenir ,îptrt tontes sortes de m eus , un
embonpoint qui nuiroit à l’élégance si: taille
ç: à la grâœdes mauvemens î. w v ’

1 c HrÀ fîIËT’R E vxxvn. si

l. Entretien] Musique Gras.
.Hl. ’J ’Ilïr! t -... A

’ HEU”? ’i’i ’ ’l’allaivoir sa. iourîPhilotîmeldans une petite
misonqu’ilavoit’ hors: des murs .d’Athènes’, sur

la Colline du» C mange, à trois stades de la
ÊteMélitide. a situationren étoit délicieuse.

. itoutes: parislazuuessé reposoir sardes tau-4
-* Meaux IiCheSl canulés- Après avoir. parcouru

heidifféqemes.vipnrtiesnde la villes achales en-r
vehme, elle se prolongeoit parndelàgiUsqu’amc
mmgnesrde sumac, deCOrinthe ,.et mê-
me de lYAYCfldlCIQs’i litt: à. Î ï ’ I
. Nous passâmes,»dans,un petit jardin que Phi-l

brime cultivoit;.luièmême , et qui lninfournisà
mit des fruitsïeedesrlégumes enîàbondance : uni
bois de platanes , au milieu duquelémit un au...

5’; lemphuih: P0 87? .l ’31- H’ n ch mon: m l
Mennnd. novtçlfent. 3 Stuart, th: antiq. oh

«lunch. net. a. scen. 3.v.-va Athem.p,..9,ç du, -



                                                                     

r88 .2". " ’IVWAËS’
tel consacré-Eux: Muses s en ’faîsoîtvtont’ l’aine»;

ment. c’est touiours avec douleur , reprit ’Phi:
lotîmeicnr’tscupirant , que le m’arrache de cet-ê
te renaîtrais: reilleraià l’éducation du fils d’Aa
iollodaicmpuisËue je ’l’aiiîphonrisç’qmais c’est

dernier-taon ce que jet rai ’de ma liberté:
Comtal: se mimi-pris de née-langage”, il ajoutât
Les Athéniens n’ont pluSIbesoian’instguctions’;

ils sont si aimables! eh, que dire en effet à
des gensÎ’qui nous lesfljdùfis (Réunissant pour

principe , que l’a rément d’une sensation est
préférablû tètes, es eérisléssdt Pas moraleî

La maison me parut ornée avec autant de
décence que de goût. Nous trouvâmes dans.
cabinçtgndesnliarescg caillettes; des insoumis
de: dînerais farines; ddntaqu’elrinesùnsrzravoiem
cèssëd’être’ en n5age.’.::Dé9 livres.relatifs à id

musiqnë’rhmiplissoient pruniers tablettes.
Philotime, de. m’indiquerllcedani pourroieaïî
m’en; rendre les priâiQipes’ùIhn’en existé
point ç. eut-é 1:41 Jameentraveraitzque:dans!
tir nombrer? finages Won: fici’elssnlofid
genre mhanr’nq’niqùe. ’ ,. «lump l agrainai manta

re sur la préférence qu’il faut-i-donnèri,»
Jïéducatipnl,i à;icertainesrrespeizeside qmusique’. 3.
Aucunr lauréat I m’aiiusquà préseht? entrepris; d?éJ

claîrcirmniéthddiquement toutes-Ales parties
centaiæifimàjsnp v1 - a; in: u; (33m.. ,1 ’J) cîod

I Aristor. de re’.lib. 8.”. l. fi sfetllç. ’1’. a. à. 36.
à; 6.;.v.r.- «’3 . tu? ’ .is’flîjgtm,de "51,31km

3 Aristox. Mut-fleuré en". "’- --’- -ï - - 3m”

- m.



                                                                     

. , nu mon AIACHARSIS. 189
( Jelui témoignai alors un désir est? d’en
avoir au moins quelque notion , qu’il se rendit à

mes instances. ’
PREMIER ’ ENTRETIEN. r

Sur la partie animique de la Murigue.

r , F
....

Vous pouvez juger , dit-il , de notre goût
pour la musique , par la multitude des accep-
tions que nous donnons à ce mot t nous l’appli-l
quons indifféremment à la mélodie, à la Inca
sure , à la poésie , à la danse , anlgeste , à la
réunion de toutes les sciences , à la connoissanl-
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-
prochemens , a voulu soumettre aux lois de l’har-
monie les mouvemens des corps célestes I et
Ceux de notre ame 9.

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici
que de la musique proprement dite. Je tâche-
rai de vous: en expliquer les élémens , 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:
I .On distingue dans la musique , le son , les

t Plin. 1. maze. Cent j 5 Plut. de mus. t. 1.1:.
corin.c.13,etc. 1:47. ’-



                                                                     

19e vous:’ intervallesî, 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 5 je traiterai suc-
cintement des autres. ’

DES Sons.
Les sons que nous faisons entendre en par-

lant et en chantant, quoique fibrmés par les mêr
mes organes , ne produisent pas le même efi’et.
Cette différence 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 syle
labe, est plus souvent suspendue par des rem

p05 marqués? a V ,Chaquevespace que la voix franchit , pour-
mit se diviser en une infinité de parties; mais
l’organe de l’oreille , quoique susceptible d’un
très grand nombre de sensations ., en moins dé-Â
lient que celui de la parole , et ne peut saisir
qu’une certaine quantité d’intervalles 3. Como

ment les déterminer? Les Pythagoriciens em-
ploient le calcul; les musiciens , le jugement

de l’oreille 4. l v
I Plat. de rep. l. 3. t. a. barra, p. a. .

398. Euclid. introd. s Aristnx.ib.1. a. p. 53.
arm. p. r. Aristid. Quin- 4 Aristox. ib. lib. 2. p.

(il. de mus. l. r. p. 9. 23. Melbom. ibid. Plut. de
2 Aristox. harm. clam. mus. p. tu.

l. 1. p. 8. Eudid. introd, I
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DES INTERVALLES.
. Alors Philotime prit un monocorde , ou une

’ règle I sur laquelle étoit tendue une corde au,
tachée par ses deux extrémités à deux cheva-
lets immobiles. Nous fîmes couler un troisiè-
me chevalet sous la corde , et , l’arrêtant à des
divisions tracées sur la règle , je m’aperçus
aisément que les ditférentes parties de la. corde
rendoient des sons plus aigus que la corde entièw’
se ; que la moitié de cette corde donnoit le diau-
pason ou l’octave ; que ses trois quarts sonnoient
a 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 I ,rou de I à à , la quarte dans
celui de 4 à 3 , et la quinte de a à 2. r

Les divisions les plus simples du monocorde
nous ont donné les intervalles les plus agréables
à l’oreille. En supposant que la corde totale
sonne mi * , je les exprimerai de cette maniè-
re , mi la quarte ,r ’mi si quinte , mi mi

octave. ’
I Aristid. Quint. Boetb.. solfier. Aulieu de mi , les

de mus. 1. 4. c. 4. p. I443. r Grecs auroient dit , suivant
’ le suis oblige , pour la différence des temps, ou

me faire entendre, d’em- l’l’ypaœ , ou la "me , ou
ployer les syllabes dont "Plana" de: mais". -
nous nous servons pour
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Pour avoir la double octave ,w il suffira de

diviser par 2r’l’expression numéri ’ue de l’octa«

ve , qui est è , et vous aurez à. l 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 ti-

rer 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 1 ; or , la quarte , C’est-à-dire , la
fiaction à , est à la quinte , c’est-à-dire , au:
fraction g , comme 9 est à 8.

Enfin , ajouta Philotime , on s’est convaincu
ar une suite d’opérations , que le demi-ton,

’intervalle , par exemple , du mi au fa , est
dans la proportion de 256 à 243 ’.
4 Au dessous du demi-ton , nous faisons usage
des tiers et des quarts de ton 3 , mais sans pou-
voir fixer leurs rapports , sans oser nous flatter
d’une précision rigoureuse; j’avoue même que
l’oreille la plus exercée a de la peine à les
Saisir 4.

Je demandai à Philotime si , à l’exception
de ces sous presque imperceptibles , il pour-
toit successivement tirer d’un monocorde tous
ceux dont la grandeur est déterminée , et qui
forment l’échelle du système musical. Il fau-

x Arlstox. client. hum. 3 Arlstox. l. a. p. 46.
l. 1. p. 21. - r 4 Aristox. l. l. p. 19.I Theomsinyrn. p.103.
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droit pour cet effet , me dit-il , une corde d’une
longueur démesurée ; mais vous pouvez y snp-i-
pléer par le calcul. Supposez-en une qui’soit

-divisée en 8192 parties égales 1 , et qui sonne

le si t s ’r Le rapport du demi-ton , celui, parlexem-
ple , de si à ut, étant supposé de 2565 243,
vous trouverez que 256 est à 8192 , comme
243 est à 7776 , et qu’en conséquence ce der--
nier nombre doit vous donner l’un -

Le rapport du ton étant , comme nous-1’34
vous dit , de à"8 , iPest visible qu’en retran4
chant le 93 de 7776 ’,- il-restera 6912 pour

le ra. - v h ’En continuant d’opérer de la même’maniète

sur les nombres restans; soit pour lbs tons;-
soit pour les demi-tons , vous conduirez faci-

lement votre échelle’fortlau-delà de la portée
des voix et des instrumens , jusqu’à la cinquiè.
me octave du si , d’où vous êtes parti; Elle
troussera donnée ar 256 , et l’a: suivant par
’24; ;’ ce qui vous oumîra le rapport dul’deml;

ton , que jean’avois fait que supposer; ’
Philotime faisoit’t’o’us ces calculs a mesure:

et quand il les ent’terminés : Il suit delà , me
dit-il , que dans cette l longue échelle , les
tous et les demi-tons sont tous parfaitement
Égauir : ’vous’troùvërez’ aussi que les intervalles

de même espèce sont parfaitement justes; par

f .V
. u»

"’"f "tü’clld. p. 37. Maud: . ’ Voyez lalnoteflà la Si
Quintîl. l. ÎÜ’IIC.’ " ’ in volume;

T ont: . N
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exemple , que le ton. et demi , ou tierce min,
neure, est toujours dans le rapport de 32 à
a7 ; le diton , ou tierce majeure , dans celui
ds.81à:64.’-- - a

Mais , lui dis-je , comment vous en assurer
dans la pratique? Outre une longue habitude,
répondit-il , nous employons quelquefois, pour
plus d’exactitude , la combinaison des quartes
et des, quintes obtenues par un ou plusieurs moa
nocordes 3. Labdilîérence, de la quarte à la
quinte m’ayant fourni le ton , si je veux bme
proeurerla tierce majeure, auzdessousr d’un ton
donné». , k tel gueula ,I je .monte à. la quarte ra,
de la je descends à la quinte sa] , je remonteà
la quarte au , je descends à la quinte , et le
fa ,1 tierce majeure au dessous du la. l i .

-Â ’ . 2.; t DES’.ACCOEDS.

, les intervalles sont consonnans ou disson-
hanta Nous rangeons danslalpremièrelcllasse,
la quanta j la quinte , l’octave , la onzième", la
douzrèr’nef et la double grave ; mais ces’trois
derniers ne sOnt que les répliques des premiers.
Les autres intervallesïlœnnuls sous -le- nom. de

I dissonnans ,jse.som.;*introduits peu à peu

la mélodie. Il J J 7...L’octaxve est la Ionsoênnyanclq la plus 5 agréa:

7

î Roussier , Mus. des 3 Arlstox. barn. clam.
Inc. p. 1.97. et 249. . ,. 1, a. p, 44. Inclid.inupd.

3 Aristox; 1, a. p. 55; harm. g. 8. j ’. a

r in..."
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laie.r ,’ parce qu’elle est la plus naturelle. C’est

l’acc6rd que fait entendre. a voix ides enfilas;
lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes ’,

c’est le mêmeqne produit une corde qu’on a
pincée : le son" , en, expirant, donneîlui-même

son octave 3. . z ,. - vPhilotime, voulant prouver que..les accords
de narre et de quinte 4 n’étoient pas moins
con ormes à la, nature , ,me fit voir , sur son
monocorde , que dans la déclamation soutenue,
et même dans la: Conversation familière g lavoir:
franchit plus souvent ces intervalles: que les

autres. I i ’ 7 -(r’tJe’. ne les parcours , lui dis-je , qu’en pas-
sant d’un toua l’autre. Estoce que dans le chant,
les sons qui composent un accord ne se font ja-
mais entendre en même temps? .2 n -
Le chant, répondît-il , n’est qu’une-succes-L
sion dosons ; les voix chantent toujours. à l’unis-a
ton , ou à l’octave qui n’est distin ée de l’unis-A

son! que parce; qu’elle flatte pus.l’oreille 55
Quant aux autres intervalles , elle juge deleurs
rapportslpar la comparaison du son qui ’vient
de s’écou er avec" celui qui l’occupe dans le
moment 6. Ce n’est que dans les concerts ou
les instrumens accompagnent la voix , qu’on
peut discerner des sons diiîérens "et simulta-

»,..: . .g...I Arlstot. problem. tu 16. Dlonys. Halicarn. de
a. p. 766. I, compas. s. u.i sld. probl. 39. p; 1684 x-si Aristot. pro!» 39. p.
.15 .’ d. ’probl. 424, et 32. 162. . -

4 icom. man. 1.41.18 a! miston La. p. 39. .
2

z
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nés; car la lyre et la flûte , pour corriger la
simplicité du chant , y joignent quelquefois des
traits et des variations , d’où résultent des par-
ties distincteszdu sujet principal. Mais elles re-
viennent bientôt de ces écarts , pour ne
affliger trop long-temps l’oreille étamée d’une

pareille licence ’. f .1 - -
’ DES GENRES. ’

Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des
intervalles ; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans

la mélodie. Je voudrois savoir quel ordre vous
leur assi z sur les instrumens. Jetez les yeux,
me dit-iîÎer ce tétracorde ; vous y verrez
de quelle. manière les intervalles sont distribués
dans notre échelle, et vous connoîtrez le sys-
tème de notre musi ne. Les natte cordes de
cette cithare sont isposées e façon que les
deux extrêmes , toujours immobiles , sonnent
la quarte en montant , mi, la ’. Les deux cor-
des moyennes , appelées mobiles , parce qu’elle:
reçoivent ditférens degrés de tension , consti-
tuent trois genres d’harmonie ; le diatonique,
le chromatique , l’enharmonique.

Dans le diatonique , les natte cordes pro-
cèdent par un demi-ton et deux tous , mi , f4,
:01 , la; dans le chromatique , par deux demi«

. 1 Plat. de les. l. 7. p. ben. lett. t. 3. p. "9.
on. Aristot. prao]. 39. p. I Arhtox. l. t. p. an.
763. mm. de L’Acad. du nuent p.6. *
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tôns et une tierce mineure , mi ,fa , f4 dièze,
la; dans l’enharmonique , par deux quarts de
ton et une tierce majeure , mi , mi quart de ton,
fa , la.

"3 Comme les cordes mobiles sont susceptibles
de plus ou de moins de tension , et vent
en conséquence produire des interval es plus
ou moins grands, il en a résulté une autre es-
pèce de diatonique, ou sont admis les trois quarts
et les cinq quarts de ton, et deux autres es-
pèces de chromati ne , dans l’un desquels le
ton , à force de dissections , se résout pour
ainsi dire en parcelles 1. Quant à l’enharmoa
nique , je l’ai vu , dans ma jeunesse , quel-
quefois pratiqué suivant des proportions qui va-
rioient dans chaque espèce d’harmonie ’ ; mais
il me paroit aujourd’hui déterminé ; ainsi , nous

nous en tiendrons aux formules que je viens
de vous indiquer a et qui , malgré les réclama-ç
tions de quelques musiciens , sont les plus gé-v

néralement adoptées 3. .
Pour étendre notre système de musique , on

se contenta de multiplier les tétracordes; mais
ces additions ne se sont faites que SÛCCCSSlVC-v
ment. L’art trouvoit des obstacles dans les lois
qui lui prescrivoient des bornes, dans l’igno-
rance qui arrêtoit soniessor. De toutes parts
on tentoit des essais. En certains pays , on ajou-
toit des cordes à la lyre; en d’autres , on les

Î l Aristoxgl. r. p. a4; 3 Aristox. ibid. p. en
î Aristid. QniutiL. l. la et 23. ’

p. et. . N3”
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ara pendant quelque’tem s l’attention. C’est

cette l re arsept cordes. es quatre premiè-’
res o eut à vos yeux l’ancien tétracorde mi,,
fa , sa]; la; il est surmonté d’un second 1.1,
si bémol, ut , r: , qui procède par les mêmes
intervalles , et dont la corde la plus basse se
confond avec la plus haute du premier. Ces deum
tétracordes s’appellent conjoints , 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 , r: en

montant ’. Ï - -Dans la suite , le musicien Terpandre , qui
vivoit il y a environ 300 7ans , 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, sol, le, ut, r: , mi;
dont les extrêmes sonnent l’octave 3. Ce se-
cond heptacorde ne donnant. pas deux tétra-s
cordes complets , Pythagore suivant let uns 4;
Lycaon de Samos , suivant d’autres 5 , en cor-’
rigea l’imperfection , en insérant une huitième

corde à un ton au dessus du. la. *
Philotime prenant une cithare montée à huit

cordes: Voilà, me dit-il , ’l’octacorde qui ré-
sulta de l’addition de la huitième corde. Il est

1 Plut. de mus. t. a. p. 32. t. 4. p. 763.
1144.. 4 Nicom.man. l. r. p.’9.’ a mastoc]. up. Aristox. - 5 Boeth. de mus. l. ’I.

l. 1. p. 5. c; ne. .3 Aristot. prqbl. 7 et
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compÔSé de deux tétracordes , mais disjoints,
c’est-à-dire , séparés l’un de l’autre , mi , fa;

301,14 , si , ut , n , mi. Dans le premier hep-a
tacorde, mi ,fa, sol, la, si bémol ," ut, ra,

” cures les cordes homologues sonnoient la’quar-s
te, mi la , fa si bémol, sol ut, la ra. Dans
l’octacorde , elles font entendre la quinte , mi

si , fa ut , sol ra, [a mi ’. ï a
- ’ L’octave s’appeloit alors harmonie", parce
qu’elle renfermoit la quarte et la quinte , c’est-i»:l
dire , toutes les consonnances ’ ;et’conimoces
intervalles se rencontrent plus souvent dans l’oca
tacorde , que dans les autres instrumens , la ly-
re octacorde filt regardée , et l’est encore , com:
me le système le plus parfait pour le genre
diatonique; et de la 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. ’ ’Après d’autres tentatives pour augmenter le
nombre des cordes 5 on ajouta un troisième
tétracorde au dessous du premier 6 , et l’on ob-
tint l’hendécacorde , composé de onze cordes 7g

qui donnent cette suite de sons , si , ut , r5;

ï l Nicorn. man. l. r. p.’ mus. p. 1139. I ’ f
14. ’ s Plut. iu,Agîd..t.’I. p.’

I id. ibid. p. r7. 799. Suid. in Timoet. etc.
3 Plut. de’mus. t. a. p. 6 Nicom. man. l. I. p. 21’.

1145. ’ ’ i 7 Plut.demus:pî’1136.
4 Philol. ap. Nibom. y. Pausan. l. 3. p. 237. Ménia

17; Aristot. probl. 19. tin. du l’Acad.’ des bell. leu; t.
p. 763. Id. up. Plus. de 13. p. 24.1N , :2; :



                                                                     

900 VOYAGImi ,Vfa, sol, la,-si; ut, n, mi. D’autres
musiciens commencent à disposer sur leur lyre
quatre et même jusqu’à cinq tétracordes *.

,- Philotime me montra ensuite des cithares,
tplus propres à exécuter certains chants , qulà.’

urnir le modèle d’un système. Tel étoit le
Magadis dont Anacréon se. servoit quelquefois t.
Il étoit composé de 20 cordes qui se réduisoient
à to , parce que chacune étoit accompagnée
de son octave. Tel étoit encore l’Epigonium,
inventé par Epigonus d’Ambracie , le premier
qui pinça les cordes, au lieu de les agiter avec
l’arc t ’ ; autant que ie puis me le rappeler,
ses 4o cordes , réduites à 20 par la même rai-
son , n’offroient qu’un triple heptacorde qu’on

pouvont ap ropner aux troxs genres , ou à trois
modes di érens.

Avez-vous évalué , lui dis-ie , le nombre des
tous, et des demi-tons que la voix et les ins-
trumens peuvent parcourir, soit dans le gran
soit dans l’aigu? Lavoix , râpondit-il , ne par-
court pour l’ordinaire que eux octaves et une
quinte. Les instrumcns embrassent une plus
grande étendue 3. Nous avons des flûtes qui
vont ail-delà de la troisième octave. En général,
les changemens qu’éprouve chaque jour le sys-
tème de notre musique ,I ne permettent pas de
fixer le nombre des sons dont elle fait usage.

i M Voyez la noteà la fin i 9 Poli. l. 4. c. 9. 5. 59.
du volume. i a Athen. l. 4.. p. 183.
. I Amer. ap.Athen. lib. 3iIAristox. 1. z. p. au.
(4. p. 634. v v a . V Enchd..p. I3.

a...



                                                                     

DE 1311N! ANACHARSJls. SOI
Les deux cordes moyennes de chaque tétra-
corde, suiettes à différens degrésde tension , fonts
entendre, à ce que gétendent quelques-uns,
suivant la différence s trois genres et de leurs
espèces , les trois quarts , le tiers , le quart , et
d’autres moindres subdivisions du ton: ansi ,
dans chaque tétracorde , la deuxième cor-
de donne quatre espèces d’ut ou de fa, et la
troisième , six espèces de ra ou de sa] l. 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 Pins-
trument, et en tirent des nuances de sans qu!
l’oreille ne peut apprécier ’. .

Des Monns.
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 pointsur 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. Les Do-
riens exécutoient le même chant à un ton plus
bas que les Phrygiens; et ces derniers , à un
ton plus bas que les Lydiens: de là les déno-

Z 1 Aristox. 1.. a. p. 5:. 3 Aristox. lib.’z. p. 37.
a Id. ibid. p. 4a et 49. .
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minations des modes Dorien , Phrygien et Ly--
dien, 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 ’. ’
Nous en voyOns paroître de nouveaux ’ , à me-
sure que le système s’étend , ou que la musi-
que éprouve des .vieissitudes; et comme dans
un temps de révolution , il est difficilevde con-
server son rang , les musiciens cherchent à rap-
procher d’un quart de ton les modes Phrygien
et L dieu , 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’éoarte 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 4’, à un demi-ton de distance l’un de
l’autre , rangés dans cet ordre 5’ en commençant

.par l’Hypodorien , qui est le plus grave.

Hypodorien,...............ri.
Hypophrygien grave , . . . . ’. . . . ut.
Hypophrygien aigu , . . . . . . . . . ut dièze:
Hypoydien grave, . . . . . . . . . . ra.
Hypolydien aigu, . . . . . . . . . . . re- dièze.

Dorien,.................mi.
l Id. l. r. p. 23. 4 Id. au. Euclid. p. 19.
9 Plut. de mus. 91:36. Aristid. Quiutll. l. I. p. 22.
3 Aristox. l. z. p. 31. - .
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Ionîen’,*....’... ......’....Âfa.’

Phrygien,................fiz dièze.
Bolien ou Lydien grave,. . . . . .sol.
I. dieu aigu,...... .........roldièze.-
Mlixolydien grave,.. ...I..

.’Mixolydien ai u,. . . . .. la dièze-
Hypermixoly ien,.. . . . . . .ri.
Tous ces modes ont un céraCtère particulier.

Ils le reçoivent moins du ton princi al que
de l’espèce de poésie et de mesure, es mo-
dulations et des traits de chant qui leur sont
affectés , et qui les distinguent aussi essentielle-
ment , que la différence des proportions et des
omemens distingue les ordres d’architecture.

La voix peut passer d’un triode 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 mqîyens. Quelquefois
ils ont sous la main plusieurs lites ou plusieurs
cithares , pour les substituer adroitement l’une
à l’autre K Plus souvent ils tendent sur une l -

’re ’ toutes les cordes qu’exige la diversité des
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

” 1’ Aristîd. Quintil. de trissant la plupart des mo- -
mus. l. 2. p. 91. des , la lyre’aura moins de.

3 Plat. de rep. . 3. p. cordes. On multiplioitdonc
399. . les cardes suivant le nom-’ Platon dit qu’en ban- bre des modes.
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sur le mode.Dorien; la seconde , sur le Phry-

Pien ; la troisième , sur le Lydien. A la us
égère impulsion , le trépied tournoit sur son

axe , et procuroit à l’artiste la facilité de par--
courir les trois .modes sans interruption. Cerf-
instrument , qu’on avoit admiré , tomba dans
l’oubli après. la mort de l’inventeur 1. ’

MANIÈRE DE sonnait.

Les tétracordes sont distin éspar des noms
relatifs à leur position dans ’échelle musicale;
et les cordes , par des noms relatifs à leur po-
sition dans chaque tétracorde. La plus rave de
toutes, le si , s’a pelle Plagiat: , ou a prin-
cipale ; celle qui a suit en montant , la parlur-
par, 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 , l?
grave , l’ô 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 , re , mi,
fa, sa], la, je dirai té, m, té, t6, ta, a),
té , et ainsi de suite.

l Athen.lib.ï4.lp.637. p. 94.
2 Aristid. Quln l. a.
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DES Nains.
. ’ J’ai vu quelquefois, repris-je , de la musi-

Jque écrite ; je n’y démêlois que des lettrestra-
cées horizontalement sur une même ligne ,Acor.
respondantes aux syllabes des mots placés au
dessous , les unesentières ou mutilées , les au-
tres posées en différens sens. Il nous falloit des
notes ,- répliquant-il , nous avons choisi les lettres;
il nous en falloit beaucoup à cause de la diversité
des modes , nous avons donné aux lettres des
positions ou des configurations différentes. Cette
manière de noter est simple , mais défectueuse.
On a négligé d’approprier une lettre àchaque

son de la voix, a chaque corde de la lyre. Il
arrive de n que le même caractère s, étant com-
mun à des cordes qui appartiennent à divers té-
tracordes, ne sauroit spécifier leurs différons de-
grés d’élévation , et que les notes du genre dia-

tonique sont les mêmes que celles du chroma.-
tique et de l’enharmonique i. On les multi--
pliera sans doute un jour ; mais il en faudra une
si grande quantité ’ , ne la mémoireldes com-
mençans en sera peut- tre surchargée *. 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 suffire

I Arlstox. 1. a. p. 4o. 3. Arlstid. Quintil. p. 26.
î Alyp. larron; p. 3. ’ Voyez la note à la fin

nuent. p. :5. Bloch. p. du volume.



