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DU JEUNE .ANACHARSIS

’ EN GRECE, I
Dansle milieu Â.èlsiècle:avant J. C.

’ CHAPITRE son,

De la Religion , des Ministres sacrés,
des principaux. crimes contre- la

Religion. - i -
Il ne slagit ici qIIe de. la religion dominante.
Nous rapporterons ailleurs les opinions des
philosophes à l’égard de la divinité. I

Le culte public est fondé sur cette loi: ,,Ho--
,,norez en public et en particulier les dieux
,, et les héros du pays. Que chacun leur offre
’,, tous les ans»,- 5uiVant ses facultés, et. suivant
,, les rits établis , les prémices de ses moissons ’3’

Dès les plus anciens temps , les obiers du
culte s’étaient multipliés parioi-lésAthéniens.

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

3 Porphyr. de abstins. .59..ÀAristoph. in. av. v. 95.
lib. 4-5. au. p. 380. Tl.ucyd. litho. c. 54. -

2 Pind. olvmp. sa. q. . 3, Herud. tibia. q. 4..
Tome III.



                                                                     

C VOYAGEtres , par les Lib Iens et par différens peu-
ples 1. 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 acile , 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 4.

Ce fin 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-

tien que l’on conserve pour les héros. Les A-
thénîens 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

l Herodot. lib. a. cap. Tbeoz’. Xenîk.
sa, et lib. 4. c. 188. 4 Aristoph. in vesp. v.9.

3 Joseph. in Appiou.
lib. 2. p. 49! et 493. Har-
pocr. iu’bpitbet. .

3 Plat. de rep. lib. I. t.
1. p. 327 et 354.. Demusth.
de cor. p. 516. Strab. lib.
Io. p. 4.71. Hesych. in

in Lysisr. v. 389 , etc. Cl-
cer. de leg. lib. a. cap. 15.
t. 3. p.. 149. l

s Meurs. de regib. A-
then. lib. a. e. m. p

6 Pausan. un. I. c. s.

.P. 13- r



                                                                     

ou 180!!! ANACHARSIS. 3
des dieux , et dans celle des héros ’. ’

» 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’on

pratique. Les Grecs se r0sterncnt devant l;
divinité , pour reconnoxtre leur dépendance,
implorer sa protecrion , ou la remercier de ses
bienfaits. Ils consacrent des temper , des au-
tels , des bois, et célèbrent des fières et des
jeux en l’honneur des héros 2 , pour éterniser
leur gloire , et rappeler leurs exemples. On
brûla: de l’encens sur leurs autels, en même temps

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

des enfers. : ’.On enseigne des dogmes secrets dans les
mystères d’Eleusis , de Bacchus , et de que]-
ques autres divinités. Mais la religion dominan-
te consiste toute dans l’extérieur. Elle ne préw
sente auCun corps de’doctrîne , aucune ins-r
trucrion publique , point d’obligation étroite
de participer , à des jours marqués , au culte
établi. Il sufiit’, pour la croyance , de paroître
Persuadé que les dieux existent , et qu’ils ré-
compensent la vertu l,’ soit dans Cette vie , soit.
dans l’autre; pour la! pratique , de faire par
intervalles quelques actes de religion , comme,

l Herod. lib. a. c. 44. lib. a. cap. la. p. 133. l .
Pausan. lib. I. c. 15. p. 37; J chydrlio. sa. n.

2



                                                                     

4 . VOYAGIar exemple , de paroître dans les temples aux
etes solennelles, et de présenter ses homma-
ges sur les autels publics ’. 4 e

Le peuple fait uniquement consister la piété:
dans la prière , dans les sacrifices et dans les
purifications.

Des PRIERES.
Les particuliers adressent leurs prières aux

dieux au commencement d’une entreprise ’. Ils
leur en adressent le matin , le soir , au lever
et au coucher du soleil et de la lune 3. Quel-I
quefois ils se rendent au temple les yeux bais-I
sés et l’air recueilli” ; ils y paroissent en
supplians.- Toutes les marques de respect , de.

i crainte et de flatterie que les courtisans té-l
moignent aux souverains en approclnnt 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 a, te;
nant des rameaux dans-leurs mains 9, qu’ils élè-
vent vers le ciel, ou qu’ils étendent vers la
statue du dieu , après les avoir portées à leur

I Xenoph. ’apol. Socr.’ mess.

p. 703. * 6 Philostr. in Appollon.’
a. Plat. in Tim. t. 3. p. vit. lib. 6. cap. 4. p. a33.