                                                                     

:106 4 , r vous: »
en elfet pour diriger ma voix , mais qu’ils n’en
régloient pas les.-mouvemens. Ils sont détermi-
nés , ré ndit-il , par les syllabes longues et
brèves ’cnt les mots sont composés; par le...
rhythme , gui constitue une des plus essentiebl
.les parties e la musique et de la poésie. J

- ’ Du RHvTHME.
. Le rhythme en général, est un mouvement
successif et soumis à certaines proportions v1.
4Vous le distinguez dans le vol d’un oiseau,
dans les pulsations des artères , dans les pas d’un
.danseur , dans les périodes d’un discours. En
poésie , c’est la durée relative des’instans que
d’on emploie’à prononcer les syllabes d’un vers;

. en musique , la durée relative .des sons qui eno-
.trent dans la composition d’un chant. .
- Dans l’origine de la musique , son rhytbme
..se modela exactement sur celui de la poésie.
,Vo’us savez que dans notre langue , toute syl-
labe. est brève .ou,longue. Il faut un instant
. ur prononcer; une brève , deux pour une
figue. De la réunion de plusieurs syllabes lon-
gues ou brèves se forme le pied ; et de la réut-

-nion’de lusieurs pieds , la mesure du vers. Cha-
,que pie va un mouvement, un rhythme , di-
-visé en deux temps , l’un pour le .lrappé , l’au.-

.tre pour le levé. . . .7 5 i . A

l Mém, de l’une... des ne les. 1. 3. t. a. p. 664.
beu.1ett. t. 5.1). r52. Plat. 466;-.. .2" a, sur



                                                                     

nu nous assonants. 407
Homère et les poètes ses contemporains em-

Ployoieut communément le vers héroïque, dont
six pieds mesurent l’étendue , et contiennent
chacun deux longues , ou une longue suivie de

, :deux brèves. Ainsi, quatre instans syllabiques
constituent la durée du pied , et vingt-quatre
de ces instans , la durée du vers. ’

On s’étoit, dès-lors apercuiqu’un mouvement

v trop uniforme régloit la marche decette espè-
ce devers ;A que plusieurs mots expressifs et
sonores en étoient bannis , . arce qu’ils ne pour
:voient s’assujettir a son rhyt me ; que d’autres,
pour y figurer, avoient besoin de s’appuyer
sur un motyvoisin. On essaya , en conséquem-
Îce , d’introduire quelques nouveaux (rhythmes
Ïdans la, poésief. Le nombre en est depuis cona-
psidérablement augmenté par les soins d’Archifr
loque , d’Alcée ,. de Sapho. , et, de plusieurs aur-
ztres poètes. On; les classe aujourd’hui hui sous

gros genresprincipaux: I j ’
Dans le premier ,. le levé est égal au frappé;

c’est lamesure adent: [temps é aux. .Dans le
second, la durée du levé "est ouble de celle
du frappé c’est la mesure à deux temps inéq-

gaux , ou trois temps é aux. Dans le. troisièl-
:me "le levé est à l’égar du frappé comme 3
est 5 2 , c’est-angine , qu’en supposant les noi-
ltes égales , il en faut 3 pour un temps , et à
pour l’autre. On connoît un quatrième gente
soù le rapport des temps est, comme 3 à

Î Aimer. de puer. t. a. p. 654..



                                                                     

i508 . vous.mais on en fait rarement usage.
Outre cette différence dans les genres , il en

résulte une plus grande encore ,- tirée du nom-
bre des. syllabes affectées à chaque temps d’un
rhythme. Ainsi, dans le premier genre, le levé
et le frappé peuvent chacun être composés d’un
instant syllabique , ou d’une syllabe brève; mais
ils peuvent l’être aussi de 2 , de 4 , de 6 ,’ et
même de 8 instans syllabiques; ce qui don-
ne quelquefois pour la mesure entière une com-
binaison de s llabes longues et brèves , qui
équivaut a rainstans syllabiques. Dans le se«
cond genre , cette combinaison peut être de
18 de ces instans: enfin dans le troisième,
un des temps peut recevoir depuis brèves
jusqu’à 15 ; et l’autre , depuis une breve jus-’-

qu’a Io , ou leurs équivalens ; de manière que
la mesure entière comprenant 25 instans sylfi-
labiques , excède d’un de ces instans la portée
du vers épique , et peut embrasser jusqu’à r8
syllabes longues en brèves.

Si à la variété que jette dans le rhythme ce
courant plus ou moins rapide d’înstans s Habi-
ques, vous joignez celle qui provient u mé-
lange et de l’entrelacement des rhythmes , et
celle qui naît du goût du musicien , lorsque, sek
Ion le caractère des passions qu’il veut exprimer,
il presse ou ralentit la mesure ,rsans néanmoins
en altérer les proportions , vous en conclurez
que dans un concert , notre oreille doit être
sans cesse agitée par des mouvemens subits qui
la réveillent et lîétonnent. A in r J ’ a

,.d



                                                                     

z nu puni: ANAÔHÀRSIS. au;
’ ’Des lignes placées à la tête d’une pièce de

musique, en indiquent le rhythme; et le co-
ryphée , 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 mairres desichneurs battent la mesure , tan-4
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 plan-1
sir. Philotime sourit et continua:

Platon compare la poésie dépouillée du chant,
à un visage qui perd sa beauté en perdant la
fleur de la jeunesse 3. Je comparerois le chant
dénué du rhythme à des traits réguliers , mais
sans ame et sans expression. C’est sur-tout par
ce moyen , que la musique excite les émotions
qu’elle nous fait éprouver. Ici le musicien n’a,

ut ainsi dire,- que le mérite du choix ;.tous
l2 rhythmes ont des propriétés inhérentes et
distinctes. Que la trompette frappe à coups re-"
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 lenteurhet d’une

x Aristot. probl. t. a. p. ben. lett. t. 5. p. 160.
77°. - 3 Plat. de rep. l. sa. t.3 mem. de l’Acad. des a. p. 600. t

Tome HI.



                                                                     

arc y vous:manière agréable , vous entrerez dans le re-
cueillement. Si leurs chants contiennent les
louanges des dieux , vous vous sentirez dispo-
sé auprespect qu’inspire leur présence; et c’est
ce qu’opète le rhythme, tu dans nos céré-f’
manies religieuses , dirige es hymnes et les

danses. ,. Le caractère des rhythmes est déterminé au
point que la transposition d’une syllabe suffit
ourle changer. Nous admettons souvent dans
a versification deux pieds , l’iambe et le tro-

. citée , également composés d’une longue et d’une

brève , avec cette différence que l’iambe com-
mence par une brève , et le (radiée par une
longue. Celui-ci , convient à la pesanteur d’une
danse rustique , l’autre à la chaleur d’un dialo-

ue animé ’. Comme à chaque pas l’iambe sem-

le redoubler d’ardeur , et le trocbêe 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 rap orts sont tellement fi-
xés , qu’un chant pet tous ses agrémens dès

I Aristot. de puer. cap. ’v. 203. Schol. ibid.
4. Id. de rhetor. l. 3. c, 8. . a Aristot. de,up. lib. O.

I Aristoph. in Acharn. t. 2. p. 4.55. t



                                                                     

DU JEUNI ANACHARSII. QI!
que sa marche est confuse, 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’exercerles acteurs

l 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 a l’attention scrupuleuse
avec laquelle les chœurs i s’assujettissent aux.
mouvement qu’on leurimprime. .

Mais , ajoutaPhilOtime, 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 .rendregchez Apollodore;

p SECOND ENTRETIEN. .

.1 Sur la partie morale. de la Musique.

Le lendemain , je me levai au moment ou
14:5 habitans de la campagne apportent des pro-
visions au marché , et ceux de la ville se répan-
dent tumultueusement dans les rues 9. Le ciel
étoit calme et serein; une fraîcheur délicieuse
pénetroit mes sens interdits. L’orient. étinceloit

de feux , et toute la terre soupiroit après la:
présence de cet astre qui semble tous les

1 Id. probl. 22.1. a. p. 3 Aristoph. in «du.
1.65.5 . r ’ , ’ . man.

2



                                                                     

II!’ Ï » VOYAGI
jours la reproduire. Frappé de ce spectacle’,"je
ne m’étois-point aperçu de l’arrivée de Philo-A

time. Je vous ai surpris , me dit-il , dans une
espèce de .- ravissement. Je necesse de l’éprou«

ver , lui répondis-je , de uis 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
parent a mes yeux , semblent ouvrir mon ame
a de nouvelles sensations. Nous prîmes de là
occasion de parler de l’influence du climat l.
Philotime attribuoit a cette cause l’étonnante
sensibilité’des Grecs , sensibilité , disoit-il, qui

est pour eux une source intarissable de cplaisirs
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 , ditesrmoî donc pourquoî’la musique n’opè.

re plus les mêmes prodiges qu’autrefois.
C’est ., repondit-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 instrument-
faisoit entendre une mélodie très simple , mais"
assujettie à certaines règles , vous les verriez
bientôt , transportés de’joie , exprimer leur and-v

miration par les plus fortes h perboles: voila;
ce qu’éprouvèrent les peuples e la Grèce avant

la guerre de Troie. Amp ion animoit par ses
chants les ouvriers qui construisoient la forte-

"! Hipocr. de cer. c. 55, etc.lilat.lln Tim. t. 3.1). 34;
a "ai
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au JIUNI . uncnnnsrs. in;
resse de Thèbes , comme on’ l’a’p’ratiqué depuis;

lorsqu’on a refait les murs de Mess’une 1 ; on
pub la 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 déposoient. leur fureur’a ses pieds.
v Je ne Remonte pas à ces siècles reculés , re- j
pris-je ; mais .je ’v0us cite les lacédémoniens
divisés entre.eux ,etI tout-à-coupréunis par
les accords harmonieux de Terpandre a; les
Athéniens entraînés par les chants de Selon dans
l’île-de Salamine , au mépris d’un’décr’et- qui

condamnoit l’orateur assez hardi pour proposer
la conquête deicette île 3 ; les moeurs des Ar-
Cadiens radoucies par la musique 4 , et je ne sais
combien d’autres faits qui n’auront point échap-

pé à vos recherches. - ’
; files cormôisatsez, me dit-il ,Wpourlvous
triquer que levmerveilleu’x disputoit ,’ dèsrqu’on

les discute 5. Terpandre et Scion dûment leurs
succès plutôth’a’la poésie qu’à la musique ,. et

peut-être encore moins ài’la ’é qu’a des cir-
constances particulières.’ Il -alloir:bien’que les
âacédémoniensr eussent commencé" à se -.lasser

e leurs divisions; puisqu’ils consentirent à-écoua
terrTerpandre... Quant ai la révocation du Ëdécrèi
obtenue par Solen", "elle déconnera: jamaîs’ceun

(I Pausah. 1.4..èîj57’: A sa: "il." 1 ’ i
.1 Plut. de mus: t3 a; pt ’ v 4 Polybzfli’ü. 4. p. 089;

[146. Diod. Sic. frqgan. t. Atbeu., Lamanôzën ’

m p.639. l A 5 Mé,m-., .:3 Plut. tu saleuse. 1:19. «un. Ida-nus. 1701:3. -.e»-

03



                                                                     

en; .’ - vous:
qui cohfloisâent la lëgéreté des Athéniens. .

L’exemple des Arcadiens. est plus frappantî
Ceszpeuples avoient contracté-dans un climat
rigoureüxe etw dans des travaux pénibles , une
férocité-qui les rendoit malheureux. Leurs pre« .
miers’ législateurs s’aperçurent de l’impreæiod

quele chantefaisoit sur leurs aines. Ils les ju-
gèrent susceptibles du bonheur , puisqu’ils ée
soient sensibles. Les enâns apprirent à célébrer
les dieux et les héros du pays-On établit des
fêtes,- des sacrifices publics , des pompes so-
lennelles; des danses de jeunes garçons Fer de
jeunes filles. Ces institutions , qui subsistent en-
core , rapprochèrent .insensiblement ces hem-l
mes agrestes. Ils devinrent. doux , humains,
bienfaisans. -Mais combien de causes contribuèa
rent à cette révolution! la poésie , le chant,-
la danse , (des? assemblées. des: rênes ,- des jeux;
transies moyensenfin qui ,- en les attirant par
l’attrait. du plaisir , pouvoient leur inspirer’le
goûtdes arts et l’esprit de société. » -

On ’dut ç s’attendre à -desiveffets à
semblables, tant que la musique, étroitement
unie àla poésie , grave et décente comme elle;-
fait destinée a conserver l’ihtséguité des moeurs.

Maishlepuis qu’elle a fait de si grands progrès;
elle tri-perdu l’auguste privilège d’instruire les
hommes, et de les rendre meilleurs. J’ai en-
tendu plus d’une fois Ces plaintes ,A lui dis-je,
j: ,les-arvmplus souvent traiter de chimériques.
n es unS”gémissent sur la 60m1 tion de la mué
arque, les autres serfélicitent osa: perfectionÇ
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nu muni AKAèHARsls. t et;
Veus 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 ’ : les philosophes ne la regardent pres-
que plus aujourd’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? .
’ I Vous le comprendrez peut-être , répondit-
îl, si vous comparez l’ancienne musique avec .
celleiqui s’est introduite. presque de nos jours.
Simple dans son Origine , plus riche et plus va-
riée dans la suite, elle anima successivement
les vers d’Hésiode , d’Homère , d’Archiloque,

de Terpandre , de Simonide et de Pindare. In-
séparable de la poésie , elle en empruntoit les
charmes , ou plutôt elle lui prêtoit les siens ; car
toute son ambition étoit d’embellir sa com-

a e.
n’y a qu’une expression pour rendre dans
toute sa force une image ou un sentiment. Elle
excite en nous des émotions d’autant plus vi-
ves ,I qu’elle fait seule retentir dans nos cœurs
lavoix de la nature. D’où vient que les’mal-
heureux trouvent avec tant de facilité le se;
cret d’attendrir et de déchirer nos aines? c’est

queleurs accens tableurs-cris sont le mot ro-
pre de la douleur. Dans la musique vocale , ’exa

Il Tlm. Loer. ap. Plat: 3 Aristot. de rep. 1. 8
1.3. p. 104. ’ ’ c. 3. t. 2. p. 451. ’

0 4



                                                                     

:16 . vous: . t .ression unique est l’es èce d’intonation qui
convient à chaque paroe , à chaque vers ’,
Or , les anciens oètes f qui étoient tout à-laa
fois musiciens, philosophes , lé’ ’slateurs , obli-l

p65 de distribuer eux-mêmes ans leurs vers
’espèce de chant dont ces vers étoient sus-1

ceptibles , ne perdirent jamais de vuece ring:
cipe.’ Les paroles , la mélodie , le rhyt me,
ces trois puissans» agens dont la musique se sert.
pour imiter ’ , confiésa la même main , diri-
geoient leurs éflbrts de manière que tout cona-
couroit également à l’unité deil’expressionn . x

4 Ils connurent de bonne heure les genres
diatonique , chromatique ,” enharmonique
après avoir démêlé leur caractère , ils assigne-g
rent’ à chaque genre l’espèce de poésie qui lui

étoit la mieux assortie 3. Ils employèrent nos
trois principaux modes , et Ales appliquèrent
par préférence aux trois es èces-de sujets qu’ils

étoient presque toujours o ligés de traiter. Il
falloit animer au combat,une nation guerrière;
en l’entretenir de ses exploits ; l’harmonie D01
tienne prêtoit sa force et sa majesté 4. Il fal-;
loir ,b pour l’instruire dans lajscience du maL.
lieur, mettre sous ses yeux de grands lexcm-g
ples d’infortune; les élégies , les complaintes

’ )1 Tartîu. tratt. di mus. I 3 Plut. de must. 2. p.
p. 14.1. V 1,. . . , .1142, Mem. de l’acad. dag

a Plat. de rep. l. 3. t. ben. lat. l. r5. p. 372.
2. p. 398. Aristot. de puer. 4 Plat. de rep. l. 3. t. 2.
c. r. t. 2. p. 652. Aristid. p. 399. Plut, ibid. p. .1136
Quintil. 1. .131). 6. H et un. , y ,

z

p ’
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cm mntèrentles tons perçahsfet pathétiques
de Fharmonie Lydienne ’. Il falloit enfin la rem«
plir de respect et de reconnaissance envers les
dieux ; la Phrygienne * fut destinée aux can-

,tiques sacrés ’. .
I La plupart de ces cantiques, appelés nomes,
c’es-à-dire; lois ou modèles 3 , étoient divisés

en plusieurs parties , et renfermoient une ac-
tion. Comme on devoit reconnoître le ca-
ractère immuable de la divinité particulière qui
en recevoit l’hommage , on leur avoit prescrit
des règles dont on ne s’écartoit presque ja-

mais 4. , .o
Le chant ,i rigoureusement asservi aux paro-

les , étoit soutenu par lfespèce d’instrument u’z

leur Conyçnqltglc. mieux. Cet-instrument ai-
soit entendre le même son que la voix 5 ; et
loquue la danse accompagnoit le chant, elle
feignoit .Lfidèlement aux yeux le sentiment ou
’image qui! transmettoit à l’oreille. .
I Lai re n’gvpit qu’un peut nombre de sons;
et le cilant que très peu de variétés. Lat-sim-
Pliclté des moyens employés par. la musique;
assuroit le triomphe de la poésie ; et la poésie,
plus philosophique et lus instructive que l’his-x
foire , parcequ’elle c oisit. de plus beaux mo-.

1 Plut. lbid. p. 1136. Mém. de l’Acad. des bel].
’ Voyez. la note à»): fin

du volume. i .
. 5 Plat.
Chron. de Paros. le

3 Pull. l. 4. c. 9. 5; 66.

de L rani. ibid:
mutule. p. 218.

4 Plut. de mus. t. 2. p;
1133. Plat. de les. 1. 3. t.
z. -p. 700.
’ 5 Plut. ibid. p. n41. y



                                                                     

818 V vous: 5" ï
dèles K traçoit de grands caractères , et dans
noir de grandes leçons de courage, de pru-"
dence et d’honneur. Philotime s’int’errompit en

cet endroit , pour me faire entendre quelques
morceaux de. cette ancienne musique , et sur-"i
tout des airs d’un poète norhmé Olympe, qui
vivoit il y a environ neuf siècles: ils ne rou-’
leur que sur un petit nombre de côrdes ’, ajoutaa
t-il , et ceCpendant ils font en quelque façon le
désespoir e nos compositeurs modernes t

L’art fit des progrès; il acquit plus de mo-t
des et de rhythmes ; la lyre s’enrichit de cor-4
des. Mais pendant long-temps les poètes s ou
rejetèrent ces neuveautés ,’ ou n’en usèrent que

Sobrement, toujours attachésjà leurs anciens
principes , etqsur-tout extrêmement attentifs, à
ne pas s’écarter de la décenceet de la dignité 3

qui caractérisdient la musique. ’ A ’
De ces deux qualités si essentielles aux beaux

arts , quand ils ne. bornent pas leurs effets aux
laisirs des sens , la première tient a l’ordre,

il seconde à la’beauté. C’est la décence, ou

(convenance , qui établit une juste proportion
entre le style et’le sujet qu’on traite; qui fait
que chaque objet , chaque idée , chaque pas-
sion a sa couleur; son ton , son mouvement *;
qui en conséquence rejette comme des dé-

! Arlstot. de poet. e. 9. 3 Plut. de mus. t. a. p.
Batt- ibîd. p. 24.8. n40. Athen. l. 14... p. 63K.
- 1 Plut. ibid. p. 1137. 4 Dionys. Halicar.

e Voyez la note à la fin struct. ont. s. ne.

du volume. I .



                                                                     

DU JEU!!! ANAŒARSIS. QI9
’fauts les beautés déplacées; et ne permet ja-’

mais que des omemens distribués au hasard, nui-
gent 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 arme,
ne s’abandonne pas à des imitations serviles l.
ses conce tions sont hautes , et son langage
est celui En médiateur qui doit parler aux
dieux , et instruire les hommes i. -

Telle étoit la double fonction dont les pre--
miers poètes furent si jaloux de s’acquitter. Leurs
h mues inspiroient la piété ; leurs poèmes , le
désir de la gloire” ;« leurs élégies , la fermeté

dans les revers. Des chants faciles , nobles , ex-g
pressifs, fixoient’aisément dans la’mémoirc les

exemples avecles préceptes; et la jeunesse , ac-
coutumée de bonne heure à répéter ces chants,
p puisoitcavec plaisir-l’amour du devoir , et
’idée’ dola vraiel beauté. i

- Il me semble ;. diseje alors a.Philotime, qu’une
musique sisévèrèin’étoit guëreàpropreà exci-J

ter: les passions.ous pensez onc , reprit-il
en souriant , que les passions des Grecs n’étoient
pas assez activés? La nation étoit fière et sensible;
en lui donnantlde’trop fortes émotions , on ris-
quoit de gommer trop loin ses vices et ses ver-
tus. Ce pt aussi une vue profonde dans ses lé-
gislateurs 5’d’avèlf fait! servir la musique à mir-4

érer son ardeur dans le scindes plaisirs , ou"
A

r . l - - l .t mande "9-4-1? st- 1 Plut. de mus. t. a. p
3’ P. 395, etc. n40; . . . R . .
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sur le chemin-de la victoire. Pou ubi dès là
siècles les plus reculés , admit-on ans les res
pas l’usage de chanter les dieux et les héros;
si ce n’est pour prévenir les excès du vin 5
alors d’autant plus funestes , que les ames étoient t
plus portées àvla violence? Pourquoi les gêné;
taux de Lacédémone’jettent-ils parmi les sol-’-

dats un certain nombre deÀjOueurs de flûte , et
les, font-ils marcher à l’ennemi au son. de ce!
instrumenta, plutôt qu’au bruit éclatant de la
trompette? n’est-ce pas pour suspendre le cou:
rage impétueux des jeunes Spartiates , et les
obliger a garder leurs rangs ’ il ’ I
. Ne so ez donc point étonné qu’avant même
l’établissement de. la philosophie 5. les états les
mieux policés aient veillé avec’tant de soin à
l’immutabîlité de la saine; musique 3 , et que
depuis , les hommes les plus sages, convaincus
de la nécessité de calmer , plutôt que d’excià

Bar nos passions , aient reconnu que la musi-
que dirigée par la philosophieL, est un des
plus beaux présens du ciel , une des plus belles
institutions des hommes à a l v ’

Elle ne sert aujourd’hui! qu’a nos plaisirs.
Vous avez pu entrevoir que sur la finde son

l a n a ’
Athenlîlîtiie. ï"â’.”,’.”*6’ n;!.7lsl,l1(i.dler!nts?p.6:1’46.

H Thucyd. 1. 5.’c. 7o. ’ 4 ’Titn. Loer. ap. rm’
Aul. Gel]. l. r. c. u. Arls- t. 3. p. 104. Plat..de reP-
tot. ap. eumd. ibid. Plut. 1.3. t. z. p. 4.10. mangea.
(a ifâgt. 2.1). 458.,Polyb. un. .êtob-.:1M35’- l
l. 4. p. 289. Amen. 1. 12.; .; . f: î
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règne! elle: Îetoit menacée [d’une corruption
prochaine , puisqu’elle acquéroit de nouvelles
richesses. Polyameste , tendant ou relâchant à
son gré les cordes de la lyre , avoit introduit
des accords inconnus jusqu’à lui 1. Quelques

’ musiciens s’étoient exercés. à composer pour la

flûte des airs dénués de paroles 2-; bientôt après

on vit dans les jeux Pythiques des combatsoi!
l’on n’enrendoit que le son de ces instrumens 5:
enfin , les poètes , et sur-tout les auteurs de
cette poésie hardie et turbulente , connue sous
le nom de Dithyrambique , tourmentoient à.
lat-fois la langue , la mélodie et le rhythme;
pour les plier à leur fol enthousiasme 4. Ce-v
pendant l’ancien goût prédominoit encore. Pin-w

dare , Pratinas , Lamprus ,.;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
temps pour être le témoin de la révolution pre-

arée par les innovations de ses prédécesseurs,
âvorisée par l’esprit d’indépendance que nous

* avoient inspiré nos victoires sur les Perses. Ce
qui l’accéléra l’e’plus , ce fut la passion effré-’

née que l’on prit tout-à-coup pour la musique
instrumentale , et pour la poésie Dithyrambi-
que. La première nous apprit. à nous passer des

» I Plut. de mus. nitrer.
Mém. de l’Acad. des bel].
lett. t. r5. p. 318.

a Plat. ibid. p. "34 et
[14.1.4 .l.,’ ,1 . J
V 3 Pausan. l. la. p. 813.

Mémndé l’-Acad. des bel].

lett. t. 15. p. 316. ï
. ,4 v Piatrdeleg. l. 3. t. a.
p. 700. Schol. Aristoph. in
nub; v. 332. »

s Plut. ibid. p. 114A. a -



                                                                     

en voue. iparoles; la seconde ,- a les étouffer-sous de:
omemens étrangers. , r .

La musique , jusqu’alors soumise à la éa
sic t , en secoua le joug avec l’audace d’un es-
clave révolté; les musiciens ne songèrent plus
qu’à se signaler par, des découvertes. Plus ils’
multiplioient les procédés de l’art plus ils
s’écartoîent de la nature ’. Lanlyre et la citha-

re 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-
ces 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-J
munie 4. La loi fondamentale et précieuse du
1h dime fut ouvertement violée, et la même
sy labe fut affectée de plusieurs sons 5 ; bizar-
Ierie 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 tous les ans quelque nou-
veau monstre 6.

Les principaux auteurs delces innovations

3 Prat. apud Atheu. l. 4 Pharecr. ap. Plut. de
14. p. 6:7. mus. t. 2. p. "4.x.2 Tania. tratt. dl mus. 5 Aristoph. in ran. v.
p. 148. . . 13:9 , 139°. Schol. ibid.à 3 Plat. de lez. l. 3. r. amen. l. r4. p. 623.

au p! i ’ i ’
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ont vécu dans le siècle dernier , ’ou vivent en;
core parmi nous ; comme s’ilétcit 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 K Je nommerai Mélanippide , Ci-
nésias , Phrynis ’ , Po’PIidès 3, si célèbre par sa

tragédie d’lphigéuie, imothée de Milct , 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 plus ou-
nagé l’ancienne musique. La crainte de asse:
pour novateur l’avoit d’abord arrêté 4; ileêlaÏ

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 luns s’efforcent d’insérer

dans le chant une suite de quarts de tous 5;
ils fatiguent les cordes, redoublent les coups
d’atelier , approchent l’oreille pour surprendre
au passage une nuance de son qu’ils regardent
comme le plus petit intervalle commensurable 6.

, I - Plat. de les. l. 3. t. a. 1132. i

p, 70°, 5 Aristox. harm. elem.1 .Pherecr. ibid. l. a. p. 53.
3 Arlstot. de poet. cap. .. 5 Plat. de rep. lib. 7. t.

16. t. a. p. 664. a. p. 33x.4 Plut. de mus. t. z.’ . I
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La même expérience en affermit d’autres dans
une opinion diamétralement opposée. On se
partage sur la nature du son I , sur les accords
donti il faut faire usage ’ , sur les formes introdui-
tes dans le chant , sur le talent et les ouvrages
de chaque chef de parti. Epigonus , Erastoclès 3, ’
Pythagore de Zacynthe, Agénor de Mytilè-
ne , Antigénide , Dorien , Timothée 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. l
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 sous
le plus 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
grâces, se ressent en même temps de la mol--
lesse 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 , fut d’abord sifflé Sur no-
tre théâtre: mais Euripide , qui connoissoit le
génie de sa nation , lui prédit qu’il régneroit

1 Aristox. l. 1. p. 3. p. 37.
3 1d. l. 2. p. 36. - 7 nerodot. l. r. c. 141.

y 3 Aristox. l. r. p. 5. 8 Plut. in Lyc. r. 1. p."
4 Plui. de mus. t. a. p. 4l. Lucien. harm. t. r. p.

1138 ,etc. 85:. Mens. de l’Acad. des
s " Id. ibid. p. 1135. ,, . heu. lett. r. 13. p. 208.
6 Aristid. Quintü. l. 1.

s
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bientôt Sur la scène; et c’est ce qui est arrivé ’.

Enor ueilli de ce succès, il se rendit chez les
Lacé émoniens avec sa cithare de onze cordes,
et ses chants efféminés. Ils avoient déja- 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 surprise aux accords de Timo-
thée ! "Quelle litt la sienne à la lecture d’un
décret émané des Rois et des Ephores! On
l’accusoit d’avoir , par. l’indécencc , la variété et:

la mollesse de ses chants, blessé laimaiesté-da
l’ancienne musique , et entrepris décorrompre
les,ieunes Spartiates. On lui prescrivoit. de re-a
trancher quatre cordes de sa lyre; en ajoutant
qu’un tel exemple devoit , à iamais , Lécarter
les nouveautés qui.donnent-atteintelàdla sévérité
des moeurs .4. Il faut observer que leldémét’est
à-peu-jarèsÜdu- reg-pneu les Lacédémoriien’s
remportèrent , à ” gos-’Potamos ,’ cette’célè-c’

lare victoire qui lesirqndit maîtres d’Athèn’çs;

uhBarini nous, des ouvriers , des malaires
décident du sort de la musique ; ils remplissant
le théâtre , assistent aux combats de nasique,
erse constituent les arbitres du goût. Comme
v;:vN .8’..s*’H-” ’
. 1 n ,.;’.v*”6-’l» I Plut. au seul, «et; î 3. Plut; de mus. il a. p.
a. p.-795’. H ù 114.2. I - - ’- 1 Athen. p. 628; Plut. 1’ 4 Boeth.dlevmus. lib r.
in Agid. t. t. p. 799. id. in c. I.Not. Bulliald. in Tlleon.’
menu. instit. p. :38. ’ Gmyrnu pz- 295L I

Tom: III. P
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il leur faut des secousses plutôt que des émoi
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 fondemens 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 toutzsubju er. L’une
et l’antre ont eu le même sort que il] 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-
duction générale? Très souvent , répondit-il;
je conviens que la musique actuelle est supé-
rieure [à l’autre par ses richesses et ses agrémentas;
mais je soutiens qu’elle. n’a-pas d’objet moral;

J’estimefdans, les productionsides anciens, un
poète qui me fait aimermes devoirs ; j’admire

ans celles des modernes , Un musicien qui me
procuretdu plaisir. Et nepensez-vous as , réa
pris-jeavec chaleur , qu’on doit juger e la mu-
sique-pan le plaisir qu’on en retire 4 ? i

Nm,- sans donte , répliqua-t-il , si ce plais;

* i . ’ .J1 Aristot. de rep. lib. 8.
P. 458 et 459., ..

g- Plat. de. rep. Il. 4.. t.

2. p. 4.24. :. * Voyez la note à la fin
du volume.

3 Aristoph. in ont. v.

965. in tan. v. 13393931101.
ibid. Prat. 8p. Atben.l. t4.
p. M7. Pharaon 2p. Plut.
de mus. t. 2. p. 114L

4 Plat. de leg. l. a. t. a.

p. 668.. i
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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-
uentes I. Cependant , comme vous.rougiriez
e vous y livrer , si elles n’étoient pas con-

i 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
à nous procurer des sensations agréables, a mis
dans les ’alimens-une’ douceur qui nous attire,
et une vertu qui opère la conservation de no-j
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 alimensvpropres il
flatter le goût ne produisoient ni bien ni mal,
le laisir seroit passager et n’auroit aucune sui-
te. l résulte de la, que c’est moins par le pre-4
mier effet que par Île second, qu’il faut déci-a

i t Plat. ibid. p.664... l si, Id.PlEId.p. 667.

, 1 . q 2 n
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der si nos plaisirs sont’utiles , funestes ou inl-

dilférens. *Appliquons ce principe. L’imitation que les
arts ont pour objet , nous afiecte de diverses
manières ; tel est son remier effet. Il en exista.
quelquefois un second) plus essentiel, souvent
ignoré du spectateur et de l’artiste lui-même:
elle modifie l’aine ï 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 voir 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 2.

Quoique 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 images des exemples qui s’of-

frent a mes yeux. La 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
prestiges de l’art , le germe d’un poison caché.

l semble à les entendre que nos vertus sont
si pures ou si (bibles, quele moindre souffle
dela contagion peut les flétrir ou les détruire.

î Minot. ide-tiers, 1,1. î Plus. de reg. Le a. t.

a. 2! Pi 4559 - 3; P. 395v
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AuSsi en permettant aux jeunes gens de contem-
pler à loisir le: tableaux de Denys , les exhor-
tent-ils à ne pas arrêter leurs regards Sur ceux
de Pauson , à les ramener fréquemment sur ceux
je Polygnote K Le premier a peint les hom-
mes tels que nous les voyons ; son imitation est
fidèle , agréable à la vue , sans danger , sans
utilité pour les mœurs. Le second , en donnant
à ses personnages des caractères et des fonctions
ignobles , a dîgradé l’homme; il l’a peint plus
petit qu’il n’est: ses images ôtent à ’héroïsme

son éclat , à la vertu sa dignité. Polygnote , en
reprâentant 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 morale , avec l’amour de la décence et
de l’ordre.

Les impressions de la musique sont lus im-
médiates , plus profondes et plus dura les que
celles de la peinture ’ ; mais ses imitations , ra-
rement d’accord avec nos. vrais besoins , ne
sont presque plus instructives. Et en effet, qu’el-
le leçon mè donne ce joueur de flûte , lorsqu’il
contrefait sur le théâtre le chant du rossignol 5,:
et dans nos ieux le sifflement du set eut 4;
lorsque dans un morceau d’exécution i vient
heurter mon oreille d’une multitude de sons,

. I Aristot. de rep. 1; 8. t. a. p. 435. ’ a
c. 5. p. 455. Idée putt. . S Aristoph. in av. v.
e. a. t. a. p.-653. . 223. ,

3 Minot. de 1113.1.3. . 4 Slgrab. L 9. p. 4st.
3
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rapidement accumulés l’un sur l’autre ’ ?’ J’ai

vu Platon demander ce .que ce bruit signifioit,
et pendant que la plupart des spectateurs ap-
plaudissoient avec transport aux hardiesses du
musicien 2 , le taxer d’ignorance et d’ostenta-.
tion ; de l’une , arce qu’il n’avait aucune no-
tion de la vraie beauté; de l’autre , arce qu’il

n’ambitionnoit que la vaine gloire e vaincre
une difficulté *.

Quel ellet 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-
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 plusieurs de nos cérémonies re-A
ligieuses , elle conserve encore son ancien ca-

raCtère. p,En ce moment , des chants mélodieux frap-
èrent nos oreilles. On célébroit ce jour-là une

fête 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 le retour des ieu-
nes Athéniens dont il avoit brisé les fers. Après

l Plat. de lez. l. a. t. a. du volume.
. 669. 3 Plut. de mus. t. a. p.2 Aristot. de rep. l. 8. 1136.

c. 6. r. a. p. 457. 4 Id. in Tires. t. 1. p.
” Voyez la note un fin x1.
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avoir écouté avec attention, je dis à Philotime:
Je ne sais si c’est la poésie , le chant , la pré-n
cision du rhythme , l’intérêt du sujet , ou la
beauté ravissante des voix l , que j’admire le
plus; mais il me semble que cette musique

i remplit et élève mon ame. C’est ,I reprit’vive-
ment Philotime, qu’au lieu de s’amuser à re-L
muer nos petites passions , elle va réveiller jus-d
qu’au fond de nos cœurs , les sentimens les plus
honorables à l’homme , les plus utiles à la so--’ .

ciété , le courage , la reconnoissanCe , le dé-.
vouementnà 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 plus
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 Platonà
Il désireroit que les arts , les jeux , les spec-
tacles, tous les objets extérieurs , s’il étoit os;
sible , nous entourassent de tableaux qui dire-
roient sans cesse nos regards sur la véritable
beauté. L’habitude de la Contempler devien-’
droit pour nous une sorte d’instinct , et notre
aine seroit contrainte de diriger ses efforts sui-
vaut l’ordre et l’harmonie qui brillent dans ce
divin modèle ’.

’ Xenopho mener. La. a Plat. de tep. 1.34. z.
Pr 765- " ’ * p.401. . . .. .. .

P4



                                                                     

332 vous:Ah , que nos artistes sont éloignés d’attein-
dre à la hauteur de ces idées! Peu satisfaits (l’a-’-

voir anéanti les propriétés affectées aux diffé-

rentes. arties de la musique , ils violent encore
les reg s 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 nos tragédies , des frag-
mens de poésie et de musique étrangers à la
pièce (et les chœurs ne se lient plus a l’aCtion t.
. Je ne dis pas que de pareils désordres soient
la cause de notre comiption; mais ils l’entre-
tiennent et la fortifient. Ceux qui les regardent
comme indiEérens , ne savent pas qu’on main-
tient la règle autant ar les’rites et les maniè-
res que par les princrpes; que les moeurs ont:
leurs formes comme les-lois , que le mépris des
formes détruit peu à peu tous les liens qui unis.

sent les hommes. t ’On doit, reprocherençore à la musique ac-
tuelle cettedouce mollesse , ces Sons enchan-
teurs qui transportent la multitude, et dont
l’ex ression , n’ayant pas d’objet déterminé, est

tonours interprétée en faveur de la passion do-’
minante. Leur unique effet est d’énerver de
plus en plus une nation ou les ames sans vi-.
gueur , sans caractère, ne, sont disringuées que
par les différens degrés de leur pusillanimité.

Mais , dis-je à Philotime , puisquol’ancien-

’ l Aristot: de poet. cap. 1’84. t. z. p. 666.
n
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ne musique a de si grands avantages , et la
moderne de si grands agrémens , pourquoi n’av
t-on pas essayé de les concilier? Je connais.
un musicien nommé Télésias , me répondit-il,
qui en forma le projet, il y a quelques années I.
Dans sa jeunesse , il s’était nourri des beautés
sévères qui règnent dans les ouvrages deP n-
dare et de quelques autres ères lyriques. fie-
puis , entraîné par les pro uctions de Philoxè»
ne , de Timothée et des poètes modernes , il
voulut rapprocher ces différentes manières. Mais
malgré ses efforts , il retomboit toujours dans
celle de ses premiers maîtres , et ne retira d’au-
tre fruit de ses veilles , que de mécontenter les

. deux partis.
Non , la musique ne se relevera plus de sa

chûte. Il faudroit changer nos idées , et nous
rendre nos vertus. Or , il est plus difficile de
réformer une nation que de lapolicer. Nous
n’avons plus de mœurs, ajouta-t-il , nous au-
rons des plaisirs. L’ancienne musi e convenoit
aux Athéniens vainqueurs à Marmiton; la nou-
velle convient à des Athéniens vaincus à Ægosa-

Potamos. ’ .p. Je n’ai plus qu’une question à vous faire , lui
’ je : Pourquoi apprendre à votre élève un art

si fianeste? à quoi sert-il en effet? A quoi il
sert, réprit-il en riant! de hochet aux enfans

e tout âge, pour les empêcher de briser les .
meubles de la maison ’. Il occupe ceux dont

,4 Plut. dentus. t. cap. a Àristot. de rap. la 8.
(142. ç.- 6. t, a. p; 456.



                                                                     

234. vous:l’oisiveté seroit à craindre dans un gouverne-V
ment tel que le nôtre; il amuse ceux qui, n’é-
tant redoutables que par l’ennuiqu’ils traînent

avec eux , ne savent a quoi dépenser leur vie.
I. sis apprendra la musique , parce que ,i des:

tiné a remplir les premières places de la répu-
blique , il doit se mettre en état de donner
son avis sur les pièces que l’on présente au con.-
cours , soit au théâtre , soit aux combats de
musique. Il connoîtra toutes les espèces d’har-
monie , et n’accordera son estime qu’à celles
qui pourront influer sur ses mœurs I. Car mal--
gré sa dépravation, la musique peut nous don-
net encore quelques leçons utiles ’. 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 laborieusement aujourd’hui les enfans 3 , ne-
fatigueront jamais mon élève. Je mettrai quel-
ques instrumens entre ses mains, à condition
qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que les
maîtres de l’art. Je veux qu’une musique choi-
sie remplisse agréablement ses loisirs , s’il en a;
le délasse de ses travaux , au lieu de les augmen-
ter, et modère ses assions , s’il est trop sen-
sible 4. Je veux en *qu’i1 ait toujours cette
maxime devant les yeux: que la musique nous
appelle au plaisir , la philosophie à la vertu;

1 Arlstot. de rap. l. 8. 3 Id. ibid. p. 457.
c. 7. t. a. p. 458. - i4 1d. lutine. 7. c. 458.,

5 Id. ibid. c.»6. p. 4.56. ’ - ’
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mais que c’est par le plaisir et par la vertu que
b nature nous invite au bonheur ’. -

CHAPITRE XXVIII.
Suite des mœurs des 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 , soit pour
étudier le caractère de ce peuple.

J’ rencontrai un jour un des principaux de
lahvflle qui se promenoit à grands pas. Sa va-
nité ne pouvoit être égalée que par sa haine
contre la démocratie; de tous les vers d’Ho-
mère il n’avoir retenu que cette sentence: 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 ville; car aussi bien n’y
a-t-il phis moyen d’y tenir: si je siége à que -
que tribunal, j’y suis accablé par la foule des
plaideurs , ou par les cris des avocats. A l’as-
semblée générale , un homme de néant, sale
et mal vêtu , a l’insolence de se placer auprès
de moi 3. Nos orateurs sont vendus à ce peu-

I Aristot. de rep. l. s. i3 Homer. "lad. l. a. v.
c. 5. t. a. p. 454. l 204. -. ’ Voyez le chap. xxde 3 Theophr. abstract" c.

cet ouvrage. 26. x



                                                                     

236 vous:le , qui tous les jours met à la tête de ses au.
aires , des gens que je ne voudrois pas ment.

à la tête des miennes ’. Dernièrement il étoit
question d’élire un général ; je me lève; je par-
le des emplois que j’ai remplis à l’armée; je
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: rîen n’est si dangereux que d’avoir tant
de chefs. En, disant cela , il repoussoit fière"-
ment ceux qu’il trouvoit sur ses pas , refiasoit
le salut presque à tout le monde; et s’il. per-
mettoit à quelqu’un de ses cliens de l’aborder,
c’étoit pour lui ra peler hautement les services

qu’il lui avoit ren us 3. *
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 a la vérité; mais’*mon avocat
n’avoir-il pas oublié dans son plaidoyer les meil-
leurs moyehs de ma cause? Ma femme accon--
cha hier d’un fils , et l’on m’en félicite , com-

me si cette augmentation de famille n’apportait
pas une diminution réelle dans mon bien. Un
de mes amis , après les plus tendres sollicita-
tions , consent a me céder le meilleur de ses

i I I’socr. de pac. r. r. . 1.3. p. 75e.

388. . P 3 Theophr. ibid. c. 24.;1 Xenoph. meniorlb. .
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esclaves. Je mien rapporte à son’estimation. 821-4

Vez-vous ce ulil fait? Il me le donne à un
prix fort au- essous de la mienne. Sans doute
cet esclave a quelque vice caché 1. Je ne sais
quel poison secret se mêle toujours à mon bon- -
heur.

Je laissai cet-homme déplorer ses infortunes,
et je parcourûsles ,difiiérens cercles que je vo-
yois autour de la place. Ils étoient composés
de gens de tout à e et de tout état. Dés tentes
les arantissoient es ardeurs du soleil. ’

fe m’assis auprès. d’un riche Athénien , nom-4

mé Philandre. Son parasite Criton cherchoit à
l’intéresser par des flatteries outrées, [à l’éga-à

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 à Philandre quelque fade laisanterie;
Voyez ,x lui disoit-il , comme tout e monde a
les yeux fixés sur vous: hier dans le portique,
on ne tarissoit point sur vos louan es; il fut
question du plus honnête homme Se la ville;
nous étions plus de trente , tous les suffrages
se réunirent en votre faveur ’. Cet homme,
dit alors Philandre , que je vois làçbas , vêtu
d’une robe si brillante , et suivi de trois esclaâ
vos , n’est-ce pas Apollodore , fis de Pasion,

.ce riche banquier? C’est lui même , répondit.

l

1 nitrifiât. chum, et Il 1d. imitez.
7.
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le parasite. Son faste est révoltant, et il ne se
souvient plus que son père avoit été esclave t.
Et cet autre , reprit Philandre , qui marche
après lui la tête levée? Son père s’appeloit d’a-

bord Sosie , répondit Criton , et comme il
avoit été à l’armée , il se fit nommer Sosistra-a

te ’ *. 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-Â
tentions à la naissance , que de facilité dans les
mœurs. Le fils est unfripon , 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 représente vingt hom-
mes dans un même jour; le troisième si vain,
qu’il n’a jamais eu de complice dans les louana
ges qu’il se donne , ni de rival dans l’amour
qu’il a ur lui même.

l’en ant que je me tournois pour Voir une
partie de dés , un homme vint à moi , d’un
air empressé : Savez-vous la nouvelle ,. me dit--
il? Non, répondis-je; -- Quoi, vous l’igno-
rez? Je suis ravi de vous l’apprendre. e la ,
tiens de Nicératès , qui arrive de Macé oine.

I Demosth.pro Phorm. esclave ; Snsistrate. celui
1)- 965- d’un homme libre. Jnuic

a Theophr. charger. c. signifie armée.

28. 13. Theophlr. chenet. c.1* Sosie est le nom d’un 28. .-
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Le roi Philippe a été battu par les Illyriens;
il est prisonnier , il est mort. -- Comment!
est-il sible? -- 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 . i

Cet homme passe sa vie à forger des nouvel-k
les , me dit alors un ros Athénien qui étoit
assis auprès de moi. l 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 ’. Hier, je ne us pas souper avec elle;
j’étais 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’a
milloit d’étrangers, ; que les hommes d’au-
jourd’hui ne valoient pas ceux d’autrefois; que
les denrées étoient à as prix; qu’on pourroit
espérer une. bonne récolte , s’il venoit à pleu«
voir. Après m’avoir demandé le quantième du

mois 5 , 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-

, 1 Theophr. ibid. c. Ca 3 1d. ibid. ’
î Id. ibid. c. 3.
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temps , vous avez la patience d’écouter ce;
ennuyeux personnage! Que ne faisiez-vous
comme Aristore? Un grand parleur s’empara
de lui ,i et le fatiguoit par des récits étranges.
Eh bien , lui disoit-il , n’êtes-vous pas étonné ?
Ce qui ’m’étonne , répondit Aristote , c’est

qu’on ait des oreilles pour vous entendre , quand
on a des pieds pour-vous échapper ’. Je lui
dis alors que j’avoîs une affaire a lui commu-Î
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 point à l’hom-
me qui vient de vous quitter. Il arle sans ré-
flexion , et je crois être à,l’abri e- ce reprod
che; témoin le discours que je fis derniére-
ment à l’assemblée: vous n’y étiez pas; je vais

vous le réciter. A ces mots ,L je vou us profiter
du conseil d’Aristote. Mais il me suivit ton-J
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 Athénîens. Il s’écrioit : Lorsque

1 Plut. de narrai. t.’a.’ l Theophmharactœ’. 7.

ll- 503- . si
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dans l’assemblée générale je parle des choses
divines, et que je vous dévoile l’avenir , vous
vous moquez de moi comme d’un fou; cepen-
dant l’événement a toujours justifié mes prédic-

tions. Mais us portez envie à ceux qui ont
’des lumières périeures aux vôtres l.

Il alloit continuer , lorsque nous vîmcs’pa-’
reître Diogène. Il arrivoit de Lacédémone.
,, D’où venez-vous, lui demanda quelqu’un?
,,De l’appartement des hommes à celui des
,, femmes , répondit-il ’. Y avoit-il beaucoup
,’, de monde aux jeux ol mpiques , lut dit un
,,autre? - Beaucoup e spectateurs et peu
,, d’hommes 3.” Ces réponses fiJrent applau-
dies; et à l’instant il se vit entouré d’une foule
d’Athéniens qui cherchoient a tirer de luiquel-
que répartie. ,, Pourquoi , lui disoit celui-ci,
,, man ez-vous dans le marché? a C’est que
,, j’ai âim dans le marché 4. Un autre lui fit
,ï, cette question : Comment puis-je me venger
,, de mon ennemi? -- En devenant plus ver-
,-,tueux 5. Diogène , lui dit un troisième , on
,-, vous donne bien des ridicules. -- Mais je ne
,, les reçois pas 6. ” Un étranger , né à Mynde,

voulut savoir comment il avoit trouvé cette
ville: ,, J’ai conseillé aux habitans, répondit-
,,il , d’en fermer les portes , de peut qu’elle

Il Plat. in Eutyphr. t. ’4 Id. ibid. s. 58. ,
l. p. 3. s Plut. de and. poet. t.i Diog.Laert.l. 6.349. a. . 21’. .3 1d. ibid. . 6°. Drog. met-:456. 5.54

Tom: II . Q
I



                                                                     

en, ., vous:,, ne s’enfiiîe K” C’est qu’en effet cette ville

qui est très tite , a de très egrandes portes.,
Le parasite riton étant mont sur une chaise,
lui demanda pourquoi on rappeloit chien:
--- ,, Parce que je caresse ceux qui me dorment
,, de quoi vivre, que j’aboîe contre ceux dont
,,i’essuie des refus , et que je mords les mé-
,,’ chans ’. Et uel est , reprit le parasite, l’ani-

,, mal le plus angereux? -- 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 de 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. Dio-
gène dit au second: ,, Courage , mon enfant,
voilà les couleurs de la vertu 6 ” Et s’adressant
au premier: ,, N’avez-vous pas de honte, lui dit-
il, de tirer une lame de plomb d’un fourreau
d’ivoire 7 ?”’I.e jeunehomme en fureur lui
ayant appliqué un soufflet: ,, Eh bien! reprit-

I Ding. berthas. 51. 45 . Id. ibid. â. 49. -
9 Id. ibid. s. 6°. ’6 Diog.Laert.l.6.s. 54!l Id. lbld. s. 5x. ’ .7 Id. ibid. s. 65.

1d. ou. 5. 63.

-.
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,, il sans s’émouvoir , vous m’apprenez une chœ
,, se; c’est que j’ai besoin d’un casque ’. Quel

,, fruit , lui demanda-t-on tout de suite , avez-
,, vous retiré .de votre philoso hie? ’-- Vous le
,-, voyez , d’être préparé à tousîes événemens ’3’

Dans ce moment , Diogène , sans vouloir
quitter sa place , recevoit , sur sa tête , de l’eau
qui tomboit du haut d’une maison : comme

uelques-uns des assistans paroissoient le plain-
e, Platon qui passoit. par hasard leur dit:

,3 Voulez-vous que votre pitié lui soit utile?
,, faites semblant de ne le pas voir 3.” a

Je trouvai un jour, au portiquelde Jupiter,
uclques Athéniens qui agitoient des questions

de philosophie. Non , disoit triStement un vieux
disciple d’Héraclite , je ne puis contempler la
nature sans un secret effroi. Les êtres insensi-
bles ne sont que dans .un état de guerreou de
ruine; ceux qui vivent dans les airs ,, dans les
eaux et sur la terre , n’ont reçu là.force ou
la ruse, que pour se poursuivre euse détruire.
J’égorge et je dévore. moi-même l’animal que

j’ai nourri de mes ,mains , en attendantxque de
vils insectes me dévorent à leuritour. -

Je repose ma vue sur des tableaux Élus riant,
dit un jeune partisan de Démocrite. ce flux et
le reflux des générations ne .m’affligezJ as. plus

que la succession périodique des flots de la mer
.011 des feuilles des. arbresj. Qu’impqqgç que.

u. a ne. ibid. 5-4:. æ I ’ 4 Mlmner- 3p; se»;
8 Id. ibid. S. 63. .; serin. 96. p.558. simonid.