’27. , 7 Theophr. charact. c.s Fil-de leg. lib. Io. t. ’16. ’ ’"
a. p. 887. 8 Diogen. Laert. lib. 6.4 1d. in Alcib. a. t. a. . 37.
p. 138. 0 Sophocl. in Œdlp.5 Potter. archæol. lib. tyr. v. mâchai. ibid. t



                                                                     

nu Jeux: AIGACHARSIS. i5
bouche L. Si l’hommage s’adresse aux’dîeux 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 parler aux- dieux , com-
me si on étoit en présence des hommes , et
aux hommes , comme si on étoit en présence

.des dieux. I ’ lDans les solennités publiques ; les Athéniens
prononcent en commun des voeux 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 leretour de la pluie
ou du beau temps ; d’autres fois , pour être
délivrés de la peste , de la famine 5.

J’étois souvent frappé de la :beauté des c6-

rémonies. Le "spectacle en est imposant. La
vplace qui précède le temple , les portiques qui

’entourent , sont remplis de monde. Les prê-
tres s’avancentlsous le vestibule près. de l’au-
tel. Après que l’oflîciant a dit d’ une voix so-

t Lucian. in encom. 4 Theopomp.ap. Sehôl.
Demost.h.5.49,t. 3. p. 526. Aristopb.i iman-v. au.

2 Homcr. iliad..9. v. Liv. l. 31. c. 44.
564. Schol. ibid. Cicer. tus- s Eurip. in supplie. v.

:cul..lîb. a. cap. 25. t. à. p. .28; Proel. in-Tim. lib. a. p.

297 65. Thom. Gale, net. tu.’ s. Clem. Àlex. strom. Jambi. myster. p. 283.

llbv 4. Pu 641. w: ; i V

-4 A3



                                                                     

6 , r vous:nore , ’,’, Faisons les libations , et prions 1:?
un des ministres subalternes, pour exiger de
la part des assistans l’aveu de leurs dispositions
saintes , demande: ,gQui sont ceux qui COmë
,, posent cette assemblée? Des gens honnêtes, ”
,,répondem-ils de concert. Faites donc silence,
,, aioute-t-il." Alors on récite les prières assort-
iles à la circonstance. Bientôt des choeurs de

’jeunes gens chantent des hymnes sacrés. Leurs
voix sont si touchantes , et tellement secon:-
;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 plus capables d’inspirer la joie que la tris-
tesse. 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 5éme-
,, lé 3! ô Bacchus, auteur des richesses!”

Les particuliers fatiguent le ciel par des voeux
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

blasphèmes par quelques philosophes 4 , qui,
.persuadés que les hommes ne sont pas assez
éclairés sur leurs vrais intérêts , voudroient

. I Aristoph. in pic. v. S Schol. Arlstoph. in

.434 et 965. ran. v. 482. .a . Plat. .de les. Lib. 7. t. 4 ,Plat. in Alcib. a. t. z

2. p. 800. p. :49. , . I A g



                                                                     

m: ISUNS’ ANACHAIS". 1
qu’ils s’en rapportassent uniquement à la bonté

des 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 as; refil-
,,sez-nous ce qui nous seroit nuisihie, quand
,, même nous le demanderions 1. ”

Des Sacrtnuces.

q 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 défendoit sous peine de
mort 5 ; et l’usage général l’engageoit à s’abste-

nir de la chair des animaux 6. l
Le respect qu’on avoit pour les traditions

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

! Plat. in Alcib.p. r43. 4 Ælian. var. hlst. lib.
3 Porphyr. de abstin. s. c. 14.

lib. 2. 5. 6. etc. . s Van. de te rust. lib.
1 Pausan. lib. 1. c. 26. 2. c. 5. vsa. 62 ; lib. 8. cap. 2. p. . 6 Plat. de les. lib. 6. t.