51314.. ibid. 5.4:; à op. eumôæçsaor - -- v

i a.



                                                                     

en f vous:tels individus paroissent ou disparoissent? la
terre est une scène qui change à tous moment»
de décoration. Ne se couvre-t-elle pas tous
les ans de nouvelles fleurs, de nouveaux fruits!
Les arômes dont je suis composé , après s’être
séparés , se réuniront un. jour , et je revivrai

tous une autre forme 1. AHélas! dît 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 être: -
’ 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 sea
coudes, elle ne prononça que ces deux mots:
Détruisez , reproduisez 3. Ces mots ont fixé
pour jamais la destinée du monde. I

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;
plus gram? des bonheurs , de mourir 5. La

I Plln. hm. net. l. 7. e. ’ s Æsop. ap. Stob. semi.
t. r. p. 4H. Bruck. 103. p. 564.
. t. phlIOS. t. r. . n95. 46 Plat. de lez. 1.1.t. a.

8 Aristot. de r et. L1. p. 44.
a. a. t. a. p.515. . 6 Sophoel. 13.42419.



                                                                     

ou aux: amusants. I4;
rie ’, disoitPindare, n’est qile le rêve d’une

ombre *; 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 ’; paradoxe étrange, de supposer
qu’on nous oblige de vivre, pour nous appren-

dre a mourir. ’ - aL’homme naît , vit et meurt dans un même
instant; et dans cet instant si fugitif, quelle
complication de souffrances! Sou entrée dans
la vie s’annonce par des cris et parades pleurs;
dans l’enfance et dans l’adolescence , des maîtres

qui le tyrannisent , des devoirs qui l’acca-
blent 3; vient ensuite une succession efira;*ante
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

mutique l’échange de; ses vices; il ne se sous-
trait à l’un que pour obéir à l’autre 4. "S’il né-v

glige son ex érience , c’est un enfant qui com--
mence tous es jours à naître ; s’il la consulte,
c’éest un vieillard qui se plaint d’avoir trop
v eu.

r

. Colon. v. [289. Incehyi. et
Ilii ap. Stob. semi. 96. p.
igo et 53:. Clcer. tuscul.
p 1.. c. 48. t. a. p.. a13..

î Pind. pythie. il. v.
. .3

i Planta Phëdou, t. I,
p. 64 et 61. 1d. up. Clan.

Alex. stratum. s. p. 686.
3 Sophocl. in Œdlp.Co-

loi. v. 1290 , etc. Axioch.
ap. Plat. t. 3. p. 366. Te-
les. ap. Stob. p. .535.

4 Plat. in Phædov. et.
n- 69-

. Q)



                                                                     

:46 ’vcrxen’wr’
a Il avoit par dessus les animaux deux insià
gnes avantages , la prévoyance et l’espérance.
Qu’a faitla nature? Elle es a cruellement em«
poisonnés par la crainte. ’

a. Quel vide»dans tout ce qu’il fait! que de
variétés et d’inconséque’nces dans ses penchans

et dans ses projets! je vous le demande: Qu’est--
ce que. l’homme? * p ’

Je vais vous le dire , répondit un jeune 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 J. Ces fils,
dit-i! , 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. e I
Notre vie 3 disoit un disciple de Platon ,- est

tout-à-lalfoîs une comédie etnune tragédie; sont

le premier aspect , elle neppouvoit avoir d’au-
tre noeud que notre folie ;- sous le second, d’au-’-

tre dénouement que la mort; "et comme elle
participe 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
objets qui nous entourent. Tout au dehors de
nous, disoit-on , n’est - que prestige et mena

’ 1 Herod’ob l. a. c. 4s. !- Plat; de leg. lib. r. t.
Lib. de mund. ap. Aristot. a"; p.644.
e; 6. t. r. ’p.’6n. Lucian. j a. Plat. in Phlleb. t. a.
de Deà Syr. c. :6. t. 3. p. p. se. I
dés. Apul. de tend. etc. - -



                                                                     

au nanifier-rassis. ’ :471
Songe"; au dedans, qu’erreur et illusion. Nos
sens , nos, passions , notre raison nous égarent;

’des sciences , ou plutôt de vaines opinions , nous
arrachent au repos de l’ignorance , pour nous li-

- livrer au tourment deil’încertitude; et les plaisirs
de l’esprit-ont des retours mille fois plus amers
que ceux des sens.
» J’osai prendre la parole. Les hommes , dis-
je , s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas à
présumer qu’après avoir épuisé toutes les er-

reurs, 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
’Înations avec les monumens de leur intelligen-
-ce et de leur vanité. Ces fléaux terribles ont
souvent bouleversé notre globe; 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: et voilà une nouvelle race de mal-
heureux , laborieusement occupée , pendant
une longue suite de siècles , à se former en so-
ciété , à se donner des lois , à inventer les arts.
et-à perfectionner ses connoissances 3 , jusqu’à

I Plat. in Tint. t. 3. p. Clem. Alex. i. 5. p. 7H.
ne. Aristot, mereoru-l. me. r Not. Potter, ibid. ’
14. t. t. p. .548. Polyb. l. 5 Aristot. metaph.1.r4.
6. p. 453. Heradlt. up. c. 8. t. a. p. rocs.

Q4



                                                                     

.348 L. 4 ’ . vous:
ce qu’une autre catastrophe l’engloutîsse dans
l’ abyme de l’oubli.

Il n’étoît pas en mon pouvoir de soutenir
plus long-temps une conversation si étrange-et
si nouvelle pour moi. Je sortis avec précipitatioq -
du portique ;l et sans savoir où porter mes pas,
je me rendis sur les bords de l’Ilissus. Les pen-
sées les plus tristes , les sentimens les plus dou-
loureux agitoient mon ame avec violenCe.-C’éï-

toit donc pour acquérir des lumières si odieu-
ses que j’avois quitté mon pays etjmes pareus!
Tous les efforts de l’esprit humain ne servent
donc qu’à montrer que nous sommes les plus

a misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ils exis-
tent , d’où vient qu’ils périssent ces êtres? Que

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-motifs.
l’inter-rêne 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 j’avois à

mouestime; et déja je suis injuste envers les
v

A
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dieux , et bientôt peut-être jeserai barbare

envers les hommes. . i wH Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltation

se porte une imagination fortement ébranlée-l
-.-D’un coup-d’oeil , j’avois parcouru toutes les

conséquences de ces fatales opinions. Les moin-
dres apparences étoient devenues pour moi des

réalités; lesmoindres craintes , des supplices.
.Mes idées , semblables à des fantômes en?»
.yans , se poussoient et se repoussoient dans
.mon esprit, comme les flots d’une mer agitée

par une horrible tempête. l I r
Au milieu de cet orage , je m’étais jeté,

sans m’en apercevoir , au pied d’un platane,
«sous lequel Socrate venoit quelquefois s’entret-
tenir avec ses disciples I. Le souvenir de cet
homme si sage et si heureux , ne servit qu’à
augmenter mon délire. Je l’invoquois à haute
.voix; j’arrosois de mes pleurs le lieu ou il
s’étoit assis , lorsquej’aperçus au loin Phocus,
fils de Phocion , Ctésippe., fils de Chabrias A,
accompagnésde quelques jeunes gens avec qui .
j’avais des liaisons. Je n’eus que le temps-de
reprendre l’usage de mesasens; ils s’approche-o

’rent , et me forcèrent de les suivre. . . z
Nous allâmes à la place publique; on nous

montra des épigrammes et «les chansons con-
tre ceux qui étoient à la. tête des affaires 3 , et

î Plat. inJhæd. t. 3. p. 744 et 750.

029. 3 1d. in Perle]. t. x. p.1 Plut. in Phoc. t. r. p. ne.
Il



                                                                     

rage .. vous: v:d’on décidavque le meilleur des gouvernemens
étoit celui de Lacédémone ’. Nous nous ren-
vdimes au théâtre ; on y jouoit des pièces nou-
Lvelles que nous’sifllâmes ’ , .et qui réussirent.

yNous montâmes à cheval. Au retour , après!
-nous être baignés ,l nous soupâmes avec des
chanteuses et desjoueuses de flûte 3. J’oubliai
Je portique , le platane et Socrate; je m’aban-
donnai sans réserve- au plaisir et à la licence.
Nous passâmes une partie de la nuira boire,
et l’autre moitié a Courir les rues pour insul-

ter les passans 4. , . Ï
à A mon réveil ’, la paix régnoit dans mon
me, et je reconnus aisément le principe des
terreurs qui m’avoient agité la veille. N’étant

pas encore aguerri contre les incertitudes du
savoir , ma peur avoit été cellend’un enfant qui
se trouve pourla première foisdans les téuèi-
lares. Je résolusldès’ce moment; derfixer mes
idées à l’égard des opinions-qu’on avoit trai-
1ées dans le’.portique«, de fréquenter la biblio-

. thèque d’un-«Athénien de mes amis, et de pro-
fiter. de cette. occasion pour connoître en déb
nil les différentes branches de la littérature
grecque.

I Aristot. de .4. 3 Plat.’ in Protag. t. r.
I. 1*]; p. . . A P’ ’ I ’ içaî’ Dèmosth. de fais. le- 4 Demosth. in Canon.

En P- 346. p. me.

.114: 2,:s.. ’
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’ CHAPITRE XXIX.

Bibliothèque Athénipn. Classe de i
ï - Philosophie.
’Pisisrrate s’étoit fait , il y a deux siècles , une
bibliothèque qu’il avoit rendue publique , et
qui fut ensuite’enlevée par Xerxès, et trans
portée en Perse ’. De mon temps plusieurè
Athéniens avoient des» collections de livres. La’s
plus considérable’appartenoit à Euclide. Il. l’a-
voit reçue de ses pères ’ ; il méritoit de la pos-
séder , puisqu’il en connoissoit le prix. x5
’ 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-
naissances réfusées aux SCythes! Dans la suite,
j’ai dit plus-d’une fois : Que de connoissances

inutiles aux hommes !* ’ ù
Je ne parlerai point ici de toutes les matiè1

res sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux
de chèvre et de mouton 3 , les différentes es-

t sur. env-tex. n. Casanb.ibid-. p. s. p
3 Adieu. L x. c. a. p. 3. I Herodot. l. 5. «sa;



                                                                     

est
pèces de toile furent successivement emplo-
yées I ; on a fait depuis usageidu papier tissu
des couches intérieures de la tige d’une plante
qui croît dans les marais de31’Egypte, ou. au
milieu des eaux dormantes vaque le Nil laisse
après son inondation 3. On en fait des rouleaux,
à l’extrémité desquels est suspendue une
guette 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 pectnpartimeus ou

.pagesf.’ , ; . ’.Des copistes de profession I 3 passent leur

.vie à transcrire les ouvrages qui tombent en-
tre leurs iminS;-et d’autres,particnliers , par
le désir de s’instruire , se chargent du même
soin. Démosthène me disoit. unjour , que pour
se former-le style, il avoit huit fois transcrit
de sa main l’histoire de Thucydide 4. Par l’a,
les exemplaires se multiplient; mais à cause
des frais de copie ** , ils’ne, sont jamais fort
communs ,, et c’est ce qui.fait;que les lu mièret
se répandent avec tant de lenteur. Un livreder

l, V , VOYAGE , .lgï

t

, I Plin. l. r3. e. tr. t. t. 4 «Lucien. adv. indue;
p. 689. Caylus, res. d’an- S. t. 3. .. me. v j .
tiq. t. a. 76. j Apr la mort du. î T eaphr. .hist. plant. Speusippe, diSciple de Pla-
l. 4. c. 9. p. 423. Plin. ibid.
Mém. de l’Acad. des heu.

lett. r. 26. p. 276. . - i
. Vovez les manuscrit

d’Herculanum.

3 Polir l. be. 33, 5.

à"! ., . a i

ton, Aristote acheta ses 1i-
Vres , qui étoient en petit
nombre i, et en donna 3 t:-
leus , c’est-a-dire, 16200
liv. (Dingen. Laert. l. 4. 5.
S’wu’çîur la 3’ ç’17-à
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vient encore plus rare , lorsqu’il paroit dans
un pays éloigné , et lorsqu’il traite des matie-a
res qui ne sont pas à la portée de tout le mon-
de. J’ai vu Platon , malgré les correspondances
qu’il entretenoit en Italie , obtenir avec beau-7
cou de peine certains ouvrages de philosophie 1,
et miner 100 mines * de trois petits traités
de Philolaiis ’.

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-
tie dans les contrées voisines , et quelquefois
même dans les colonies Grecques établies sur
les côtes du Pont-Euxin 3. La fiireur d’écrire
fournit sans cesse de nouveaux alimens à ce com-
merce. Les Grecs sont exercés dans tous les
entes de littérature. On en pourra juger ara

les diverses notices que je donnerai de la i-
bliothèque d’Euclide.

’ Je commencerai par la classe de philosophie
Elle ne remontoit qu’au siècle de Solen , qui
florissoit il y a 250 ans environ. Auparavant
les Grecs avoient des théologiens , et n’avoient
point de philosophes ; 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

t Dioz. n’en. L a. s. 1.2.5.35. Au1.cen.°iib. 3L.

a. - . c. t7. v 4 ’” Qooo.liv. . v3 .Xeuopb. .exped. Cyr.
.. È Ida in Plat..1, 3.5;9; L]. p. 4.13. . . a



                                                                     

:54 - voluc- v - h -
temps de ce législateur , et versla 50.0 olympia-
de * , il se fit tout-a-coup une révolution sur-.

tenante dans les esprits. Thalès et Pythagore
jetèrent les fondemens de leur phi osophie;
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 Ionie , l’un des sep:
sages de la Grèce, naquit dans la me année
de la 35.6 olym inde l "a Il remplit d’abord
avec distinction es, emplois auxquels sa nais-.
sauce et sa sagesse l’avaient apdpele’. Le besoin
de s’instruire le força bientôt e voyager par-
mi les nations étrangères. A son retour , s’étant
dévoué sans artage à l’étude de la nature , il
étonna la Grece 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;

11 jouit en paix de sa réputation , et mourut
sans regret ***. Dans sa jeunesse , sa mère le
pressa de se marier ; elle l’en pressa de nouveau
. lusieurs années après. La première fois il dit:
Il n’est pas temps encore; la seconde: il n’est
plus temps 4.

* Vers l’an 580 favant
J. C.

l Apollod. ap. Ding.
Laert. l. I. S. 38. Corsiu.

faunule. t. 3. ’p. 56. ,
" Vers l’an 640 avant

J. C.
a Herodot. l. r. c. 74.

Clou. de divin. 1. l. c. 4.9.

r. 3. p. 4.1. Plin. l. a. c. ra,
t. 1. p. 78.

3 Ding. Laert. in TIR].
l. r. 5. 14 et a7. Bailly,
hist. de l’astron. me. p.
196 H439. - -, -

"W Vers l’an 548 8M

J .
. C., 4. moi..qulbld. 9.16.
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V011 cite de lui plusieurs réponses que je vais,

rapporter , plane qu’elles peuvent donner une-
idée de sa p ilosophie , et montrer avec quelle
précision les sages de ce siècle tâchoient de sa-
tisfaire aux questions qu’on leur proposoit.
1 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. -- De l
plus fort? - a nécessité ; parce qu’elle triom-

phe de tout. -- De plus ifficile? --De se
connoître. - De lus facile? - De donner
des avis. -- De pus rare? - Un titan qui.
parvient à la vieillesse. - Quelle différence
a-t-il entre vivre et mourir? -Tout cea
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-
chable? -Ne pas faire ce qu’on blâme dans
les autres- - Que faut-il pour être heureux?
--- Un corps sain ,. une fortune aisée , un esprit

éclairé I , etc. etc. jgRien de si célèbre que le nom de Pythago-
re, rien de si peu connu que les détails de sa
vie 3. Il paroit que dans sa jeunesse il prit des
leçons de Thalès et de l’hérécyde de Syros,,
qu’il fit ensuite un long séjour en Égypte, et

1 Ding. Laert. l. I. S. bibliotb. græc. t. r. p. 455.
35,36, etc. ,.; Ù : Bruckrhistor.’ philos. t.’1.

3 1d. 1. a. s. x. Fabrlc. p. .994... .. .. :

x



                                                                     

256. . vous:
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 mystères des E priens,-les longues mé-
ditations des sages CE, l’Orient, eurent autant
d’attraits pour son imagination ardente , qu’en
avoit pour son caractère 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 , il alla , loin de la servi-
tude , s’établir à Crotone en Italie. Cette ville
étoit alors dans un état déplorable. Les habi-
tans vaincus par les Locriens , avoient perdu
le sentiment de leurs forces, et ne trouvoient
d’autre ressource à leurs malheurs que l’excès
des plaisirs. Pythadgore entreprit de relever leur

courage en leur onnant 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
s riches ornemens dont elles avoient soin de

se arer ’. aen 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 donne lus de
force que la sagesse des mœurs , et ans un.
particulier, que l’absolu renoncement à soi-mê-

I Sttah. l. :4. p. 638. I Justin. 1. me...
mosan. leur. L 8.5. 3. . .
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me , il conçut un système d’éducation qui, pour

rendre les ames capables de la vérité , devoit
les rendre indépendantes des sens. Ce fut alors

u’il forma ce fameux Institut qui jusqu’en ces
erniers temps s’est distingué parmi les autres

sectes hiloso biques ’.
Sur fin dè ses jours , et dans une extrême

vieillesse , il eut la douleur de voir son ouvra-
ge presque anéanti par la jalousie des princi-

’ aux citoyens de Crotone. Obligé de prendre
a flaire , il erra de ville en. ville ’ jusqu’au mo-

ment où la mort. , en terminant ses infortunes,
fit taire l’envie , et restituer à sa mémoire des
honneurs que le souvenir de la persécution ren-
dit excessifs.

L’école d’Ionie doit son origine à Thalès;
celle d’Italie , à Pythagore: ces deux écoles en
ont formé d’autres, qui toutes ont produit de
grands hommes. Euclide , en rassemblant leurs
écrits , avoit eu soin de les distribuer relative-
ment aux différens systèmes de philosophie.

A la suite de quelques traités, peut-être
faussement attribués à Thalès 3 , on voyoit les
ouvrages de ceux quii’se sont transmis sa doc-
trine , et qui ont été successivement placés à
la tête de son école. Ce sont Anaximandre 4,
Anaximène 5 Anaxagore qui le premier ensei-

3 Plat. de rap. 1.10. t.- . 23. -a. p. 600. . ’ 4 Diogen. Laerr. lib. a.1 Porph. de vît. Pyth. s. a. Suld. in’Anaxinl.

p. 51. ’ 5 Fabtlc. bibuot. grue.3 Plut. de mac. t. 2.13. t. 1. p. 814..
403. Diogeu. Laert. lit?a a. ’,

T ont: II . ’ R’



                                                                     

96° vous:s’être servi d’une expression indécente en pré:

sence’de l’épouse de ce prince i , et l’inimitié

des autres philosophes , ur avoir révélé le
secret de leurs dogmes us ses comédies ’;
Ocellus de Lucanie , Timée de Locres , au-
teurs moins brillans , mais plus profonds et plus
précis que les précédem; Archytas de Taren-
te , célèbre par des découvertes importantes
dans les mécaniques 3 ; Philolaiis de Crotone,
l’unldes premiers parmi les Grecs, ui firent.
mouvoir laterre autour du centre l’uni-
vers 4 ’; Eudoxe , que j’ai vu souvent chez
Platon , et qui ,filt à-la-fois géomètre , astro-
nome , médecin et législateur 5 ; sans parier
d’un Ec antus , d’un Alcmæon , d’un Hippa-
sus et ’unefoule 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 hilosophie,
tous composés ar des femmes. , clam la plu-
part fiJrent attac ées à la doctrine de Pythago-
re 6. J’y trouvai le traité de la sagesse par P64
rictione 7 , ouvrage où brille une metaphysi-

ne lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en
gisoit grand cas , et qu’il comptoit en emprun-

1 Plut. apophth. t. 2.1). s Id. ibid. l. 8. p. 86. 4
15. 6 Jambl. vital Pythu.3 Jamb. vira Pythagor. p. 218. Fabric. bibi. græc.

c. 36. p. au. t. r. p. 524. Ménaghistor.3 Diogen. Laert. lib. 8. nul. philos.
S. 83. 7 Stob. de virt.setln. x4 Diogea. hart. 9., 85. p. 6. Pinot. Bibiioth. p. 313:

.l



                                                                     

au Il"! humaniste. 46’!
fer des notions sur la nature de l’être et de
ces aocidens 1.
’ Il ajouta que l’école Id’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. Son 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
virent d’abord dans la nature que des propor-
tions et des harmonies, et qui, passant ensui-
te d’un genre de fictions à un autre , donnèrent;
naissance à l’école d’Elée et à la métaphysi-

tque la plus abstraite. 7 ’
Les philosophes de cette dernière école peu-

vent se diviser en deux classes z les uns , tels
que Xénophanès , Parménide , Melissus et Zé-
non , s’attachèrent a la métaphysique; les aul-t
tres , tels que Leuci pe, Démocrite, Prota-
’g’oras , etc. se sontpus" occupés de ila, physi-

. ne ’. »
J L’école d’Elée doit son origine à Xénoph-

l Franc. rancuneuse. duce. p. ne." .
pertpat. t. a. 1. a. 197. a Bruck. histor.philol.
AnnConti, musa. elPar- 4.11.1). lâçg- i I " ’

3



                                                                     

16a vous! .pas de flipphon cnflIonieÏ. Exilé de .sarpaq
trie qu’il avoit célébrée par ses vers , il vint:
s’établir-en Sicile ’, ou ,pour’ soutenir sa famil-

le , il n’eut d’autre ressource que. de chanter ses
’ poésiesen public r , comme faisoient les pre--l

miens philosophes. Il condamnoit les jeux de
hasard ; ethuclqu’un l’ayant..en conséquence
traité’d’esprit foible ctlplqinide réjugés, il

répondit: ,,je suis le plus foible des hommes
,, pour Vieslactionsdo’nt j’aurois à rougir ’. ;

. Parménide , son disciple, étoit d’une des

. lus anciennes et des plus riches familles d’E-g
ée 3. Il donna des loislsi..exçellentes à sa pa-

trie , que les magistratslobligent tous les au;
chaque cito en d’en jurer l’observation.4.-Dans
la suite , égoûté 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 plupartde’ ses écrits sont en

vers 5. . . ,- Zénon. d’Eléeï qui fut son disciple. et. qu’il

adopta ,,tvit un tyran s’élever dans une ville
libre , conspira contre lui , et mourut sans avoir
.vouluidéclarer ses complices 7. Ce philosophe

* fié. vers. l’an 556 p.lrlra6.Speusip.apj.Dioè.
.Ivant LIFC: ’(Bruck. hist. I
philos. p. Il )

. l pingre; leur. 1mm:
s. le.

s Plut. de vitios. pud.
t. a. p. 530.

3 Bruck. bien phil.&. I.

Jung. x; v .4 Plut. env. Quint. t. a.

leur. l. 9. s. 23. î
s Ding. Laert. ibiduS.

22. l I6 Ding. Lalert.w in Yen.
ibid. s. 25.

7 Diogen. Laert. in Zen.
fila-dus. 36. vCicer. «tuscul.
l. a. . 22. t. a. p.3 29ç.
Yle amüb. 3.c. 3. .
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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 malijqu’on dit detmoi , il
,,faudroit que je le fiasse au bien qu’on en

sans" - r. - ,. . .r On voit parmi les philosophes, et sur-tout
parmi ceux de l’école d’Elée , des hommes qui
se sont mêlés de l’administration de l’état , tels

que Parménide et Zénon ’. On en voit d’au-
tues qui ont commandégdes armées; Archytas
remporta plusieurs avantages a la tête des trou-
pes des Tarentins 3.; Melissus, disciple de Par-
ménide , vainquit les Athéniens dans un Comf
bat naval 4. Ces exemples , et d’autres , qu’on
pourroit citer , ne prouvent pas que la philoso«
plaie suffise pour former deshommes d’état ou
de grands généraux ; ils montrent seulement
qu’un homme d’ état et un grand général peu-.-

vent cultiver la philosophie. a . v
- v. Leucippe s’écartaxdes principes de Zénon son

maître 5 , et communiqua les siens à Démo-
crite id’Abdère en.Thrace. .

’ Cedernier étoit né dans l’opulence 6.; mais

il nase réserva qu’une partie de ses biens, pour

«tin-"4’ . v A l l . ..l Diogen. Laert. ibid. 4 Ælîan. ibid. Plut. in
5. 29. Per. t. r. p. 166, etc. Co-: Diogen. in Parm. et lot. t. 2. p. 1126. 4 - ;
Zen. 5 Bruck. hist. philos.3 Ælian. var. hist. l. 7. .t. r. p. n71.
alkaristnx. up. Diogen. 6 Id. ibid. p. 1177.3M-
Laert. i. 8. 5. Ba..- .. . « I gent. Laert. 1. 9. 5. 36.

. R 4



                                                                     

n64; - vouesvoyager , à l’exemple de Pythagore . chez les
peuples que les Grecs’traitent- de 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
d’avoir dissipé l’héritage de’ses pères , Démoa

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 toujours
satisfaire , celle de s’instruire par ses réflexions,
et d’instruire les autres par ses écrits. a

Protagoras ’ , né de parens auvres , et oc-
cupés d’ouvrages. serviles , fut écouvert et râle--
vé par Démocrite , qui démêla et étendit son
génie-C’est ce même Protagoras qui devint un
des plus illustres se histes d’Athènes, oùil s’étoit

établi; il donna dès lois aux Thuriens d’Ita-
lie 3 ,-’ écrivit sur la philosophie , fut accusé
d’athéisme, et banni de lYAttique. Ses ouvras
ges’, dont on fit une perquisition sévère dans les
maisons des particuliers, firent brûlés dans: la
place publique fi

Je [ne sais si c’est aux circonstances des temps,

I Diogen. Lui-t. lib. 9. ne". 1. 954°.": i j
’ . 39. . 4 4 Ding. Laert. lib. 9. 6.1 Bruck. hist. phil.t. 1’. sa. Citer. de net. Deor. l.
’p. mon. .1. c. 33. t. a. p. 416.8uld.

3 Hamel. ap. Diogen. in Hong. -! cr a
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ou à la nature de l’esprit hu’ma’inl,.7qu’on doit

attribuer une singularité qui m’a toujours fra
pé. C’esg’. que, dès qu’il paroit dans une ville un

omme de génie ou de talent , aussitôt on yl
voit des génies et des talens , qui sans lui ne se
seroient peut être jamais développés. Cadmus
et Thalès -’dans Milet , P thagore en Italie;
Parménide , dans la ville ’Elée , Eschyle et
Socrate dans Athènes , ont créé, pour ainsi
dire], dans ces différentes contrées, des géné-Ç-
rations d’esprits , jaloux d’atteindre ou de sur-
passer leurs modèles. Abdère même , cette pe-
tite ville, siîrennmmée jusqu’ici pour la stus
pidité de ses habitans ’ , eut à peine produit
’ËDémocrite , qu’elle vit paroître Protagorasl; et

ce dernier sera remplacé par un citoyen de la
même ville , par Anaxarque , qui annonce dée
ja les plus grandes dispositions ’.’ ’ ’ î

Parmi les auteurs qui ont éCrit sur la philoà
sophie , je ne dois pas omettre le ténébreux
Héraclite d’Ephèse; car c’eSt. le nom qu’il a
mérité par l’obscurité de son sylve 3. Cet hom-
me d’un caractère sombre et ’un orgueil in-à
supportable , commença par avouer qu’il ne sa-
voit rien , et finit ar dire qu’il savoit tout h
Les Ephésiens moulinent le placer à la tête de
leur république ; il s’y refiisa , outré de ce qu’ils

l cicer. ibid. c. 4.3.t. a. c. 5. Sauce. epist. 12.Clem.
p.433. Juven. sat. ra.v. se. Alex. strom. l. 5. p. 676.
* 1 Ding. Lacrt. il. 9. s. - 4:. Diogen. Laert. lib: 9..

.5.5 . . . .3 Clcer. de finib. i. a. .r. .5 ’
l
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avoient exilé Hermodore son ambrant lui deq
mandèrent des lois. Il répondit qu’ils étoient

trop corrompus ’. Devenu odieux à tout. le
I’POBde ., il sortit,d’Ephèse ., et se, renia sur les
montagnes voisines , ne se neutrissant- que d’hép-
besjsauvages, et ne retirant d’autre plaisir de
ses méditations que de haïr pluslvigoureuse-q.

ment leshommes. * n , , r 1j Socrate, ayant achevé la lectured’un ouvra-,-
ge d’Héraclite , dit à Euripide qui le lui avoit
prêté :, ,,Ce que j’en ai compris est excellent;
,, je crois que le reste l’est aussi: mais on ris-
,, quede-s’y n0yer , si l’on n’est aussi habile

,,qu’un plongeur de Délos 3’” , -
g Les ouvrages de ces écrivains célèbres étoient
accompagnés. de quantité d’autres , dont les
auteurs sont moins connus. Pendant que je féï-
licitois Euclideid’une si riche collection , je vis
entrer dansila’ bibliothèque un homme véné-
Iable par la figure , l’âge et le maintien; Ses
çh’eveux tomboient sur ses épaules; son front
étoit ceint d’unzdiadême et d’une couronne de

myrthe. C’étoit Callias l’Hiérophante a ou le
rand-prêtre Ide’Cérès , l’intime ami d’EucliÎ-

e . acquirent l’attention de me présenter à lui,
et de le prévenir en ma faveur. Après pquel-
nues momens d’entretien , je retournai a mes
livres. Je les parcourois avec un saisissement

4’. f NO D- 1’ a , 3 .Id.’l. ais. en. in Hg-
et 6. a V rani. 1. 9. 5. u. ’Suid. in
l Id. ibid. 5. a. Dèl. . .: .-.
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dont Callias s’aperçut. Il me demanda si je se-
rois bien ailegdfayoigguel ues notîçnsjle la doc-
trine qu’ils renferment. Ïesvôusrr pondrai, lui
dis-je laye; chleuhm comme autxefoîâ . un de
mes ancêïres T Solôri’x ï ,;i e Lri’Lai’iqiuittië la

,,fiScyÀtliîeMi jgn’gi tgaversé desvgégiçns) immem

,, ses , et affrqntlén-leçs tempêfièsedüiinnt-Eul
,, Yin , que pour venir m’instiuire parmi vous.”
C’en est fait , ie ne sors plus d’ici ; i6 vais de:
rater les éprîtes de vgs sages 5,55313, sans  dou-
ze il doiiïgzlésulserwde leùrs 118e gang
des vérités pas "le bonheur- ËlES ,hbmines. Cale

lias sourit, î résolution Le? peul-être en
cpt-il pitié 09,15th en juge; .gïa’leie,"discouris

V s . I ) r... sgâtant 23’") «un 3 i. k .. ,: * un: . r

1,7 a m. a fini, . 4 r v-» A! Luciana-Ëddf gymnase s. 14.5. nk-pnsgzm .4

43.; r i2; [Wh H i - ;:Ï,,” ;",ur 1.1 a, q si, I

l v l» i- 1 y. ,
.I -lv nV» » ’Î l

I .e l
1’ L. J Il j. ’ 4 l v a
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CHAPITRE t KICK,-
, i 88114121 ou CHAPITRE parient-mm

a
Discours du grand-Prêtre de Cérès surie:

Ï i causer premières. ï -.

"Je songeois une fois , me dît Callîas , que j’a-
vois été tout-à-coup’ jeté dans un grand chemin
àu milieu. dfune. foule immense de personnes de
tout âge ,* de tout sexe et de tout état. Nous
marchions ’a pas précipités ,’ un bandeau sur les

aux , quelques-uns poussant des cris de joie",
a plupart accablés de chagrins et d’ennui. Je

ne savois ,d’oü je venois "a son; j’allois. J’inter-

rogeois ceux dont j’étoîs 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 tour. Enfin , d’au-
tres 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
lut sans en venir aux mains; car il étoit de

gin intérêt de s’enlever les uns aux autrës ceux
ui marchoient à leur suite. Ils tenoient des
mbeaux , 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 im-

. pénétrable ; mes guides disparaissoient alors , et
me laissoient dans l’horreur du désespoir. Ex-
cédé de fatigue , je ré retrais d’avoir abandon-F

né la route que tenoit a 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 connoître. 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
nouvelle 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 c’étoient-là de grands objets de
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méditation , les ameseparurent, s’élever ; car ries!

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"acrive et aussi
dévorante que celle ducueur ’, on voulut mesu-
rer l’espace , sonder l’infini , et suivre les con-a
tours de cette chaîne qui dans l’immensité de"
ses replis embrasse l’universalité des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophesssont
didactiques et sans ornemens. ls ne procèdent
que par principes , et par conséquences , com-
me ceux des géomètres ’ ;" mais la grandeur du
sujet y répand une majesté qui souvent , des le
titre , inspire de l’intérêt et du respect. On 3114
nonce qu’on va s’occuper de la nature , du de],
du monde , de" l’ame du monde. Démocrite
commence un de ses traités par ces mots impo-
sans : Je parle de l’univers ’. *

En parcourant cet énorme recueil ou bril-
lent les plus vives lumières au milieu de la plus

randc obscurité, oùl’excès du délire est joint
a la profondeur de la sagesse ,’ où l’homme a
déployé la force et la faiblesse de sa raison,
souvenez-vous , ô mon fils! que la nature est
couverte d’un voile d’airain , ne les elforts réu-

nis de tous les hommes et e tous les siècles
ne pourroient soulever l’extrémité de cette en-
velop e; et que la science du philosophe con-
siste a discerner le point où commencent les

I Voyez Ocellus Luca- 2 Cicgr. and. a. c. 33.
nus et rince de Locres. t. a. p. 31.
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mystères ;*’et’ sa sagesse , à le respecter. Ï

Ï Nous avons vu de nos jours rejeter ou ré-
voquer en cloute l’existence de la divinité, cet-
te existence si long-temps attestée par le con-J-
Sentement de tous les peuples 1. 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. l

Demandez leur’: Qu’est-ce que Dieu? Ils
répondront: C’est ce qui n’a ni commenceA
ment ni fin 3. -- C’est un esprit pur 4; "c’est
une matière très déliée , c’est l’air5 ; -- c’est

un feu doué d’intelligence 6 , --- c’est le mon-
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
matière l’est du mal 1°. -- Tout se fait par ses
ordres et sous ses yeux n ; tout se fait par
des agens subalternes. . . . .i O mon fils l adorez ’

1 Aristot. de cœl. l. r.
c. 3. t.’ I. p. 434.

3 Plut. de plac. philos.

Plut. de plac. philos. lib. t.
c. 7. t. 2. p. 881.

’ 7 Arist. ap. Cie. ibid.
l. r. c. 7. t. 2. p. 88°.

3 Thales. ap. Diogen.
Laert. l. r. 5. 36..

4 Anaxag. ap. Arist. de
anim. l. 1. c. 2. t. r.p. 62:;
ap. Cîcer. de nat. denr. l.
I. c. Il. t. 2. p. 405.

5 Dingen. Apoll. ap. Ci-
cer. ibid. c. 12. Anaxim.
1p. Cie. ibid. c. Io.

6 Pythag. ap. Bruck. t.
I. p. 1077. Democr. up.

c. 13. Heracl. Pont. ap. Ci-
cer. ibid. ’ t3 Thales. ap. Plut. ibid.
Pythag. ap. Cie. ibid. c. 11’.

9 Xenophan. ap. Cicer.
acad. n. c. 37. t. 2. p. 49.

10 Tim. Locr. ap. Plat.
t. 3. p. 93. Plat. in Tim. p.
4.7. Id. de repu. t. a. p»
27 3.

Il Plat. ibid.
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, 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 ’. --- 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 6
que les élémens 7 , qu’un assemblage d’atô-
mes , qu’un nombre infini d’élémens incor-
ruptibles , de parcelles similaires dont la réu-
nion forme toutes les espèces. Cette matière
subsistoit sans mouvement dans le chaos : l’in-
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
fut fait ’°. -- Non , les arômes se mouvoient

l Ocell. Lucan. in init. Aristot. ibid.
Diod. Sic. l. r. p. 6. Hist.
des causes prem. t. r. p.

81.
3 Aristot. de cælo, l. 1.

c. Io. t. r. p. 447.
3 Tim. Locr. up. Plat.

t. 3. p. 94nPlat. in Tim.
ibid. p. 5l , etc.

4 Thales. ap. Aristot.
ment». . l. Le. a. t. I. p.
842. Plut. de pine. philos.
l. 1.0. 3. t. 2. p. 875.

s Anaxim. et Diogen.
Ip. Arismî.lbld. Plut. ibid.

Hipp. et Hamel. up.

7 Emped. up. Aristot.
ibid.

3 Dem. ap. Diogen.
Laert. lib. 9. 5. 44. Plut.
ibid. p. 877.

9 Anaxag. up. Aristot.
de cælo , lib. 3 et 4, t. a.
p. 477. etc. ap. Plut. de
plat. philos. lib. 1. c. 3. p.
876; up. Diog. hart. in
Ann. l. 2. S. 6.

1° Tim. Locr. up. Plat.
t. 3. p. 95. Plat. in Tln.
P- 34s



                                                                     

ou nous uranium. 973
dans le vide ," et l’univers fut le résultat de leur
union fortuite ’. .. Non, il n’y a dans la na-
ture que deux élémens qui ont tout produit et
tout conservé; la terre et le feu qui l’anime ’-....-
Non, il faut joindre aux quatre élémens l’a-4
mour qui unit Ses parties, et la’haîne qui les
sépare 5...; O mon fils! n’usez pas vos jours à
connoître l’origine de l’univers , mais à rem-

plir comme il faut la petite place que vous y
occupez.

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 dont il est l’abrégé 4. Ce
principe , auquel on a donné de tous temps le
nom d’ame et d’intelligence , est une nature
toujours en mouvement 5. -C’est un nombre
qui se meut par lui-même 5. C’est un pur eæ
prit, dit-on , qui n’a rien de commun avec le
corps. .. Mais si cela est , comment peut-il les
connoître 7? C’est plutôt un air très subtil 8, .-
un feu très actif 9 , .-.. une flamme émanée du

1 Plut. de plac. philos. p. 898. il. r. c. 4. t. 2. p. 878 6 Pythag.ap. Plus. ibid.
3 Parisien. en. Aristot.

métaph. lib. r. cap. 5. t. a.
p. 847.
. 3 Emped. ap. Aristotel.
ibid. c. 4. p. 844..

4 Vit: Pythagor. ap.
Photium, p. 1317. ’

las flapies. up. mur. de
p c.p los.l.4.c.a.t.z.

10m: III.

Xenocr. ap. eumd. de prob
cr. anim. t. a. p. rom. A:
ristot. topic. l. 6. c. 3. t. l.’
P- 243c

7 Aristot. de anim. l. 1’.
c. a. 1.1. p. 621.

8 Plut. de plac. philos.
l. 4. c. 3.
j 9 Arlstoë ibid. .
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soleil t , aune portion de l’éther ’ , -un’e cab
très légère 3. , - un mélange de plusieurs-élé-
mens 4. .. C’est un assemblage d’atomes ignés
et sphériques, semblables à ces parties subtiles
de matière qu’on voit s’agiter dans les ra ons
du soleil 5; c’est un être simple. ..Non , Il est
Composé; il l’est de plusieurs principes, il l’es:
de plusieurs qualités contraires . .. C’est le sang
qui circule dans nos veines? ; cette ame est ré-
pandue dans tout le corps; elle ne réside que
dans le cerveau , que dans le cœur 8 , que dans
le diaphragme 9 ; elle périt avec nous-Non,
elle ne périt pas , mais elle anime d’autres
corps; ... mais elle se réunit à l’ame de l’uni-
vers ’°.... O mon fils! réglez les mouvemens de
votre aine , et ne cherchez pas à connoître son

essence. .Tel est le tableau général des opinions de
la philosophie. Cette abondance d’idées n’est
qu’une disette réelle , et cet amas d’ouvrages
3:6 vous avez sous les yeux, prétendu trésor

connaissances sublimes , n’est en effet qu’un

l

I Epicharm. ap. Van. c. . t. 2. p. 898.
de ling. lat. 1. 4. p. r7. Aristot. ibid. Plut. lb.

î Pythag. ap. Diogen. c. 3 et 4..
Laert. l. 8. 5. 28.

3 Hippon. ap. Aristot.
ibid. p. 620. .

4 Emped. ap. Aristot.
ibid. p. 6 r9. ’

s Democr. et Leucip. ap.
Arlstot. ibid. p. 619; ap.
Stob. eclog. phys. l. r. p.93.
Plus. de plus. philos. lib. 4..

b

7 Critias , ap. Aristot.
ibid. p.621. Macr. desomn.
Sel . l. r. c. r4.

Emped. ap. Clcer. tus:
cul. c. 9. l. r. t. 2. p. 239.

9 Plut. de plat. philos.
l. 4. c. 5. p. 899.

l0 1d. ibid. c. 7. Clcer.
tuscul. ibid,
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dëpôt humiliant de contradictions etld’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. Ëresque tous ces auteurs
Sont inintelligibles, parce qu’ils sont trop pré-
cis; ils le sont , dparce 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 affectent 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 efirayé 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. 1?

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 retente à nos yeux; les formes et
les qualité) 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

t minot. de un. aus- au", l. 1.8:. a. t. x. p. 316.2 .
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et subdivisions sans nombre, et. parvenirenfin
à un être simple , qui sera le premier principe
de l’univers et de tous les corps en particulier I.
Les fondateurs de l’école d’Ionie , et quelques
philosophes des autres écoles , s’appliquèrent à
découvrir cet être sim le et indivisible. Les une
le reconnurent dans l’é émeut 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 im-,
mense et immobile e 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 au?
tres espèces 3.

Ces dil’t’érens systèmes n’avaient ur objet

que le. principe matériel et passif d); choses;
on ne tarda pas à connoître qu’il en falloit un
second pour donner de l’activité au premier.
Le feu parut à la plupart un agent propre à
composer et à décomposer les corps; 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 tour-à-tour fi
Ces explications et celles qu’on leur a substir

x Arlstot. metaph. 1. r. . af Arlstot. ibid. p. 843.;
c. 3. t. a. p. 842. 4 Emped. up. Plut. dg3 Id. ibid. Plut. de plat. plac. philos. l. 1. c. 3. t. z.
Philos. lib. l. cap. 3. t. a. p.878.

ont. -
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tuées? depuis g ne pouvant s’appliquer aromes
les variétés qu’offre la nature, leurs auteurs fi];
renta. souvent obligés » de recourir. r à v n d’autres

inci s, on de rester’accablés sons 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’Ë i t

:.i.’prdre et laabeauté qui règnent dansrl’unii
versgfiàrc’erent enfinrjles’esprits ’deire’cour’ir à

unE’îcâuse intelligente, Les premiers ’ philoso-
phes-ide l’école:d’Ionie l’avaient Teœnnue’;

mais Anaxagore , peut-être d’après Hermotime;
En Je; premier qui .laîydistingna de la imatIère,
et qui annonça nettement que toutes choses
étoient de toutïte’mps dans la masse: primitive,
queï’l’întelligence. pour son action sur orme

masse ,’et y introduisitil’ordre; - 1 r rv
9 -: Avant queal’école d’IOnie se flit élevée à ceci

tepvérité , qui n’étoitnplr’estout que l’ancienne

traditioanesï peuples, P thagoœ ’ou;;plutôt
ses disciples ; car malgr la .« proximité des
«trips , il estr presque impossible r de: connoître
lesropinions de-cet homme extraordinaire; des
Panthagoriciensr, dis-je .,r conçurent l’univers sous
l’idée d’une matièrelanimée par une intelligence

qui». la met en mouvement, et se répand telle-
ment; dans toutesîses parties, qu’elle ne peut en

I Aristot. moufla. l. et, p. 843. Cicet.de un. deor.
a4. site. p. 84.4» . 1. r. c. la. un. p. 405.

3 1d. ibid. canins. 1,4. î . ..
S s
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être séparée 1. On peut la regarder comme l’au-
teur de toutes choses, comme’ un feu très-subtil
et une.flamme très-pure , cernure, la force qui
a soumis la matière, et» qui la tient encore en-
chaînée ’. Son essence étant; inaccessible aui

sens ,. empruntons pour la. caractériser, non le
langage ,des sens, mais Feelui! de’l’esptit. Don-e

nous à l’intelligence ou au principe actif de
l’imiv’ers le nom de monade du :d’unité, parce

qu’il; est toujours le même; à la matière ou
au principe passif, celuide d ade ou de mul-o
tî licité, parce qu’il est sujet a toutes sortes de
clingemens ;r au monde» enfin , celui de triade,

rce qu’il est le réalltatrde’vl’intelligence et de

a matière. r l z.Plusieurs disciples de Pythagore ont au boa
soin, attachéd’autres idées; à ces ex ressions;
mais presque tous ont’Che’tdséwdàns es. nom-.-

bres ,’ des iropriétés doubla cannoissance les
ût «élever a celle de la nature: pr riétés-quî

leur sembloient indiquées dansies p énornenes
des corpssonores3. ’ .--. 2’21» À,- î î 2

Tendezl une corde , divisez-la successive-
ment .en deux , trois et Quatre parties; vous
aurez , dans chaque moitié; rectave de la cor-
-.de totale É; dans les trois quarts , sa quarte;
dans lesvdeux- tiers , arquions. VL’octave ses:
donc comme 1 à a; la quarter, comme. 3 a4;

1 Cicer. de un. dent. 39:12.1» ne» l
l. r. e. u. t. 2..p.4o5. . . 3 Aristot. metaph. La

3 Justin. man. ont. ad .e.5. sans. 04.5. .
k .
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la quinte , comme 2 à 3. L’importance de cette
observation fit donner aux nombres, I , 2, 3,
4", le nom de sacré quaternaire. ’ .

Voilà les proportions de Pythagore ’, voilà
les principes sur. lesquels étoit fondé le. système

musique de tous les peuples , etwen 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

doute aux E yptiens , il fut aisé de conclure
que les lois de l’harmonie sont invariables , et
que la nature elle-même a fixé d’une manière
irrévocable la valeur et les intervalles des tous.
Mais: pourquoi , toujours uniforme dans sa marli
clac , n’auroit-elle pas suivi les mêmes lois dans
le système général de l’univers? Cette idée fut

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
seifont une religion de consacrer tous lesxjours
Trompes heures à lamusique , et sur-tout à se
ormes une intonation juste ’. -

ruvBientôt dans les nombres 1 , 2 , 3 etv4 3, on
découvrit non-seulement un des principes du

même musical, mais encore ceux de la-phyo
anue et de la morale. Tout devint proportion
enharmonie; le. temps , la justice , l’amitié,

.4 3: finassier , mém. sur p. 116. Boeth. de mus. 1. r.
la mus. des anciens, p. 39. c. r. p. 1373. " .
» Il Plut. de vlrtut. mon 3 Sen. Empir. «me-
aux». 441. Afiltlvauln. rlthm. l. 4. 5. a. p. 331.

tu. damnais. ubacs t. a. r . - iS 4. w
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l’intelligence, ne furent queudes rapports da

nombres 1. ï a .Empédocle admit quatre élémens, l’eau, l’air.

la terre et le’feu. D’autres Pythagoriciens dé-
couvrirent quatre facultés dans notre aine”;
toutes nos;yertus découlèrent de quatre vertu:
principales. Comme les nombreSrqui Composent
e sacré quaternaire produisent; en se réunis-

sant, le nombre Io , devenu le plus arfait de
tousgpar cette réunion même 3 , il fillut ad;
mettre dans le ciel dix sphères , quoiqu’il n’en

contienne. que neuf t. î .
Enfinyceux des Pythagoriciens qui suppo-

sèrent. une aine dans l’univers , ne purent mieux
expliquerrlev mouvement: des cieux , et la dis-
tance’descorps célestes à la terre, qu’en éva-P
haut-les. degrés d’activité qu’avoir cette same
depuis. le centre de l’univers jusqu’à sa circonf
férence 5. En effet, partagez. cet espace un»
mense en 36 couches , ou plutôt concevez. une
cordesqui.du milieu de la-terre se prolonge
jusqu’aux extrémités du monde , et qui soit di.

visée en;36 .parties, à unaton ou un demi-ton
l’une .denl’autre , vous aurez l’échelle musicale
de l’ame universelle 6. Les corps célestes sont

l Arist.vmetaph. lib. I. 5 AL Aristot. metaph. lut.
c. 5. t. a. p. 84.5. Diogen. e. 5. t. a. p. 845.
Laert. in Pythag. 1.8. 5.33. 5 Tim. Locr. ap. Plat.
n 3 Plut. ’de’plac. phiios. tonus. p. 96.-Piat.*l’n 11m.

l. Le 3. t. a. p. 877. . , p. 36, . ’,3 Aristot. probi.sect. I5. . 6 Batt. remarq. sur Ti-
tom. a. p. 75a. Plut. ibid; mec, dans l’hist. des au.

p. 876. usinent. t. a. p. 91.. -
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flacâ sur ’dilférens degrés de cetteiéichelle , à

des distances qui sont entre elles dans les raps
rts de la quinte et des autres consonnances;

relus momentens dirigés snivânt les mêmes
proportions ,lproduisent une harmonie douce et
divine. Les Muses; comme autan: de Sirènes,"
ont placé leurs trônes sur les astres; elles rè-
glent la matche-(cadencée des sphères célestes,
et présidenrà ces concerts éternels etravissans
qu’on nepèut entendre que dans le silence des

assions l’, et qui , dit-on , remplissoient d’une

joie pure llame de Pythagore 3. t w ’ h
Les rapports que les uns vouloient étàbliÊ

dans la distance et dans les mouvemens des sphèà
res célestes, d’àutres prétendirent les. découvrir

dans les gramdeursfdes astresloui dans les diaule-
tres de leurs orbites 3. y n ’ e
» Les lois de la «nature détruisent cette
rie. Maisl’on lesoonnoissoit à peine quand e118
fin produite; et quand on. les connut aliénât;
on n’eut pas: la force de renoncer à’l’a’ttralt d’un

cystéine enfanté et embelli Par lllniagination. il
1 ’Non moins chimérique,’maistplus intelligîà,

ble , est un vanatife principe admis par plusieurs
Pythagoçiciens. Suivant l’observation r d’Hémclî-l

de d’Ephèse 4, les corps sont dans un état confia

,(3

l Plat. de 11111.15. in.
t. 2. p. 617. Aristot de cœ-
lo, lib. 2. c. 9. t. I, . 4.63.
Plut. de anim. proc . tî z.
p. 1029. w . ’ l
u il Empedocl. in» Por-
phyr. de vitAPythagvp. 35.

. Jambl. c.- 15. p.52.
3 Plut. ibid. p. 1028.
4 Aristot. de cœlo, l. 3.

(S le t-h’ I. p. 1d. nie-
zeph, l. I. c. 6. t. 2. p. 84.1;
ibid. l. Il. c.4. p. 951.
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nuel d’évaporation et de fluiditéê les parties de
matière dont ils sont composés. s’échappent sans

cesse, pour être remplacées par d’autres par?
ries qui s’écouleront à leur tout , jusqu’au me.
meut de la dissolution du mut qu’elles forment
par leur union ’. Ce mouvement imperceptible,
mais réel et commun à tous les êtres materiels)
altère à tous momens leurs qualités.- eti les transî
forme en d’autres’êtres qui ,nhut’aveciles pre--

miels qu’une conformité apparemeslVous n’êtes

pas aujourd’hui ce que vous étiez hier, demain
vous ne serez pas. ce que vous êtes aujOurd’hui 35
Il en est de nous comme duqvaisseau de Thé-
sée que nous. conservons enCore ,imais dont on
a plusieurs fois renouvelé touteszles parties.
-; Or , qudleëngtion carminerez- :permanenœ
peut résulter de cette mobilisérldevtoutes cho-æ
ses, de ce courant impétueux, de ce flux et re-
flux des parties fugitives dasyêtsesiaQ’uel irisé

tout saisiriez-vous ,ur mesurer une grandeur
qui croîtront et d croîtroit .sanslcesseü Nos
connoissances irvarjables entame Enrichie: , dans
raient donc rien deÎfixe et de: cousant; il n’y
auroit donc’poup-nous ni vérité,.ni sagesse, si
la nature menons découvroit elle-même les fou-
dçmens de la science et de la vertu. r

C’est elle qui, en nous privant de la faculté
de nous-représenter tous les.individus , et nous

. I Plat. in conv. tout. 3. , 37 ,Eplchapm. up. Diog.
207. . Laert. ln Plat. lib. 3. s. m.1, Epicharm. up. Dlog. Plat. ln-theæt; t. 1. p. 152.