60°. cap. 42. p. 688. .2. 9X8!-
4-



                                                                     

8: . A vous.sacrée a jupiter , en . place des offrandes sur;
un autel, auprès duquel on’fait passer, des
boeufs. Celui qui touche à ces offrandes doit
être immolé. De ieunes filles portent defl’eau
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,
iaissegomber’ la hache , et prend la fuite. Ce-.
pendant ses complices goûtent de la victime,
en cousent la eau , la remplissent de foin,
attachent à la charrue mette figure informe , et
vont se justifier devant les inges qui les ont
cités irleiir tribunal. Les jeunes filles» qui but
fourni l’eau’ pour aiguiser les instrumens , re-E
jettentla faute sur ceux qui les ont aiguisés
en’effet nies derniers’,.sur Ceux qui ontégorq
gé la;victime; et’cèuxeci sur les instrumens,
qui sont cendamnés» Comme auteurs. du meurs

Ire , et ictés dans la mer ’. ’ , .
. 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 fili-
te , et la hache fut traduite en justice a.
7 H Quand les hommes .se nourrissoient des fruits
de la terre , ils avoient soin d’en réserver une
portionipour les dieux. IlIf’observèrent le mê-

A x Pausan. lib. I. c. 24:. «lib. 2. 5. 29. p.1 154.
p.-57’. Ælian. var.hist.lib. .. S Pausan. ibid. o. 28.
8. c. 3. Porph. de! airain. p. 7o. . .«



                                                                     

’ ne 1111N! runes-ramis. - 9
me usage , » quand ils commencèrent a se nour-
rir de la chair des animaux ; et c’est peut-être
de là que viennent les sacrifices sanglans , qui
ne sont en effet que des repas destinés aux dieux,
et auxquels on fait participer les assistans.

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

te de la victime , tantôt c’est du miel ou d:
l’huile 1. Pluscommunément on les arrose avec
du vin; et alors on brûle sur l’autel du bris
de figuiers, de myrte ou de vigne ’. Le choix
de la victime n’exige pas. moins d’attention. Elle
doit être sans tache , n’avoir. aucun défaut , aucu-

ne maladie.3; mais tous;les;animaux ne sont
pas également propres aux sacrifices. On m’offrir
d’abord quelles animaux :jdont on se nourrissoit,
comme leiboeuf, labrebis , la chèvre , le co-
»chon ,xetc 4.. Ensuite misaÇrifia’ des chevaux
au Soleil ,.dés cerfs à Diane , des chiens a IE6-
.cate. Chaque pays , chaque. temple a ses usa;-
ges.’La haine’et la faveur des dieux sont. égaç-

lem’entwnulsibles aux animaux j qui leur sont
consacrés; r -v ’- 3 -; . -’. î

Pourquoi poser sur la tête de la victime un
gâteau pétri avec de la farine d’orge et du sel à,

1 Porphyr. de abstiu.
lib. 2. 5. 20. p. r38.
’ 2 îtsllld. in’lVeeplml.

3 Homes. iliad. l. J.
.7. 66’» Spiral. Aristot.
ap. Amen. l. ’15. c. 5. p.

2-1» 437-

4i Suid. in Thym". Ho-
,rneruiliad. et odyss. pas-
sim.

,1 sa Sam. ad virg. æutid.
lib. 2- Vu 133! .’674. Plut. de crac. defit. .5: a .1 .;. . . e



                                                                     

10 -’ 1 VOYAGI ’
lui arracher le poil du front , et le jeter dans
le feu ’? Pourquoi brûler ses cuisses avec du
bois fendu ’ ? I
r Quand je pressois les ministres des temples l
de s’expliquer sur ces rits , ils me répondoient
comme le fit un prêtre de Thèbes , à qui je
demandois pourquoi les Béotiens otfroient’des
anguilles aux dieux. ,, Nous observons , me dit-
,, il , les coutumes de nos pères , sans nous
,, croire obligés de les justifier aux yeux des

,, étrangers 3.” i .-
On partage la victime entre les dieux, le:

prêtres , et ceux qui l’ont présentée. La POT-v
fion 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 4’. Quelques-
uns, voulant se parer de leur opulence , cher-
chent à se distinguer par des sacrifices porn-
pïiu . 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 rte 5. Comme le sacrifice de boeuf est
le pus 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 Eiectt. 4 Xenoph. memor. lib.
v. En). l A 2. p. 745.a Homer. iliad. lib. r - s Theopht. chenet. e.
v. 4 2. ’ - - 21.3 Athen. lib. 7. c. 13.