Laert. in Plat. l. 3. s. u. unit-itou. p. 136.
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permettant de les ranger sous-oertaines classes;
nous élève à la contemplation des idées primi-
tives des choses I. Les» objets sensibles sont à la
vérité sujetsiàldes changemens; 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 tee
garder comme de simples abstractions de l’es-r
Pfit, il faut les Considérer comme. des êtres
réels , comme les véritables essences des Clio-a
ses 2. Ainsi, l’arbreetï le cube que vous avez
devant les yemr, ne sont que la copie et l’ima-
ge du cube et de, l’arbre, qui de .toute éter-n
mité existent. dansïle monde intelligible , dans
ce séjour pur et brillant ou résident essentiel-e
liment la iambe, la beauté, la vertu ,zde même
que les. exemplaires de toutesles’substances en

de toutes les formes. ; a Ë . . . . i
1’ Mais quelle influence peuvent "avoir dans
l’univers et les idées et les rapports. des nom-e
lares? L’intelligence-v qui pénetre les parties de
la matière suivant Pythagore ,’ agitisan’s inter-1

ruption ; ordonnant ’et modelant .ccsparties,
tantôt d’une façonr,"tantôt d’une autre , prési-

dant au renouvellement successif esvrapide des.
générations, détruisant les individus, conser-
vaut les espèces; mais touioursobligéeî, suivant
les uns, de régler ses opérations profondes sur
les proportions éternelles. des,nombres;suivant

î Plut. de pue kilos! mg. 132. 135. .Clcer. ont.
l. 8,. c. 3. r. miner; à e. 3. t. r. p. 422.

3 Plat in Parm.tom.s. ’ . . .r .1 i
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les autres, de consulter les idées éternelles des
choses, qui sont pour elle cequ’un modèle est
pour un artiste. A. son exetn’let, limage doit
avoir les yeux fixés sur l’un crocs deux prisse
cipes, soit. pour établir damnonatne l’harmo-s
nie qu’il admire dans l’univers , soit" ur re-a
tracer en lui-même bles vernis dont i .a con-Q
templé l’essencedivine. « . - s;
- En rapprochant quelques traits’épars dans v le;
ouvrages que vous aillez [sans les yeux , j’ai’tà-r
cbé de vous exposer les systèmesparticuliers de
quelques) Pythagoriciens. Mais la doctrine des
nombres-ost si obscure;;siî profondebet si aux
trayanteÎ.pour des esprits oisifs ,l qu’elle ailait
éclore une foule «d’opinions? ;--’ .2 v. ; 2 ç -.
ç Les uns. oncadistiugué les nombrai des idcéii
ou desteanœsdi; les autreselésjont confondus
avec les espèces , parce qŒnrmefièLEllesconà
tiennent-aune immine quantité d’individus ’.’ .0n

a dit .qud:les1motnbres’ existexiflsJépatément des!
corpsguoq soldât ç qu’ils emmerdants les Cerf!
mêmes â. s Tantôt le- nombreapanolt désigner!
l’élémeptaçde l’étendue ail mlzhi’substance ou

le principe et le: dernier termemlfl corps, com-1
me les points le sont des digues,.des surfaces
et .de toutes los grandeurs 4. ;.tantôt il n’exprie
me que .la forme des élémensprimétifs. 5. Ainsi,

l minot. metaphys. l. 953. ’ ” ’ ’ ’ ”
n. c. r. t. z. p. 953. 4 Id. ibid. 1.5.c. r. etc.
,. i Phono. Phlleb. t. a. 1.11.2ch r i
p. 18. .. .: g 5 1d,ibid.-l.n.c.s. 23 Aristot. ibid. capa. p. NI ses: .t . L Q
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l’élément terrestre a la forme d’un carré; le feu,

l’air et l’eau ont celle de diEérentes espèces de

triangles; et ces diverses configurations suffisent
pour expliquer’lesïeffets de la» nature H En un
mot , ce terme m stérieux n’est ordinaire-
ment qu’un signe ar ’traire pour exprimer soit
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. .Observons ici’que Pythagore ne disoit point
que tout avoit été fait par la vertu des nom-
bres, mais suivant les proportions des nom-
bres ’. Si, au mépris de cette’déclaration for-

melle , quelques-uns de ses disciples3 donnant
aux nombres une existence réelle et une vertu
secrette , les ont regardés comme les principes
constitutifs de l’univers, ils ont tellement né-
gligé de dévelo pet et d’éclaircir leur système,
qu’il faut les a andonner à leur impénétrable

profondeur.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 u’ils traitent; 2.° de la
diversité des acceptions ns lesquelles on prend
les mots être, principe, cause, élément, subs-
uma, et tous ceuxlqui composent la langue

l Tint. Locr. ap. Plat. 3 Aristot. de cœio, l. 3.
t. 3. p. 98. c. I. t. I. p. 4.74. Id. me-3 Thean. ap. Stob. «log. taph. lib. I. c. 5 et 6. t. a.
phys. l. r. p. 27. .. p. 845 et 848.
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philosophique ’; 3.° des couleurs dont les pre-6
miers interprètes de la nature revêtirent leur:
dogmes: comme ils écrivoient en vers , ils par-
loient plus souvent à l’imagination qu’à la rai-
son’; 4.° de la diversité des méthodes intro-
duites yen certaines écoles. Plusieurs disciples de
Pytha 0re, en cherchant les principes des ê; r
tres , Existent 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 fin
préférée à celle de la physique. Comme on n’a-

voit pas encore rédigé les lois de cette dialecÀ
tique sévère qui arrête l’esprit dans ses écarts-i,

la raison substitua impérieusement ’son témoi-
gnage a celui des sens. La nature , qui tend tou-
iours à singulariser4 , n’offre par-tout que mul-
titude et changemens: la raison, qui veut tou-
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’abstraction:

en abstracrions , et parvint à une hauteur de
théorie dans laquelle l’esprit le plus attentif a
de la peine à se maintenir.

Ce fut sur-tout dans l’école d’Elée que l’art

ou la liCence du raisonnement employa toutes

70146! ’ " Î

c. 6. p. s43. 1d. ibid. lib. n.
c. 4. p. 95

1 Aristot. metaph. l. 5.
c. 1,2, etc. t.2. p. 883. etc.
1d. de anim. l. x. c. 7. t. r.

p. 627. ’3 Id. meteorol. l. 2. c. 3.
At. r. p. 555.

3 Arlstot. metaph. l. a.

7.
4 le. ibid. lib. 7. c. 161

.p. 924.
s Parmenld.id.ap.Sext.

Empir. adv. logis. l. 7. p.
393-
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ses ressources. La s’établirent deux ordres d’i-

’ 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 I. L’une et l’au-
tre suivirent à-peu-près la même marche. Au-
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-
p’ereqt dans leurs méditations de l’être et du
non-erre, du fini et de l’infini; de l’un et du
plusieurs, du nombre pair et du nombre im-
pair ’ , etc. *

Il restoit une immense difficulté, celle d’ap-
pliquer ces abstractions , et de cumbîner le mé-
tap ysique avec le physique. Mais s’ils ont tenté
cette conciliation , c est 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 productions
ni destructions dans la nature 3; tantôt préten-
dre que la terre et le feu sont les principes de

.r l Aristot. ont. auscult. p. 846. l. ra. c. r. p. 97x.
1. I. c. 6. t. r. p. 322. 3 Id. de cœlo , l. a. c. t.

3 Id. meuph. l. I. c. 5. t. x. p. 4.73.
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toute génération ’. Vous en verrez d’autre.
n’admettre aucune espèce d’accord entre les
sens et la raison, et, seulement attentifs à la
lumière intérieure , n’euvisager les objets exté-

rieurs que comme des apparences trompeuses,
et des sources intarissables de resti es et d’e -
reurs. Rien n’existe , s’écrioit ’un ’entre eux;

s’il existoit quelque chose, on ne pourroit la
connoître; si on pouvoit la connaître, on ne
pourroit la rendre sensible ’. Un autre, intime-
ment persuadé u’on ne doit rien nier, ni rien
affirmer, se mé oit de ses paroles, et ne s’ex-
pliquoit que par signes 3.
r Je vous dois un exem le de la manière dont
procédoient ces philosop es; Xénophanès, chef
de l’éCOle d’Elée , me le fournira.

Rien ne se fait de rien 4. De ce principe a-
dopté par robs ses disciples , il suit que ce qui
existe doit être éternel; ce qui est éternel est
infini, puisqu’il n’a ni commencement ni fin;
ce qui est infini est unique, car s’il ne l’étoit

as , il seroit plusieurs; l’un serviroit de borne
a l’autre, et il ne seroit pas infini; ce qui est
unique est toujours semblable à lui-même. Or,
un être unique, éternel, et toujours semblable,
doit être immobile , puisqu’il ne peut se glisser

1 Aristot. metaph. l. 1. c, 5. t. a. p. 878.
c. 5. p. 84.7; nat. auscult. 4 Id. de Xenophan. t. r.
1. I. c. 6. t. 1. p. 321. p. 124.1. Cicer. de ont. deor.

2 Gorgias, ap. Aristot. lib. I. cap. tr. t. 2. p. 406.
t. l. p. I248. Isocr. Helen. Bart. hist. des cous. prou.
laird. t. 2. p. 115. t. l. p. 231.8 Aristot. memph. l. 4..
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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; car s’il éprouvoit le moindre change-
ment, il arriveroit quelque chose en lui qui n’y
étoit pas auparavant , et alors se trouveroit dé-
truit ce principe fondamental: Rien ne se fait

de rien I. 4 v. ’ .Dans cet être infini qui comprend tout , 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 5. Mais comment accorder Cette
immutabilité avec les révolutions successives que
nous voyons dans la nature? Elles ne sont qu’une
illusion , répondoit Xinophan’es: l’univers ne
nous offre qu’une scène mobile; la scène exis-»
te; mais la mobilité est l’ouvrage de nos sens.
Non , disoit Zénon, le mouvement est im-
possible. 111e disoit et le démontroit au point
d’étonner ses adversaires , et de les réduire au
silence 4.

O mon fils! quelle étrange lumière ont ap-
portée sur la terre ces hommes célèbres qui pré-
tendent s’être asservi la nature 5 ! et que l’étu-

de de la philosophie seroit humiliante , si, après

I Brook. hist. philos. 3 Aristot.decœlo, l. 3
t. I. p. H48. - c. I. t. I. p. 473.3 Aristot. metaph. l. r. 4 1d. nat. auscult. 1. 6.
c. 5. p. 847. Diog. Laert.l. c. I4. t. r. p. 395. 1d. to-
9. S. I9. Sext. Empîr. pyr- Asie. l. 8. t. I. p. 274.
thon. hypot. l. 1. c. 33. p. -- S Id. metaph. l. x. q. 2.

. . . .8 .59roman. H P 41T



                                                                     

490 vous:avoir commencé par le doute t , elle devoit se
terminer par de semblables paradoxes! Rem
dons plusde 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 cannoissoient pas les bornes. Quand , après
avoir épuisé les erreurs ,l 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

récisîon dans les i ées. Enfin , il ne fait pas
dissimuler’ que plusieurs de ces philosophes,
peu dignes dlun nom si respectabe , 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 où , pour prouver
que ces mots , un et plusieurs , peuvent dé-
signer le même objet, on vous auroit soutenu
que vous n’etes qu’un en qualité d’homme , mais

que vous etes deux en qualité d’homme et de
musicien ’. Ces puérilités absurdes n’inspirent

aujourdlhui que du mépris , et sont absolument
abandonnées aux sophistes.

1 Aristot. metaph. l. 3. 1, Plat. in Phileb. t. r
c. I. p. 858. p; 14.
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Il me reste à VOUS parler d’un système aussi

remarquable par sa singularité , que par la ré-

putation de ses sauteurs... - g -
. Le vulgairene 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
quelques philosophes n’en a plus , et .s’estuaccru
presque de nos jours , au point d’effrayer no-À

tre imagination. -’ r :. , On supposa d’abord que la lune étoit habitée;
ensuite , que les astreSJétoient autant desmondes;
enfin , que le nombre de ces mondesdevoit
être infini, puisque aucun d’eux ne pouvoit
servir de terme et d’enceinte aux autres I. De
là , 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’A’urore -, voleta la lanète de Satur-
ne , dans les cieux qui .s’éten ent 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; s
vous trouverez l’infini par-tout , dansla ma-q
tière A, dans l’espace , .dans le mouvement , dans
le nombre des: mondes et des astres qui les
embellissent’; et après des millions d’années,
vous connoîtrez à peine quelques points du vas.

. I xenoph. 8p. Diogen. l. 2. c. 13. p. 888. Cicer.de
Iaert. lib. 9. s. 19. Plut. finib. l. 2.4:. 31. t. a. p.
de mac. philos. 1. I. c. 3. r36. Mém. de l’Acad. des

’ t. a. p. 875; c. 5. p. 879; ben. kit: t. 9. p, tu.
2



                                                                     

595 * vous:te empire de la nature. 0h! 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! I ’Nous enorgueillir , m’écriai-jeavec surprise!
Et de quoi donc , respectable Callias? Mon es-
prit reste accablé à l’aspect de cette grandeur
sans bornes , devant la quelle toutes les autres-
s’anéamissent. 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 a i4-

tent un peu plus que les autres, les particu es
d’eau que les environnent. A Ces mots Callias
me regarda , et après s’être unvmoment recueilli
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: .
4 Parmi 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

philo50phes , que le vide et les atômes pour
principes de toutes choses; mais ils dépouillè-
rent ces atômes des qualités qu’on leur avoit af-
tribuées, et ne leur laissèrent que la figure et
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le mouvementé; Écoutez Leucippe et Démo-

otite: . ’î i ËL’univers est infini. Il est peuplé d’une infi«

laité-de mondes et de tourbillons q’uinaissent,
missent erse reproduisent sans interna 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-i-Concevez une infinité d’atô-æ
mes éternels , indivisibles , inaltérables, de tou-
te forme , de toute grandeur ,,emraînés dans
un vide immense par un mouvement aveugle
et rapide 3. Après des chocs multipliés et vio-
lens , les plus grossiers sont poussés et compri-
més dans un point de. l’espace qui devient le
centre d’un tourbillon; les plus subtils s’echap-
pont de tous côtés , et s’élancent indifférentes

distances. Dans la’suite des temps les premiers
forment la terre et l’eau; les seconds, l’air et
le feu. Ce dernier élément, composé de glo-
bules actifs et légers, s’étend comme une en-
ceinte lumineras? autour. de la terre ; l’air agi-.
té par ce flux perpétuel de corpuscules qui s’é-
lèvent des régions inférieures , devient un cou-

r: v u f U .p ï Moshem.inCudvvo’r.th; des caris. preux. p. 363.
cap. 1. s. 18. tut. s. se.
Brutal. bien. philos. t. 1.1).

1173- 4 . ».53 Diog. Laert. in Leu-
Cip. r. 9. 5. 3o, etc. Id. in
Democr. ibid.5. 44,. Bruck.
ibid. p. :175 et 1:87.Hist.

3 Aristot. de gener.’llb.
r. c. r. t. 1. p. 493. 1d. de
cœlo , l. 3. c. 4. p. 4.78.
Plut. de plac. philos. l. r.
c. 3. t. 2. p. 877. cicer. de
nat. deor. l. x. c. 24. t. a.
p. 415.

T
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rant impétueux , et ce courant entraînerles as-e’
tres qui s’étoient successivement formés dans

sonsein’. ’z. ’ I."
Tout , dans le physique ainsi que dans le

moral, peut s’expliquer par un semblable mé-.I
canisme , et sans l’intervention d’une cause in;
telligente. C’est de l’union des arômes que se
forme la substance des corps I;-c’est de leur fia

ure et de leur arrangement que résultent le”
âoid , le chaud , les couleurs et toutes les va-ç
riétés de ’lannature ’ ; c’est leur mouvement qui

sans cesse produit, altère et détruit les êtres;
et comme ce mouvement est nécessaire, nous
lui avons donné le nom de destin et de fats-a
lité 3. Nos sensations , nos idées sont produites
par des images légères , qui se .détac ent des
objets pour frapper nosrorganes t. Notre aine
finit avec le corpsî , parce u’elle n’est, com--
me le feu , qu’un composé de globules subtils,
dont la mort brise les liens 6; et pui u’il’ n’y!

a rien de réel dans la nature , excepté es atô-
mes et le vide 7 , on est , par une suite de con;
séquences , forcé de-convenir que lesvices ne

î Plut. de plat. philos.
l. r. c. 4. t. a. p. 878.

5 Aristoph. metaph. l.
1. c. 4. t. a. p. 845. Dio-
gen. Laert. in Pyrrh. lib. 9.
s. 72.

3 Stob. eclog. phys. l. r.
c. 3. p. to.
- 4 Diogeu. ne". in De-

mocr. l. 9. s. 44. Plut. de

plat. philos. l. 4. c. 8. p.
899. Cicer. de nar. deor. l.
x. .c. ’38. .t. a. p. 429.’

s Plut. ibid. c. 7. -
6 Aristot. de anim. l. r;
c. a. t. r. p. 619. -7 Sext. Empir. Pyrrh.
hypoth. l. 1. c. 3o. p. 54a
Id. adv. log. l. 7. p. 399.
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diffèrent des vertus que par l’opinion ’.

O mon fils! prosternez-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 détrui-
re la vertu; car ce n’est point dans des écrits
i norés de la multitude , dans des systèmes pro-

uits par la chaleur de l’imagination , par l’in-
quiétude de l’esprit , ou par le désir de la cé-.
lebrité , qu’il faut étudier les idées que leurs
auteurs avoient. sur la morale ; c’est dans leur
cenduite , c’est dans ces ouvrages , où , n’ayant
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.

a Cudwortb. de juste: Bruek. hm. philos. t. r.p.
honest. notit. ad cal. syst- 1199.
inteii. s. a. t. a. p. 629.



                                                                     

496 vous:
CHAPITRE XXXI.

Suite de la Bibliothèque. L’Astronmm’e.

Callias sortit a rès avoir achevé son discours,
et Euclide m’ ressaut la parole: Je fais cher-’
Cher depuis long-temps en Sicile , me dit-il,.
l’ouvrage de fPétron d’Himère. Non-seulement,

il admettoit la pluralité des mondes , mais il
osoit en fixer le’nombre ï Savez-vous com-
bien il en comptoit? cent quatre-ving-trois. Il.
fomparoit , à l’exemple des Égyptiens, l’univers

a un triangle ’: soixante mondes 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-
teignent et se remplacent avec lenteur. Le mi-
lieu du triangle est le champ de la vérité ; la,
dans une immobilité pro de résident les rap:
ports et les exemplaires es choses qui ont été,
et de celles qui seront. Autour de ces essences
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

1 Plut. de onc. defect. t. a. p. 373.
t. a. p. 422. 3 Plut. de crac. defect.8 Id. de .Isid. et Oslr. t. a. p. 422.
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produitiau loin’ime si grande quantité de’ morte

des , ils avoient sans doute connu dans le plus
grand détail celui que nous habitons. Je pense
qu’il n’y a pas dans notre ciel un corps dont
ils n’aient déterminé la nature , la grandeur , la

figure et le mouvement. . . .
i Vous allez en juger, répondit Euclide. Ima-z
gîtiez un cercle, une espèce de roue,-dont la
circonférence ,ndB fois. aussi grande que cellq
de la terre , renferme un immense volume de
feu dans sa concavité. Du moyen , dont le dia-a
mètre est égal à celui de la terre, s’échap-o
peut les tomans, de lumière qui éclairent nœ
tre monde.’. Tellegest l’idée que l’on peut

sefaire du soleil. Vous aurez celle de la lune;
en supposant sa circonférence 19 foisaussi gran-
de que celle de notre globe il. Voulez-vous
une explication plus simple? Les pannes de feu
qui s’élèvent de la terre vont pendant le lieu:
se réunir dans un seul point du; ciel , pour y.
former le soleil ; pendant la nuit , dans plu-
sieurs points où elles seconvertissent en étoi-
les. Mais comme ces exhalaisons» se consument
promptement , ellestse renouvellenteans cesse
pour nous procurer chaque ion:l un nouveau
soleil , chaque nuit de nouvelles étoiles 3. Il

t Plut. de plan phÎÎOSr ..3 Plat. de!!!» l. 6. t; a.
l. 2. c. 20. t. a. p. 889. p. 498. Plut. ibid. c. 24. p; ,
Stob. eclog. phys. l. 1.’ p. 8.90. Xempban. ap. Stob.
55. Achill. Tat. lsag. api. eclog. hys..lib. 1. p.54:
Pgtav. t. 3. p. et. , ; Bruck. 1st. philos. t. 1. p.
1 Plut. de plac. philos; 1154. rl. a. c. 25. p. 89x. ’ 4 1
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est même arrivé que , faute d’alimens 5 le soleil
ne s’est pas rallumé pendant un mois entier l.
C’est cette raison qui l’oblige à tourner autour
de la terre. S’il étoit immobile , il épuiseroit
bientôt les vapeurs dont il se nourrit 3. I

j’écoutois Euclide; je le regardois avec é-
tonnement ; lui dis enfin : On m’a parlé d’un
peuple de Thrace , tellement rossier , qu’il ne
peut com ter au-delà du nom te quatre 3. Se-
roitJ-ce ’après lui que vousrrrapportez ces
étranges notions? Non , me répondit-il , c’est
d’après plusieurs de nos plus célèbres hiloso-
phes , 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.
Anaxagore ,;du temps de nos pères , ayant
avancé que la lune étoit une’terre à peu près
semblable à la nôtre , et le soleil une pierre
enflammée ,i fut soupçonné d’impiété , et forcé

de quitter Athènes 4. Le peuple vouloit qu’on
mît cesdeux astres au rang des dieux; et nos
demiersi philosophes , en se conformant quel-
quefois à son langage 5 , ont désarmé la supers-

! Plut. me; 24;;Stob. p. ars. Plat. apol. t. I. p.
. ibid. p. 55. i 26. Plut. de superst. t. a.

3 Aristot. meteor. llb.’ p.169. Dlogen. Laert. l.
.:.c.a.t.r.p.551.w 2.4.8.3 Id. probl. «et. 15. t. 5 Plat. de leg. l. 1.Le.
a. p. 752. p. au , etc.4 Xeuoph. ment. lib. 4..
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que l’on a des
DU JEUNE ANACHARSIS.

tition qui pardonne tout ,’ des

ménagemens pour elle. n f-Comment a-tgon 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 desmontagnes dans la lune;
leur ombre projetée sur sa surface y produiroit
peut-être les taches. qui s’offrent. à nos yeux-L
Aussitôt on-a conclu qu’il y avoit dans la lune,
des montagnes , des vallées , des rivières , des
plaines-et quantite de villes I. Il afal-luensuite
connoître ceux qui l’habitent. suivant Xénopha-
nès , ils yimènent la même vie. que nous sur
la terre ’. Suivant quelques disciples de Pytha-l
gore , les plantes sont plus belles , les anif
maux quinze fois plus grands , les jours quin-
ze fois plus longs que les nôtres 3. Et sans clou;
te,- lui dis-je , les hommes quinze fois plus in-
telligens que Sur notre globe. Cette idée rit à
mon imagination. Comme la naturenest encore
plus riche par les variétés’que-par le nombre

,des espèces ,i je distribue à monngré’, dans les
différentes planètes ; des peuples qui ont un,
deux , I trois, quatre sens de plus que nous. Je
compare ensuite leurs géniesvavecceux que la

A 1 Plut. de pise. philos;
l. a. c. 13 et 25,1; 2.1:.
888 et 89x. Stob. eclog.
phys. l. t. p. 6°;Achi1l.
rat. isag. ap. Petav. t. a.
p. 83. Cicer. aéad. 2.’c. 39.
r. 2. p. 5L Procl.’ in Tian.
l. 4. p. 283.

. s .Xenophan. ap. Lac-
tant. inst. l. 3. c. 23. t. r

. 253.
l)- 3 Plut. de plac. philos
l. 2. c. go. t. a. p. 892t
Stob. ibid. p. 60. Euseb.
præp. evang. 1. 15. p. 849.



                                                                     

” 39° vous:
Grèce à produits ;.et.je vous avoue qu’I-Iomêà
re et Pythagore me font pitié. Démocrite , réa
pondit Euclide Q a sauvé leur-gloire de ce pa-
rallèle humiliant. Persuadé peut-être de l’ex-4
cellence de notre espèce , il a décidé que les
hommes sont individuellement ’ r-tout les mê-
mes. Suivant lui , nous existons a-laa-fois , et de
lai-même manière , sur notre globe , sur celui
de la lune , et dans tous les mondes de l’uni-

vers’. n . . .i Nous représentons souvent sur des chars les
divinités qui président aux planètes , parce que
cette voiture est la plus honorable parmi nous.
les Eg ptiens les placent sur deslbateauar ,parJ
ce qu’i s font presque nous leurs voyages sur le
Nil ’. Delà Héraclite donnoit au Soleil et à
la lune la forme d’un bateau 3: Je vous épargne
le détail des autres conjectures non moins tu.
voles , hasardéessur la figure des astres. On
convient tassez. généralement aujourd’hui qu’ils

sont de forme*sphérique’l..Quant- à leur gran-
deur ,4 ilfn’y a. pas long-temps encore qu’Ana- .
angora disoit que.le soleil en. beaucoup plus
grand que le Péloponèse ; et Héraclite, qu’il
n’a réellement qu’un pied de diamètre 5. .

r 1 Clcer. zest-"aïe. 17. bug. c. 19.’1p.*Petav. t: 3.
r..z.p.25.,. rez." - 17.82.. .. -’2 Cuper. Harpocr. p. I4. 4 Aristot. de cœlo, lib.
Ca flirt, recueil d’antiq. t. 2. e. 8. t. 1. p. 461 3 c. u.
t. pl. 9. Montfauc. antiq.’ p.- 463. - i .,
expliq. suppl. t. r. pl. r7. 5 Plut. de plate. philos.

3 Plut. rie-plat; philos. l. a. c. au t. a. p. 890.
l. 2. on et 27. Achlll. Tat. - . -
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. Vous me’dispensez , lui ’dis:jei,’ de vous inJ

terroger sur les dimensions des autres planètes;
mais vous leur avez du moins assigné la place
qu’elles occupent dans le ciel? v
. Cet arrangement , répondit y
beaucoup d’efforts , et a partagé nos philosoa

, bes. Les uns placent au- essus de la terre , la
lime , mercure , vénus , le soleil, mars, jupi-
ter et saturne. Tel est l’ancien sysrême des
Egyptiens 1 et des Chaldéens ’ ; tel fut. celui
que Pythagore introduisit dans la Grèce a... . a.
. L’opinion qui domine aujourd’hnipanninous;

range les planètes dans cet ordre: lanlaire, le
soleil , mercure , vénus , mars , jupiter et sa---
turne t Les noms de Platon , d’Eudoxe et
d’Aristote 5 ont accrédité ce sysrême qui ne
diffère du précédent. qu’en apparence. .

En effet , la différence nc’vientisïque d’une
découverte’faite en Égypte, 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-
sé arables du soleils , sont entraînées par le
meme mouvement que cet astre, et tournent
. a

l Dion-laist. "rom. lib.

Euclide, a coûté

4 Plat. in Tim. t. 3. p.
. . r24-

37! lIMacr 0b. soma. chip.
c. 19. Ricciol. almag. l. 9.

p. 28°. . I3 Plin. l. a. c. 22. t. t.
ç. 86. Causer. de die ont.
c. 13. Plut. de crut. anim.
t. 2. p. 1028. Ricclol.. al-
mag. l. 9. c. 2. p. 277.

38. 1d. de rep. l. Io. t. 2.
.p. 616. Plut..de plat. phi- .
los. 1. a. c. 15. De moud;
1p. Aristot.1t.’!.- p. 602.
l s Proc. hmm. 1. 4. p;
457. I 7 fr ... 6 11m. Locr. lap. Plat.
t. 3. p. 96. cicer. soma.
Scip. t. 3. p. 4.12.



                                                                     

302 venu:sans cesse autour de lui l. 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 temps pré--
cède son lever ’. Comme les Pythagoriciens

, attribuent le même phénomène à d’autres étoi-

les et à d’autres lanètcs , il ne paroit pas que
de l’observation t on fait honneur à Pytha-
gore , ils aient conclu que vénus lasse sa rêve..-
lution autour du soleil. Mais il suit de la dé-
couverte des prêtres de l’Egypte , que vénus
et mercure doivent paroître , tantôt au dessus
et tantôt au dessous de cet astre, et qu’on peut
sans inconvénient leur assigner ces difiérentfl
positions 3. Aussi les Égyptiens n’ont-ils point
changé l’ancien ordre es:plan’ètes dans leurs

planisphèrescélestes 4. . 4
Des opinions étranges se sont élevées dans

l’école de P thagore. 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 , produit les
apparences que les astres offrent a nos re-

1 Macrob. soma. Stlp.

A 19. ,’ Dlogm. me". lib. 3.
S. l4. Phavor. 2p. eumd.
l. 9. S. a3. Stob. eclog.
puys..l. r. p. 55.Plln. lib.
2. c. 8. p. 75. Mém. de l’A-
oad. des .bell. leu. t. r4. p.

s

379 et 478-
3. Macroh. soma. Scip.

c. I9. Bailly , astron- an-
cien. p. 170.

4 Mem. de l’Aead. de:
Sclencee, année r708,hlst.
p.119.
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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-

ndant le contraire est prouvé par l’expériena.
ce ’. Enfin , comment osa-t-on , d’une main
sacrilège 3 ,’ troubler le repos de. la terre , re-a
gardée de tout temps comme le centre du mon-
de , le sanctuaire des dieux, l’autel, leinœud
et l’unité de la nature 4? Aussi , dans cet au-
tre traité , Philolaiis commence-t-il par transe
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 centrc.’ Tout
autour roulent sans interru tion .dix sphères,
celles des étoiles fixes, cel es du soleil , de la
lune et des cinq planètes 1* ,celles de notre
globe et d’une autre terre invisible à nos yeux,
quoique voisine de nous 5. Le soleil n’a plus
qu’un éclat emprunté; cen’est qu’une espè-

ce de miroir ou de lobe de cristal , qui nous
renvoie la lumière u feu céleste 6.

l Theophr. up. Clcer.
acad. a. c. 39. t. 2. p. 5.
Ding. Laert. l. 8. 5. 85.

a Aristot. de colo, l. a.
c. r4. r. r. p. 470.

3 Plut. de fac. in orb.
lun. r. a. p. 923. x

4 Tint. Locr. ap. Plat.
t. 3. p. 97. Stob. eclog.
phys. l. r. p. si.

’ Avant Platon , et de

son temps, par le nom de
Planètes , on entendoit
Mercure ,Véuus, Mars, Ju-
piter et Saturne.

5 Stob. ibid. Plut. de
pine. Philos. l. 3. c. n et
13. p. 895. ’6 Plut. ibid. l. a. e. 20.
p. 890. Stob. ibid. p. 56.
Achill. Tat. lus. c. 19. up.
Petav. t. 3. p. 81. .
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t Ce système , que Platonlregrette quelque-
fois de n’avoir pas adopté dans ses ouvrages ’,
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 dola terre , doit reposer
dans le milieu de l’univers , comme dans la pla-

ce la plus honorable ’. . ,
C’étoit peu d’avoir fixé les rangs entre les

lanètes; il falloit marquer à quelle distance
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 , Sont au 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; si», ut, ne, mi ,f4 , 301,1.1.
Supposez que la lune soit représentée par si,
mercure le sera par ut ,’vénus par r: , le so-
leil par mi., mars, par fa, 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 r: , sera d’un ton ; c’est-à-di-

re que la distance de vénus à mercure sera
le double de celle de mercure à la lune. Telle
fiit la premièreilyre céleSte.

i l Plut. in Num. t. r. p; . 8 Aristot. de cela, l. a;
67». Id. in Plat. quæst. t. a. c. 13. t. r. p. 4.66.
p. 1006. n
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r On y ajouta ensuite deux cordes , pour dé-

signer l’intervalle de la terre à la lune , et celui
de saturne aux étoiles fixes. On disjoignit les
deux tétracordes renfermés dans cette nouvelle
lyre, et on les montaquelquefois sur le genre
chromatique , qui donne des reportions entre
la suite des sons , diliérentes e celles du genre
diatonique. Voici un exemple de cette nouvelle
lyre I.

PREMIER Tfirnaconnm

Delaterreàlalune . . . . . . . . unton.
De la luneàmercure . . . . . . . . à ton.
De mercure à vénus . . . . ’. . . . à ton.
De vénus au soleil. . . . . . . . ..ton à.

SECOND TÉTRACORDE

Du soleilà mars, . . . . . . . . .lunton.
Demarsàjupiter . . . . . . . . . . à ton.
De jupiter à saturne . . . . . . .. Là- ton.
De saturne aux étoiles fixes . . . . ..ton à.

Comme cette échelle donne sept tons au lieu
de six qui complètent l’octave , on a quelque-
fois, pour obtenir la plus parfaire des COBSOI’l-r.
nances , diminué d’un, ton l’intervalle de satur-
ne aux étoiles’, et celui de vénus au soleil. Il

I Plin. lib. a. cap. 22. cap. :3.
i Consor. de die ont".

Tom: III. V
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lorsque aulieu de placer le soleil au dessus de
vénus et de mercure, on l’a mis au dessous H

Pour appliquer ces rapports aux distances
des Corps célestes , on donne au ton la valeur
de 126,000 stades ’ *; et à la faveur de cet
élément , il filt 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
rapport d’une quinte ou de trois tons et de-
mi; mais suivant un autre calcul, ces deux lin-
tervalles ne seront l’un et l’autre que de trois
tons, c’est-à-dire, de trois fois 126,000 sta-
des 3.

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec im-

patience. Vous n’êtes point content , me dit-il
en riant? Non, lui répondis-je. Eh quoi! la
nature est-elle obligée de changer ses lois au

ré de vos caprices? Quelques uns de vos phi-
osophes prétendent que le feu est plus pur
ne 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-
matiqne ou diatonique, il finit ’51 l’instant que

I Achill.’rat. lsag.c.r1. ’ 47621km: noce tol-
. up. Petav. t. 3. p. 80. ses; la lieue de 250010130!-

2 Pun. I. a. c. u. t. r. s la. ibid.
p. a6.
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les corps célestes s’éloignent ou se rapprochent

les uns des autres. De quel ocîl les gens ins-
truits regardent-ils de pareils égaremens? Quel-
quefois, re rit Eucli e, comme des jeux de.
lesprit I ; ’autres fois, comme l’unique res-
source de ceux qui, ars-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-
naître leurs distances à la terre3 ; vous en avez
en sans doute dans les temps les plus anciens:
qu’est devenu le fruit de leurs veilles 2

Nous avons fait de très longs raisonnemens,
me dit-il , très peu d’observations , encore moins
ide découvertes. Si nous avons quelques notions
exactes sur le murs des astres , nous les devons
aux Egyptiens et. aux Chaldéens H ils nous ont
a pris à. dresser des tables qui fixent le temps
de, nos solennités publiques , et celui des tra-
vaux de la campagne. C’est la qu’on a. soin de
marquer les levers et les couchers des princi-
pales étoiles , les points des solstices ,I ainsi que

l Aristot. de cœlo, l. a.
.c. 9. t. r. p. 462. .-

2 Ricciol. almag. lib. -1.
.Po 49g

3 enoph. memor. l. 4.
pu. 814. Aristot. de cœlo,

l. a. c. I4. t. I. p. 470.
4 Herodot. l. a. c. 109-

Epin. ap. Plat. t. a. p. 981.
Aristot. de cœlo l. a.c. la.
t. 1. 464. Sun. lib. 11-

p. 80 . - -’ V 2
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des équinoxes, et lespironostics des variations
qu’éprouve la Itemperature de l’air ’. J’ai ras-

semblé plusieurs de ces calendriers: quelquesè
uns remontent à une haute antiquité; d’autres
renferment des observatiOns qui ne conviennent
point à notre climat. On remar e dans tous
une singularité, c’est qu’ils’n’attac ent pas éga-

lement les points des solstices et des ânino;
xes au même degré des signes du z iaque;
erreur qui vient peut-être de quelques mouve-
mens dans les étorles , inconnus jusqu’à pré-
sent ’ , peut-être. de l’ignorance des observa;

teurs. A ’C’est de la composition de ces tables que
nos astronomes se sont occupés depuis deux
siècles. Tels lurent Cléostrate de Ténédos, qui
observoit sur le mont Ida; Matricétas de Mé-
thymne , sur le mont Lépétymne; Phaïnus
d’Athènes , sur la colline ’Lycabette 3; Dosy-
théus , Euctémon 4 , Démocrite 5 , et d’autres
qu’il seroit inutile de nommer. La grande dimè-
culté , ou plutôt l’unique problème qu’ils a-
voient a résoudre, c’était de ramener nos fêtes
à la même saison et au terme prescrit par lés

l .Kl Theon. Smyrn. in A-
rat. pag. 93. Diud. Sic. lib.
la. p33. 94.. Petav. urane].
t. 3.

a Freret, défense de la
,chron. p. 483. Bailly , as-

’ .rmnom. ancien. p. x91 et
4.2:.

3 Theophr. Pari d’un.
A

ap. Scallg. de emend. i.
p. 7a.

4 Proiem. de apparx. in
.uranoi. p. 53.

5 Diogcn. Laert. in Dé»
muni. 9. S. 4.8. Censor. de
die un. c. 18. Scaiig. ibid.
p. 167.
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oracles et par; les dolai. Il sfalloitrdohe :fixier,
autant qu’il étoit possible , la durée précise de
l’année , tant solaireque lunaire,.et«les accor-

der entre- elles, manièrenque. les nouvelles
lunes qui règlentmos solennités, tombassent
vers les points cardinaux où Coimneitcent les

saisons. -. l ".l »; a .[Plusieurs essais infructueux prépa tent les
voies. à Mérou id’Athènes. La première année

de la 87: olympiade’lii’, dix mois environ avant.
le commencement. de la guerre. duePélonnè-v.
se? , Mérou ,- de..concert avec cet Euctémon
que, ie viens de; nommer 3, . ayant robsçflélïla.
solstice d’été -, : produisit une période. (je. x9 ,an-.

nées. solaires , qui .rmfermoit 23-5; lunaisons, et
ramenoit le soleiletla luneà peuvptgès. emmène

pointdn ciel. t r . j ï,z Malgré les...pllaisanterîes des auteurs, coati?)
ques 4., le ».suœës. le plus. éclatant couronna, ses
efi’orts 5 V ou ses i mains. ;. car" onprésumè. qu’il

avoit trouvé cette période cher chaumions plus
versées dans. l’astronomieque nous; ne fêtions
alors. Quoi qu’il en soit , les Athénieiis firent;
gravera les points, «les ; équinoxesneî: (lasso-Istices
sur les murs du 1’qu 6.Le commencement: de

. .. .i ,, .z .3, 70j En. j

,1.l’y». n

1 Gamin. elem. estran.
e. 6. ap. Petav. t. 3. p. r8.
1’ L’an 4323m!!! JaC.
Voyez la note à la fin du

volume. j i 1.,;. 4 Thucyd. l. ,2. ça a.)
3 Ptulem. magnums"

(ruer. i. 3. p. 63. ’ l

4 Aristoph. in av. vers.
992. A t. ’ pi. j nous ses ...p.92.5çboi..ihid. .. .

6 Phiioch.gip. ,Schol.A-,
IngÇOpl’l.» ibid.- Æiiaq. var.

hist. lib. 10. c. 7. Suid..gn
Æétqon. La" , j

V 3
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leur annéeiconeouroit aUparlavant avec la non--
velle lune’, qui arrive après le’solstice d’hiver;

il fin fixé. pourttoujours a celle qui suit le sols-4
tice d’été , et ce ne fiat qu’à cette dernière
époque que leurs Archontes ou premiers ma-à
gistrats entrèrent en charge ’.v La plupart des
autres peuples de la Grèce ne fluent pas moins
empressés a profiter des calculs de Mérou 3 ; ils
servent aujourd’hui à dresser iles 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 efi’et ,v pour chaque, and
née, les points où commencent les. saisons; et
pour chaqueijour , les prédictions des change-3
mens-’qUe l’air doit éprouver tour à tour i. a

Jusqu’ici les observations des astronomes
Grecs s’étbient bornées aux points cardinaux,
ainsi qu’aux levers et aux couchers des étoiles;
mais ce n’est s la ce quip’lconstitue le véritæ
ble astronome. Il faut que par un long exer-
cice il parvienne à connoître les révolutions des
co scélestes 5. I. I” ’ V

Endoxe , mort il y a qu l ues années , ou-a
«a: ’une’nouvelie carrière. g n long séjour en

Egypte l’avoir mis à portée de dérober aux

.ïH .

e I ’ PlatLide’leg’. l. 6. t. a. "4’ "mon. Smyrn.-in A-
p. 767. Avieù’."i;lrat. pro; nt.’-p"hænom. pag. 93. Sal-
nost. p. H4. . mas. exerc. Plin. p. 740.’ ”

1 Dodwei. de cyci. dis;- 15’ Epln. ap. Plat. t. a.
’ P990. " ’sert. 3. S. 35.» et

3 Diod. Sic: l. la. p. 94.
L. .
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prêtres Égyptiens une partie de leurs secrets:
il nous rapporta la connoissance du mouve-
ment des planètes 1 , et la consi dans plu-
sieurs ouvrages qu’il a publiés. ous 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-
ivois 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-
fprocher assez du soleil pour connoître sa figure
et sa grandeur , au risque d’éprouver le sort (h
-Phaéton’ i. p ’

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce
v u’avec tant d’esprit, les Grecs étoient obligés

’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 savonsnous si l’imagination n’est

pas le plus fort obstacle au pr res des scierie-
ces? D’ailleurs, ce n’est que epuis peu de
temps que nous avons tourné nos regards vers
ale, 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

î Senec.quæst.nat.l.7. 3 Hipparch. ad pila-3
.cap. 3. I . nom. in uranol. p. 98. ïa simpi. lib. a. p. ne. 4 i Plut. t. a. p. 1094.
fol. verso.

V 4
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sur des observations. Dans cette science , ainsi

. que dans plusieurs autres,tchaque 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 reparaître. Enfin , dois-je en votre faveur
trahir le secret de notre vanité? dès que les
découvertes des antres 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.
Je ne croyois pas , lui dis-je, qu’on pût é-

tendre si loin- le privilège de l’adoption; mais
de quelque source que soient émanées vos
connoissanees , pourriez-vous me donner une
idée générale de l’état actuel de votre astro-
nomîe?

Euclide prit alors une sphère, et me rap?
pela l’usage des diiférens cercles dont elle est
composée: il me montra un planisphère céles-
te, et nous reconnûmes .les principales étoiles
distribuées dans les différentes constellations.
Tous les astres , ajouta-t-il , tournent dans l’es-’-
pace d’un jour , d’orient en occident, autour
des pôles du monde. Outre ce mouvement, le
soleil, la lune et les cinq planètes en ont un
qui les porte d’occident en orient dans cer-
tains intervalles de temps, - , -

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’éclip-
tique daus une année , qui contient , suivant. es
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calculs de Méron’, 365 jours’et 15; parties

d’un jour *. . v j , .Chaque lunaison dure 29 jours , r; 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 fraction;
nous supposons seulement 12 mois , les uns de
v 0 jours, les autres de 29, en tout 354.
i ous ensuite cette année civile avec
la solaire, par 7 mois intercalaires , que dans
l’espace de 19 ans nous ajoutons aux années
sur Le 8.9 trac 133’- 165 et 19.e 3.

Vous ne parlez pas , dis-je alors, d’une es-
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 chez les plus anciens peuples et
dans vos meilleurs écrivains 4: comment fut-elle
établie? uoi subsiste-polie encore parmi
vous 5? Elle fut réglée chez les Égyptiens, 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
m

l Gemin. eiem. astro’n.
op. Potav. t. 3. p. ’23. Cen-
sor. de die nat.c. r9. Do-
dwei. de cyci. dissert. t.
Po 5o
r * Voyez la. note à la fin
du volume. v3 Petav. de duct. tramp.
lib. a. cap. 10 et 13. p. 58

et 62.
3 Dodwei. de cycl. dis-

sert. r. 5. 35.
4 Herodot. l. I. c. 32.
5 Aristot. hist. animal.

ilib. 6.,cap. ac. t. r. p. 877.
Plin. lib. 34. cap. 6. toma.

p. 644. .6 Herodot. l. a. c. 4..
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Dans la suite , les Egy tiens ajoutèrent à leur
année solaire 5 jours et à) heures; de notre côté,

en retranchant 6 jours de notre année lunaire,
nous la réduisîmes a 354 , et quelquefois à 3 55
ajours. Je répliquai: Il falloit aba-n outrer cette
forme d’année, dès que vous en eûtes reconnu
le vice.iNous ne l’employous 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 fbrce quelquefois à préférer la
briéveté à l’exactitude du calcul, et» personne

n’y est trompé. ’ 4
Je supprime les questions que je fis à ’Eu-’

clide sur le calendrier des Athénieus; vais
seulement rapporter ce qu’il me dit sur les di-
visions du jour. Ce fut des Babyloniens, rec-
prit-il , que nousnapprîmes a le partager en 12

arties 3 plus ou moins grandes ,. suivant la dif-
érence des saisons. Ces parties ou ces heures,

car c’est le nom que l’on commence à leur don--

net 3 , sont marquées pour chaque mois , sur les
cadrans, avec les longueursde l’ombre corres-
pondantes à chacune d’elles 4. Vous savez en
effet que pour tel mois , l’ombre, du style, pro-
longée jusqu’à tel nombre de pieds, donne

1 Petav. de doct. temp. p. 80°. îi.’r. c. 6 et7. Dodwel. ibid. 4 Souliger. de emend.
5. r4. temp. l. r. p. 3. Petav. var.I Herodot. l. a. e. 109. dissert. lib. 7. cap. 9. t. 3.

3 Xenoph. memor. L4. p. 145.
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avant on après midi tel moment de la jour»
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
ses rz.e pied de l’ombre ’, et que c’est enfin
de la qu’est venue cette expression: Quelle om-
bre est-ii’? Vous savez aussi que nos esclaves
vont de temps en temps consulter le cadran
exposé aux yeux du public , et nous 1’21?er
tent l’heure qu’il est 3. Quelque facile que soit
cette voie , on cherche à nous en procurerlune

lus commode, etldéja l’on commence à fa;

riquer descadraus natifs 4. ’
Quoique le cycle de Mérou-soit plus exact

que ceux qui l’avoient précéde, on s’est a-
Ërçu de nos jours qu’il a besoin de correction.

éja Eudoxe nous a prouvé ,rzd’après les astro«

nomes Egyptiens , que l’année solaire est de
365 jours à», et par conséquent plus courte que
celle de Mérou ,Id’ une 76.e artie- de jour 5.

On a remarqué que dans s- jours des solsa
tices, lesoleil ne se lève pas précisément au

” Voyez la note à la fin p. 406. Casaub. ibid. Eus-
du volume. tath. in lliad. l. 24. p.1 349.

1 Aristoph.-in ecèies. v.
648. Menand. ap. Athen.
J. 6. c. to. p. 243. Casaub.
libid. Eubul. 3p. Athen. l. I.
cap. 7. pag. 8. Hesych. in
putiet. Id. et Suid. in De-
kap. Poli. l. 6. c. 8. 5.44.1

a Aristophan. ap. Poli.
l. 9. c. 5. p. ,46. v

s Athen. lib. 9. cap. r7.

Hesycb. in Perla". h
4 Athen. lib. 4. cap. r7.

p. 163. Casaub. ibid. Pa-
ciaud. monum. Pelopones.
t. r. p. 50.

5 Gemin. elem. astron.
ap. Petav. t. 3. p. 23. Strab.
l. r7. p. 806. Bailly, hist.
de l’astron. ancien. p. 237.

x



                                                                     

3x6 w il unau-w
même point de l’horizon ’; on en, a conclu qui!

avoit une latitude, ainsi que, la lune et les pla-
nètes ’ ; et que dans’sa révolution annuelle , il
s’écartoit en deçà et au delà du plan de l’é-
cliptique, incliné àl’équateur d’environ 24 de-

grés3. ,4 .Les planètesont des vîtesses qui leur sont
propres , et des années inégales 4. Eudoxe , à
son retour dlEgypte, noussdonna de nouvelles
lumières sur le temps de leurskxévolutions 5;
Celles de mercure et: degvénBSrvs’aÇhèvent en

même temps que celle dusoleil; selle de mais
en 2 ans , celle de jupiter, en 1.2., celle de
saturne en, 3o 5.. ’ l o

Les astres qui errent claude. zodiaque , ne se
meuvent pas. par eux-mêmes»; ils sont entraînés
par les Sphètçs;supérieures , ou par celles aux-g-
quelles ils Sont attachés 7,in nlàdmcttoit me
trefois que huit de ces sphères; celle des étoi-
les fixes;...çel,les,du soleil ,,de la lune , et des
cinq planètçss. On les a;m,ultipliées , (1615m!
qu’on a: découverte dans les gogpslcélestes , C165

mouvemens dont on ne s’était pas aperçu.
b Je ne vous dirai poing Qu’on peroit obligé

’ 1 siméL’dè cœlo,lib. l. s pSenec..quèst.nat.L7.

p. ne. . . cap. 3. . .3 Aristot.metaph.l. 14. 6 ,Arilst. ap. SimpL pas.
p. 1002. V, 120.foL vers. De mund. an.3 Eudèm. Rhodœp. Fa-
br. biblioth. Græc. 10m. 2.
p. 277. Bainy.’ hist. de l’as-

tron. auc. p. 24.2 et 466. .
4, Tim. Lucy. ap. Plat.

p. 97. Plat. in Tian. p. 39.

Aristot. 1.,1.,p. 612.
r 7 .lAristof. de cash, L z

c. a. t. I. p. 46,1. . 4
8 Tianocr. de anim.

ap. Plat. La. p. 96.



                                                                     

DU JEUNE ANACHAISXS. 317
de faire rouler les astres errans dans autant de
cercles 1 , par la seule raisonique cette figure
est la plus parfaite de toutes: ce seroit vous
instruire des opinions des hommes , et non des

lois de la nature. t 1La lune emprunte son éclat du soleil’; elle
nous cache la lumière de cet astre, quand elle
est 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 pins que le peu-r
pie , et nos astronomesrles annoncent devance;
On démontre en astronomie, que certains astres
sont plus grands que la terre4l; mais je ne sais
pas si le diamètre du soleil est neuf fois plus
grand âne celui de la lune, comme Eudoxe l’a

préten us. s IJe demandai à Euclide pourquoi il ne ran-
geoit pas les comètes au nombre des astres
errans. Telle est en effet, me dit-il , l’opinion
de plusieurs hilosophes , entre autres d’Ana-
xagore , de émocrite et de quelques disci-
ples de Pythagore 6: mais elle fait plus dlhon-
neur à leur esprit qu’à leur savoir. Les erreurs
grossières dontelle est accompagnée , prouvent

l simpl. de cœlo, p.120.
2 Pythag. ap. Diogen,

raca. 1. 8. s. 27, Parmen.
up. Plut. in Colot. rom. a.
p. 1116. Anaxag. ap. Plat.
in Crat. t. t. p. 409. Id. de
r39. l. sur. 2. p. 616. ’

3 Aristot. decœlo, l; a.
le. 13. t. 1. p. 466.. -

4 Aristot. de «210,1. I.

Id. meteor. cap. 3. tom. 1.
p. 529.