                                                                     

au Jeux: summums. Il
(enter de cette oflrande i.

La superstition domine avec tant de vio-
lence sur notre esprit , qu’elle avoit rendu fé-
roce le peuple le plus doux de la terre. Les
sacrifices humains émiant autrefois assez fréç
quens parmi les Grecs 3; ils l’étoient chez pres-
que tous les peuples; et ils le sont encore au-
jourd’hui chez quelques-uns d’entre eux 3. Ils
cesseront enfin , parce que les cruautés absur-
des et inutiles cèdent tôt ou tard à la nature
et à la raison. Ce qui subsistera plus long-
temps , c’est l’aveugle Confiance que l’on a dans

les actes extérieurs de religion. Les hommes
injustes , les, scélérats même , osent se flatter de
corrompre les dieux par des présens , et de

îles tromper par les "dehors de la piété 4; En
vain les philosophes s’élèvent contre une erreur
si dangereuse z elle sera toujours chère à la plui-
part des hommes, , parce qu’il sera toujours
plus aisé d’avoir desvicti-mes que des vertus.

Un jour les Athéniens se plaignirent àl’ora-
.cle-d’Ammon ,rde ce que les dieux se décla-
.roient en faveur des .Lacédémonîens, qui ne
leur présentoient que des victimes en. petit
nombre , maigres et mutilées. L’oracle répon-
dît , que tous les sacrifices des Grecs ne va;-

Joîent pas cette, prière humble et modeste par

3 Suld. in Boûr. Hébd. 3 Plat. de leg. lib. 6.
: ,3 Clem. Alex. cohort. ,t. 2. p. 782. . ’
ad gent. t. r. p. 36. Porph. 4 Plat. de ieg. lib. le.

.de abstln. lib. 2. 9.. 54. p. .9. 885.905 et 906.

197setco . , .p a .



                                                                     

tu ’ VOYAGE ”’
laquelle les Lacédémoniens se contentent*’db
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’Appollon...Un
riche Thessalien se trouvant à Delphes , offrit
avec le plus grand ap areil cent boeufs, dont
les cornes étoient dor es.- En même temps un
pauvre citoyen d’Hermione tira de sa besace
une pincée de farine , qu’il ieta dans la flamme
qui brilloit sur l’autel. La Pythie déclara que
l’hommage de cet homme étoit plus agréable

:mx dieux que celui duiThessalien 3. i 7

DES LusrnATmNs.

Cornme l’eau purifie le corps , on a pensé
qu’elle purifioit aussi [Tame , et qu’elle opéroit
’cct effet-de deux manières , soit en la déli-
5vrant de ses taches , soit on la disposant à n’en
pas’cont’racter. De la deux’sortes de lustra;-

tions ,i les unes expiatoires; les autres prépa--
Tatoires: Par les premières, onimplore a clé-
1menois des dieux; par les secondes , leur se”;

’cours. a i r . lOn a soin de purifier les enfans d’abord après
leur naissance 3 ; ceux qui entrent dans les renv-
’ples 4 ; ceux qui ont pommis un meurtre ,mô-

v

I Plat. Alcib. 2. t. z. p. 3 Suid. et Harpocrt in

«48. I . Mmpbidr. i1 Porphyrh de abstln. .2. .4 . Eurip. in Ion. v. 93.

lib.2.s.15.p.126. g -



                                                                     

DU JEU!!! ANACHARSIS 13
me îm’oloritaire ’-, ceux qui sont affligés de

certains maux , regardés comme des signes de la
colère céleste , tels que la este ’ , la fréné-

sie 3 , etc.; tous ceux en 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 4.

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

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

Quoique l’eau de mer soit la plus convena-

I Demosth. in Aristocra 44.
p. 736. - 6 Aristoph. in equit. v.1 Laert. lib; a. 9. ne. 1133. Schol. ibid. Id. in
1 3 Aristoph. in vesp. v. nu. v. 745. Schoi. in Hel-
118. Scbol. ibid. lad. ap. Phot. p. 159d.. 4 Lomey. de lustr. - Meurs. græc.fer. inlhargeb
. s niog.r.am. lib. 2.5. - v « r v



                                                                     

I4 * vous:ble aux purifications ’ , on.se sert le pluslsoud
vent de celle qu’on appelle lustrale. C’est une
eau commune , dans laquelle ont: plongé un
tison ardent , pris sur l’autel , lorsqu’on y brû-

loit la victime ’. On en remplit les vases qui:
sont dans les vestibules des temples , dans les
lieux où se tient d’assemblée générale , autour
des cercueils où l’on expose les morts à la vue:
des passans 3.

Comme le feu urifie les métaux; que le
sel etle nitre ôtent es souillures, et conservent
les corps; que la fumée et les odeurs agréa-
bles peuvent garantir de l’influenCe du matu-J
vais air; on a cru par degrés , que ces mo-
yens , 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 maïa
son recouvre sa pureté par la fumée du sou-4
fre , et par l’aspersion d’une eau dans la quelle
on a jeté quelques grains de. sel 5. En certai-
nes occasions, il suffit de tourner autour du
feu 6 ,s 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

l . Eurib. Iph. in Taur. charact. c. ’16. p. 126.
y. n93. Eustath.’in iliad. 4 Plaut. Amphitr. au,
un. 1. p. me. a. scen. a. v. 107.1 Eurlp. in Herc. fur. v. . 5 Theoer. idyl. 24. v.
ses. Athen. lib. 9. cap. I8. 94..
. 499., 6 Harpoer. in Ampbidr.

p .a Casaub. in Theophr. 7 Lamey. de lust. e. 23.
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murs les vietimes’destinées aux sacrifices 1.

Les rits varient , suivant que l’objet est plus
ou moins important, la superstition plus ou.
moins forte. Les uns croient qu’il est essentiel.
de s’enfoncer dans la rivière ; d’autres, qu’il
suffit d’y plonger sept fois sa tête ; la plupart
se contentent e tremper leurs mains dans l’eau
lustrale , ou d’en recevoir l’aspersion par les
mains d’un prêtre , qui se tient pour cet elle:
à la ne du temple ’. .

C aque particulier peut olïrir des sacrifices
sur un aure placé à la porte de sa maison , ou
dans une chapelle domestique 3. C’est u que
j’ai vu souvent un ère vermeil)! , entouréde
ses enfans , confon te leur hommage avec le
sien, et former des voeux dictés par la ten-
dresse et dignes d’être exaUCés. Cette espèce de

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

Des PRETRES.

Il n’est point de villes où l’on trouve au-
tant de prêtres et de prêtresses 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 l’êtes ”.

I Athen. lib. :4. c. 5. . 3 Plat. de leg. lib. to.
p. 626. a t. a. p. 910.- 1 Hesych. in Hudnm. 4. Xenophon. de Rep.
Lomey. de lustr. p. me. Amen. p. 700. .
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Dans les différons bourgs de l’Attîque’et du

reste de la Grèce, un seul prêtre suffit pour
desservir un temple; dans les villes considéa
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 quelquefois du titre de grand-prêtrea’
Ali-dessous de lui- sont le Néocore chargé de
veiller à la décoration et à laptopreté’des
lieux saints ’ , et de jeter de l’eau lustrale sur.
ceux qui entrent dans le temple ’ ; des sacri-
ficateurs qui égorgent les victimes; des arus-r.
pices qui en examinent les entrailles; ces héq
rauts qui règlent les cérémonies , et congédient
l’assemblée 3. En certains endroits ,.on donne
le nom de Père au premier des ministres sala
crés , et celui de Mère a la première des prê-

tresses 4. -I On confie à des laïques des foncrions 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-.1

I Suid. in Nrook.
3 Mem. de l’Acad. des

bell. leu. t. I. p. 61. .
3 Port. archæol. lib;- a.

cap. 3.
4 Mém.