5 Archim. in aran. pag.
45x. Baitly , hlst. de l’as-v
trou. anc. p. 238.

6 Aristot. mateur. l. t.
c. 6. t. 1. p. 534.. Plut. de
plac. philos. l. 3. c. 2. t. 2.
p. 893. v



                                                                     

318 - venetassez 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 rapprochant, paroissent ne faire qu’un
corps; et le emier ajoute pour preuve, qu’en
se séparant , elles continuent à riller 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-
ant quelque temps absorbée dans les rayons

du soleil ’. vMais que répondrez-vous , lui dis-je , aux
Chaldéens ’ et aux Egy tiens 3, qui sans con-
tredit sont de très-grau 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,
qu’elle laisse subsister celle des seconds.

Si les, asrronomes d’Egypte ont eu la même
idée , ils en ont fait un mystère a ceux de nos
philosophes qui les ont consultés. Eudoxe n’en
a jamais rien dit , ni dans ses conversations , ni
dans ses ouvrages 5. Est-il à présumer que les

1 Aristot. ibid. i 3 Dlod. Sic. l. r. p. 73.
a senec. quæst. un. lib. 4 Sauce. ibid.

7. c. 4. Stob. celez. phys. 5 Id. ibid. l
l. I. p. 63. I I il



                                                                     

Dl! film! ANACHARSII. 3 l9
prêtes Epy iens’ se soient réservé la eonnosi-
sauce exc usrve 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’interro eai sur la voie lactée: il me

dit que suivant naxagore , 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 ’.

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--
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 peur-être
de la terre comme des étoiles et des planètes.
On a ris des précautions, reprit-il, pour les
empêc er de tomber; on les a fortement atta-
chées à des sphères plus solides, aussi transpa-

I Stob.eclog. phys.i. r. c. 8. t. r. p. 538. Plut. de
p. 62. . plac. philos. l. 3. c. r. t. a.9 Aristot. mateur. 1. l. p. 893. s ’



                                                                     

3ao, vouas!rentes que le cristal; les sphères tournent , et
lesrcorps 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-t-elle 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 lest 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 Ë’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 faible;
si c’est l’eau , on demande sur quoi ele 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 ver:
un point unique; ce point est le centre de l’u-
nivers , le. centre de la terre 4; 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 cœlo , l. a. 4.67.
c. 13. t. t. p.467. 4 Aristot. de cœlo, l. a.

I 1d. meteor. l. a. c. 7. c. 14.. t. r. p. 47°.
tom. r. p. 566. 1d. de cœlo, S Plat. in Nandou, t. r.
l. a. c. t4. t. r. p. 471. p. 109. a3 id. de calo . ibid. p. ’-



                                                                     

DE Jill!!! AMCHARSIS. V
»- De la il est aisé-de Concevoir qùevles boni:-

( mes qui habitent autour de ce globe , et ceux
en particulier qui sont nommés antipodes il,

I peuvent s’y soutenir sans peine, quelque posi-
tion qu’on leur donne. Et croyezwous, 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-’es.t certain que
personne ne l’a parcourue , et quel’on ne con-
noît encore qu’une légère portion de, Sa surfai-

ce. On doit rire de leur présomption , quand
on les voit vavancertsans la moindre preuve,
que la terre est de toutes parts entourée de
l’Océau , et que l’Europe est .ausaiïgrande que

l’Asie 3. , l , a . ’ r. In Je demandai à Euclide quels étoient les pays
connus des Grecs. Il vouloit intentenvbyer au;
historiens que j’avois lus; mais jetiepressai’tel-
lement , qu’il continua de cette manière :l Pyr-
thagore et Thalèsdivisèrent d’abord le cielen
cinq zones; deux glaciales , deuxrtem’pérées, et
«une qui se. prolonge le long de l’équateur :1.
Dans le siècle dernier , Parménide transporta
la même division a la terre 5 ;- on l’a tracée sur

la sphère que vons- avez sous les yeux. . .
n les hommes ne uvent, subsister que sur
une petite partie de Il? surfacedu globe : l’ex:-

. 1 ,Diogen. Laert. lib.- 3. et 36.. A
c. 24.. l. 8. c. 26. . 4 Stob. coing. phys. lib.
g .2 Aristot, meteor. l. I. 1. p.53. ac. 13. r. I. p. 545. 4 s Strabjl.r. p. 94. u
il 3 .Herqdot.l. 4.cap.8 A . s ATom: HI. - X



                                                                     

3M . vouer-V
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
multi liés que dans les climatstempérés; mais
c’est a tort que dans plusieurs’cartes éogra-
phiques on donne , à la rtion 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 différons peuples , et entre
autres des anthropopha 65.... Qui’ne sont pas
Scythes, répris-je aussitot. Je le sais, me ré-

ndit-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
sl’Indus. On prétend qu’au delà de ce fleuve
est une région aussi grande que le reste de l’A-
.sie 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 6. Le reste est inconnu. ï

’Vers le nord-est , au dessus de la mer Cas-
pienne , existent plusieurs peuples dont on nous

l Aristot. moteur. l. a. r 3 Herodot. i. 4.0 tu.
-c. tr. I.»-P.’ 562. Diogeu. 4 Id. ibid. c. r7. l
et naxag. ap. Stob. eclog. - s Ctesias , up. Strab. l.
phys. l. r. p.34. - q r5. p. 689.

8 Id. ibid. 1. 4 Herodor. l. 3. c. 94.
au



                                                                     

nu nous amants. sa
a transmis les noms ,- en ajoutant que les uns’
dorment six mois de suite ’ , que lesautres
n’ont qu’un oeil ’ , que d’autres enfin ont des;

pieds de chèvre 3 ; vous jugerez , par ces réa.
cits , de nos connoissances en géographie. :

Du côté de l’ouest , nous avons pénétré fusée

qu’aux colonnes d’Hercule; et nous avons une:
idée confine des nations qui habitent les. côtes
de l’lbérie; l’intérieur du pays nous est abso-J
lument inconnu 4. Au delà des Colonnes , s’ou-t
vre une mer qu’on nomme Atlantique ’, et qui,
suivant les apparences , s’étend jusqu’aux par-z
tics orientales de l’Inde 5 ; elle n’est fréquem-

tée que par les vaisseaux de Tyr et de Cartha-
ge, qui n’osent pas même s’éloigner de la ter-z

le; car après avoir franchileidétroit , les une
descendent vers le sud, et longent les côte:
(l’Afrique ; les autres (tournent vers le nord,»
et vont échanger leurs marchandises contre l’é-x
tain des îles Cassitérides , dont les Grecs igno-

rent la position 6. V v r)I Plusieurs tentatives ont été faites pour étenqe
Cire la géographie du côté du midi. On prétend
que par les ordres de. Nécos, qui régnoit en;
Égypte il y a environ 250 ans , des vaisseaux,
montés d’équi ages Phéniciens partirent du
golphe d’Arabie, firent le tour de l’Afrique,-
et revinrent deux ans après en Égypte pas.

1 Id. L 4. c. 25., 2. c. I4. p. 4.72. .1 Id, l. 3. c. 116. . 6 .Berodot. l. 3. c. 1.13.9.
3 Herodot. l. 4. c. 25. Mém. de.l’A.cad. «sabelle;
4 Strab. l. r. p.93. un. t. 19. p. 158.
s Minot. de calo. lib. ’ ’t

X1



                                                                     

au r vous:lec’détroît de Cadir’* I. On ajoute que ’d’ -

tresnavigateurs ont tourné cette partie du mon-
de a; mais ces entreprises , en les supposant
réelles, n’ont pas eu de suite : le commerce
ne pouvoit multiplier des voyages si lon s et ’
si dangereux , que sur’des espérances di ciles
à réaliser. On se contenta depuis de fréquenter
les côtes , tant orientales qu’occidentales de
l’Afrique : c’est sur ces dernières ne les Can-
thaginois établirent un assez grau 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
Egthe, jusqu’aux lonnes d’Hercule 4. 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’ près Ce que je vous ai dit ,. qu’elles n’habi-

tent pas la zone torride. .7 il ’
-:;Nps mathématiciens. prétendent que la cir-

conférence de la terre est de quatrecentsinille
stades 5 * : j’ignore Si le calcul est juste; mais je
sais bien que nous oonnoissons à peine le quart
décuite ciréonférence. - a

3., Aujo urd’hui raidir; I. p. 48. ., . .
1 Herodot. I. 4. c. 42. a Herodot.-l. ce. rat.

Mém. de l’Acad. des ben. Mém. de l’Acad. ibid. p.

lettavt. ne. p. 309. 303. *2 ’ Strab. "l. a. p. 98. s Arist. de calo , l. a.
3 Hann 4 "tipi: p. a. c. I4. t. x. p. 572. ’

scyl.’ Gary and. p. 53. up. ’ 15, ne lieu
Roumain. t. 1. Strab. 1.: a- A En’du’romIIL. ;; l ;



                                                                     

NDT E.
CHAPITRE m , me. 43.5.,

Sur le poids et la valeur de: quel?
ques offrandes en Or , envoyées au

IÏÏtemple (le-Delphes par les roisidç
Lydie , et décritesf,dans Hérodote;
(lib. 1. Cap; 14-,"50 , etc.)”; et

’ dans Diodore de Sicile (lib.:r6. p.

452.) .- n - . r.
Pour réduire les talens d’or en talens 133:?!

gent , je prendrai la proportion? de 1.2133,
comme elle étoit du. temps d’Hérodote.F,.;i.et
pour évaluer les talensld’ar eut , je, givrâmes
tables que j’ai données à, rfin cet ouvrage.
Elles ont été dresséesppur. le talent Attique,
et elles supposent que la drachme islîargcns. 28.-.
.sofit 79 grains. Iliestpcpsible que , du temps
de cet historien , elle fût plus forte de 2 ou
a, grains: il suffit d’enavertirLYoici. les fof-
fraudes d’or , dont Hérodote nous a conservé

«VLSI... , - 11;,- ï(: ! .
1 Herodot. 1434.95. ; . -.. X3



                                                                     

3d nous.
e s

6 grands cratères pesant 30 ta-
n , qui valoient 490 talens

d’argent ,’ et de notre mon-’

noie..............’.... 2,106,oooliv.
117 demi-plinthes pesant, 232.

raidis-y- qui avaloient 13016
talens d’argent , de notre
monnoie. . . . . . . . . . . . . . . 16,286,400 liv.
"lion pesant rol’talens ,Î ’va- -

lant. 1301talens’d’argent , de

ç notre monnoiew. .;. .. .- . . . 702, ooo liv.
Une statue pesant ,8 talens, va-
lant 104 talens d’argent , de
* notre monnoie. . . z . . . .1 . . 561,600 liv.
Untèratère pesant 8- talens et ’ -

42 mines , valant 113 ta-
lens , 6 mines d’argent, de
notre monnaie... . . . . . 610, 740 liv.

A ces ïolïran’de’s Diodore de
.î Sicile 1 ajoute 360 pbioles
1’ dur , pesant chacune 2 mi-
’ très ; ce qui fait 12 talens pe-
- saut d’or , qui [valoient r 56
talens’len argent , et de notre

monnaie..’......... 842,4ooliv.
a I » z -ToTA1.. . 21,109,140 liv-

s

. Au reste , on trouve quelques différences
dans les calculs d’Hérodote et de Diodore de Si-
cile; mais cette discussion memeneroit trop loin.

l Bled. Sic. l. 16. p. i536! .



                                                                     

sans. 3:1
4 MEME. crispins, 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 certainehauteur.’

Il paroit qu’on avoit exhaussé le sol autour du
soupirail. Voilà pourquoi il -est,ditkqu’on.des-
cendoit a ce soupirail. Le trépied étant ainsi en-
foncé , on conçoiticomment la vapeur pou--
voit .parvenir à la prêtresse , sans nuire aux
assrstans.

CHAPITRE xxv. me. sa; ’

Sur le plan d’ une Maison Grecque.

r . Perrault a dressé le plan d’une maison
Grecque , d’après la description que. Vitruve
en a faite ’. M. Galiani en a donné unsecond,
qui est sans douter préférable à celui de Per-
rault ’. j’en publie un troisième ,7 que feu M.
Mariette avoit bien voulu dressera ma prière, i

il Vitruv. dentelait; l. si Galion]. arehltet. dl
6. c. le. Perrault ibid. Vitruv. ibid. A

X4



                                                                     

328 ’ nous.
et justifier par un mémoire que j’ai entre les

maînsu. . ,. .L’tÎJe ne prétends pas , qu’à l’époque ou je fixe

le, voyage du:ieuûc Anaçharsis. , plusieurs A V,
thénieus eussent des maisons si’Vastes et si m’a:

gnifiques ; mais comme Démosthène assurep
qu’on en élevoit de son temps qui surpas ’ ut
enibeamé 1 ces superbes-édifices dont Périclès
avoit embelli Athènes , je suis en droit de supa

r que ces maisons ne différoient pas: essen-
tiellement de celle que Vitruve a décrite.

2 CHAPITRE XXÜLrPnc.I15À. î

Sur les Jeux auxquelson exerçoit les

v ,enfans." * j a
..Evv". .-e. .1.......iCes jeux servoient à graver dans leur mé-

moire le calcul de certaines permutations z, ils
apprenoient; par exemple’, que 3 nombres,
3 lettres ,- pouvoient - se? combiner de 6 façons
différentes];- 4l, de 24 façons ; 5 , de 120, 6,.
de .7203 edcuet ainsi. de suite , en multipliant.
Insomnie des combinaisons données par le

nombrpæsuivant. i, .
. I v mahonias-01mm. "3. empans]. un Aristoer.
la. 38 et 39. lit-de rap: p. un. . - ut .v



                                                                     

nous; 359
:MEME’ 5 Plus. 161.
Sur la lettre d’isocrate Démonicus.

’ à" Quelques critiques’ont’ prétendu
eett lettre n’étoit pas d’Isocrate; mais leur
o inion n’est fondée que sur de lé ères con-
jectures. deezï’Fab’ricîus r. et les Mémoires

de l’académie des belles-lettres ’

MEME CHAPITRE ,. Pas. 166. . -.

Sur le mot Nazis , entendement , in-
’l J î il ’ telligencea au ’ ’ x g-

l . aIl paroit que dans l’origine , ce mot dési-
gnoit la vue. Dans Homère , le mot N06 signi-
e quelquefois je vois 3. La même signification

s’est conservée dans le mot Ponoia , que les
Latins ont rendu par pro-0Mo , providentia.

Il Bibi. Græc. t. 1. p. 3 Iliad. l. a. v. 21, se,

902. etc.I T. 12, hist. p. 183.:



                                                                     

33° ros-u.C’est ce qui fait dire.à Aristote , que l’intelli-
gence , Nazis-,- çst dans l’ame,-ce que la vue
est dans l’œil ’. H ’ ’

’ MEME 01111131111145 me; 167." 4

5111 les mets Sagesse et rPrudence.

r Xénophon ,».-d’apr’es 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 dix que’la. prudence "est la Îsdencedes
biens qui conviennent à l’homme l.

. .-. ,’. ...-..L. ’ à
l Tapie. L’a. e. a. t. i 3 -m Euthyd. t. 1. p.

1. p. 192. 281. ”3 mentor. l. 3. p. 113. 4 Stob. l. 1. p. 15.



                                                                     

nous; 33!
MEME CHAPITRE , PAG. 168..

Sur la conformité de plusieurs points
de doctrine entre l’école d’Athè-

nes et celle de Pythagore.
2

Aristote 1 dit que Platorr avoit emprunté
des Pythagoriciens une partiede sa doctrine
sur les principes. Ç’ertd’gprès eux aussi qu’A-

ristote avoit composé cette échelle ingénieuse,
qui plaçoit chaque vertu entre deux vices,

ont l’un péche par défaut , et l’autre-par
excès. Voyez ce que dit Théagès”." ’

i

: MEME C’iAPlTRÈ-., me. 177.

Sur une ex; ressi in des Pythagoriciens. .

Ces philosophes ayant observé que tout’ce
qui tombe sous les sens , suppose. génération,
accroissement et destruction , on dit que tou-

t Metaphys. (1. 1. c. 6. 3 Ap. Stob. serin. 1.
t. a. p. 84.1. P- 9°



                                                                     

332 acores.tes choses ont un commencement, un milieu
et une-fin 1 à. en conséquence .Archytas avoit
dit’avant Platon l, que le sage marchant par
la voie droite , parvient à Dieu , qui est le

incipe , le milice et la fin de tout ce qui se
ait,avec justice: 3. .1 -:

CHAPITRE xxvn , PAG. 193.

la corde. nommée Ptoslambaè
-» i- il ’nomène. r v ’
Q

J’ai chôisipour premier degré. débatte e.

chelle le si, et non la proslambanomène la,com-
me ont fait les écrivains postérieurs à l’époque

de. ces.entrçdens.îi.e silence (Ë) Platon, d’A-
ristote et d’Arisfoxène me persuade que de leur
temps , la proslambanomène n’était pas encore
introduite dans le "système musical.

, ,1 Armande «si; 1. 1. I Lib. de Sapient. in
è. 1. t. 1. p; 431. Serv. in opusc. mythol. p. 734..
BoVirg. eclog. 8. v. 75. . -



                                                                     

ne T 18. :33
MEMEl CHAPITRE , me. 200.".

Sur le nombre des Tétracordesintroàî
duits.dans la lyre.

Aristoxène parle des cin’q tétracordes ’ ui

formoient de son temps le.grand s stême des
Grecs. Il m’a paru que du temps e Platon et
d’Aristote , ce système étoit moins étendu;
mais comme Aristoxène étoit disciple d’Aris-
rote , j’ai cru pouvoir avancer que cette mul-
tiplicité de tétracordes commençoit à s’intro-

duire du temps de ce dernier. . l
)

v

r



                                                                     

fifi MKH
MEME CHAPITRE , Pan. 205..

Sur le nombre des Notes de l’ancienne.
.Musique.

T"IVI’. Burette ’ prétend Îque les anciens a-

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 sur tous les tous et dans tous
les genres , en s’acco arguant de la lyre. M;
Rousseau ’et M. Ducos 3 on dit la. même
chose, d’après ’M..Buretre. . , . .ï .

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
affectée de deux notes , l’une pour la voix,
l’autre pour l’instrument , ce qui faisoit pour

q chaque mode 36 notes: or il y avoit 15 mo-
des ; il faut donc multiplier 36 par 15 , et l’on
a 540. Chaque mode , suivant qu’il étoit exé-

l Méta. de l’Aeadem. Notes.
t. s. p. 182. 3 Mém. de l’Acadenr.

3 met. de mus. à l’art. t. 21. p.202.



                                                                     

nous;enté dans l’un des trois entes , avoit des n0-
tes différentes, Il ,fjut dgonc multiplier encore
546 par 3 , ce qui donne en effet 1620.

M. Burette ne s’est pas rappelé que dans
une lyre de 18 cordes , 8 de ces cordes étoient
Stables, et par conséquent affectées des mêmes
signes, sur quelque. genre ,qu’on 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 instrumens ,. en tout 6 ’. Multil-
plions à présent le nombre des notes par celui
des modes , c’est-à-dire , 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 et;
frayé e Cette quantité de si nes autrefois em-
ployés dans la musique , et fou ne se souvien-
dra pas que nous en avons un très-grand nom-
bre nous-mêmes, puisque nos*clcfs,. n’es-diè-
zes et nos bémols changent la valeur d’une no-
.te posée sur chaque ligne-et dans chaque inter--
val e. Les Grecs en avoient plus que nous: leur
tablature exigeoit donc plus d’étendue que la
nôtre. Mais je suis bien éloigné’de croire avec
M. Burette , qu’il fallût des années entières
pour s’y familiariser.



                                                                     

336 Mme
’ MEME CHAPITRE, Pan. 117. I

Sur les Harmonies Dorienne et Phry.

. gienne.
On ne s’accorde pas tout-a-faît sur le ca-

ractère de l’harmonie Phrygienne. Suivant Pla-
ton , plus tranquille que la Dorienne, elle ins-
piroit la modération , et convenoit à un hom-
,me qui invoque les dieux Ë. Suivant Aristote,
elle étoit turbulente et. propre à l’enthousias-
me ’. Il cite 3 les airs d’Ôl mpe , qui remplis-
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.

F! Derep.l.3.t.2.p. 4 Plat.demus.t.2.p.1

9 o . 1 43.3 De rep. 1. 8. t. a. p. 5 Mém. de l’acad. des
459. a - ben. lett. t. 10. p. 257.3 Ibîd. Po m.

.4 a...4



                                                                     

NOTlso l
MEME CHAPITRE , PAG. 218.

Sur le Caractère de la Musique dans

son origine. l
s

Plutarque dit que les musiciens de son tempe
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 z Birogna , dit-il , confessa
tertamente errement qualrlleduna (Cantilena)
talmente pima di graciai , marrai , e dol-
cezzà congiunta a somma simplicità musica-
le , che nui mademi duraremmo fatim malta
par pedum: di eguah’ 1. I . -

MEME CHAPITRE, PAG. 226. L

Sur une expression singulière de
Platon. v

Pour justifier cette expression , il faut se
rappeler l’ex ème licence qui , du temps de

I Tartîn. Trattat. (li ’anus.

Tome III. - Y



                                                                     

338 nous.Platon , regnoit 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 3 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 les moeurs que par les lois , les
moindres innovations sont dangereuses, parce
qu’elles en entraînent bientôt de plus gran-
des: aussi n’est-ce pas à la musique seule u’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-

tiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui le 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 la ces lois
qui défendoient aux artistes de prendre le moin-
dre essor, et les obligeoient à copier servile-
ment ceux qui les avoient précédés 5.

1 Plat. de le .1. 3. t. a. p. 797.
101. g 3 Plat. de lez. l. 2. t. 1..p.2 Plat. de rep.l. 4..t. 2. p. 656.

p. 424; ne les. t. 2. i. 7.



                                                                     

ï agoras: 339
MEME CHAPITRE, pria. 23°.

Sur les effets de la Musique.

i Voici une remarque de Tartini r: ,,I.a
,, musique n’est plus que L’art de combiner des
,, 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

,5 me donne des impressions de joie ou de clou--
,, leur , elles sont vagues et incertaines. Or l’ef-
,,fet de l’art n’est entier que lorsqu’il est par-
,, ticulier et individuel.”

I Tania. Tram dl mus. p. 14.1 et 14.5.



                                                                     

34° nous.
CHAPITRE xxx1, PAG. 309.7

Sur le commencement du Cycle d
Méton. V - -

Le iour où Méton observa la soltice d’été,

concourut avec le 27 juin de notre année ju-.
lienne; et celui où il commença son nouveau
cycle , avec le 16 juillet ’.

Les 19 années solaires de Méton renfermoient
6940 iours 3. Les 19 années lunaires , accom-
pagnées de :leurs 7 mois intercalaires , for-
ment 235 lunaisons, qui , à raison de 30 iours

i chacune , donnent 7050 jours: elles seroient
donc plus longues que les premières de no
jours. Pour les égaliser , Mérou réduisit à 29
jours chacune , 110 lunaisons , et il resta 6940
jours pour les 19 années lunaires 3.

î Voyez Scalîger , de ret. Mém. de l’Acad. des
emend.temp. l. a. p. 77. heu. lett. hlst. t. 18. p.
Petav. de doct. temp. t. I. 144.. Dodwel. etc.
p. 63, et var. dissert. l. 6. 2 Censor. c. 18.
c. Io. t. 3. p. 131,Ricciol. 3 Gemin. ap. Petav. t.
Aimes. t. 1. p. 24.2. Fre- 3. p. 23.

s Y



                                                                     

nous. ’ 3415

MEME CHAPITRE , PAG. 313.

, Sur la longueur de l’Année tant solaire
que lunaire, déterminée par Méton.

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour
font6 heures, 18 minutes , 56 secondes , 50
tierces, etc. Ainsi l’année solaire étoit , sui-
vant Méton , de 365 jours , 6 h , 18’ , . 56”,
50’" i , elle est , suivant les astronomes mo-
dernes, de 65 jours, 5 h, 48’ , 43 ou45”’.
Différence e l’année de Méton à la notre , 3o »

minutes et environ 12 secondes.
La révolution synodique de la lune étoit,

suivant Mérou , de 29 jours , 12 h , 45’, 57”,
26’” , etc. 3. Elle est , suivant les observations
modernes , de 29 jours , 12 h , 44’ , 3” , 10’",
etc. 4. L’année lunaire étoit , suivant Mérou,
de 354 jours, 9 h , 11’, 29” , 21”’,;Ae.lle étoit

plus courte que la solaire de 10 jours, 21 h,
.7’, 27”, 29’" 5... - - . ......

le! ’Petav. de dochternp. l’astron. auc.np.1448.’ - L
t. 1. p. 62.Rieciol. Almag. 3 Petav.ibid.t.1. p.62.
.I. 4.. p.242. , ,4 Lalande ,, ibid, t. a.1 Lalande , Astronom. p. 291. . - L 1
t. 1. p. 35. Baiuy hist. de 5 Petav. ibid.

P



                                                                     

34e nous.
MEME CHAPITRE , PAG. 315.

Sur les Cadrans des anciens.

On peut se faire une idée de ces sortes de
cadrans par l’exemple suivant: Palladius Roti-
lius qui vivoit vers le cinquième siècle après
J. C. et qui nous a laissé un traité sur l’agricul-

ture , a mis à la fin de chaque mois une table
ou l’on voit la correspondance des divisions du
jour aux différentes longueurs de l’ombre du
Gnomon Ï. Il faut observer , 1.° que cette cor-
respondance est la même dans les mois égale-
ment éloignés du solstice , dans janvier 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... I. et Pieds.. 29.
Il. et fX....P . 19.
H ....... HI. et IX.... P.... 15.
H ....... 1V. etVIII.... P.... 12.
H ....... V. etVIL... P....1o.-

V1. . P 9.Il Palud. ap. script. tel nm. t. 2.1» 905°

1



                                                                     

nous. 34.3Ce cadran paroit avoir été dressé,pour le cli-
mat de Rome. Les passages que j’ai cités dam
le texte , prouvent qu’on en avoit c0nstruit de
semblables pour le climat d’Athènes. Au reste,
on peut consulter sur les horloges des anciens,
les savans qui se sont occupés de cet objet I.

I Selma. exerc. in Sol- c. 17. Petav. var. disiez-m
lin. t. 1. p. 632. Casaub. in 3.1. 7.c. a.
Adieu. 1.6. c. le, et l. 9,