23. p. 411.
de l’Acad. t.

s Plat. de log. lib. 6. t4
a. p. 759. Arismt. de Ftp.
lib. 6. c. a. t. 2. p. 423.
Demosth. in Mid. p. 630.
Um. in Demosth. p. 686,
Æsuhiu. inTimarch. p. 27 6.
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sent au temple I; Cette magnificence est erra
core relevée par la beauté de la figure , la nœ-
blesse du maintien , le son de la Voix, et sur-a
tout par les attributs de la dixinité dont ils
sont les ministres. C’est ainsi que la prêtresse
de Cérès aroît couronnée de pavots et d’épis ’;

et celle e Minerve , avec l’égide , la cuirasse,
et un CaSqUe shrmonté d’aigr’ettes 3. i

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des mai-’-

’ sons anciennes et puissantes , où ils se trans-a
mettent de père en fils 4. D’autres sont confé-

tés par le peuple 5. kOn n’en peut remplir aucun , sans un exa-
men qui roule sur la personne et sur les moeurs.-
Il faut que le nouveau ministre n’ait aucune
difiormité dans la figure 6, et que sa conduite
ait toujours été irréprochable 7. A l’égard des

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

dieux sa p UQuelques temples sont desServis par des pré?

I Lili in nemostIimrât. ibid.- Hesyèh. Harpo’cr. et
adv. Aristog. 843. b Suid. in Kunld. w3 Call.hymn. in Cereh 5 Demosthœiordœonc.
v. 45. Spanh: ib. t. a. p. p. â39.
694. Heliod. Æthinp. lib: 6 Etymol. magn. in’Aa
3. p. 134. Plut. in X rhet. f l.
vit. t. a. p. 433. ’ 7 Plat. de lez. lib; 6.

a Polyæn. strategrlib: t: 2. p. 759. Eschln. in
8. c. 59’. Tim. p. 263.4 Plat. de reg.- lb. Plut: 8 Plat. poilue. rap. aga.

Tome III. B



                                                                     

a 8 A vorace ntresses. Tel est celui de Bacchus aux Marais.-
Elles sont au nombre de quatorze , et à la
nomination de l’Archonte-roi ’. On les obli e
à garder une continence exacte. La femme de
l’Archonte , nommée la xReine , 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
rande pureté, et sans aucun commerce avec
es hommes 2.

A l’entretien des prêtres et des temples sont
assignées dilïérentes branches de revenus 3. On
prélève d’abord sur les confiscations et sur les
amendes le Io.e pour Minerve , et le 50.6 pour
les autres divinités 4. On consacre aux dieux le
10.? des dépouilles enlevées a l’ennemi 5. Dans

chaque temple , deux officiers connus sous le
nom de Parasites, ont le droit d’exiger une
mesure d’orge des dilférens 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. . tCes revenus, auxquels il faut joindre les
amandes des particuliers , sont confiés à la gar-

l Harpocr. Hesych. et 5 Demosthiibld.Sopho-
Etymol. magn. in Gent.
Poil. lib. 8. s. 108.

3 Demosth. in Neær.
. 873.

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

4 Dam. in Tlmocr. p.
791. Xenoph. hist. Græc.
lib. 1.. p. 4.4.9.

cl. Trach. v. 186. Harpoers
in Dakar.

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

7 Plat. de leg. lib. 6. p.
759.Harpocr. in APD. Milb.
Maussac. ibid" Taylor. in
marm. Sand. p. 64. Chandl.
âme. part. a. p. 15.
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de des trésoriers du temple l. Ils servent pour
les réparations et la décoration des lieux saints,
pour les dépenses qu’entraînent les sacrifices,
pour l’entretien des prêtres , qui ont presque
tous des honoraires ’ , un logement , et des
droits sur les victimes. Ouelquesmns jouissent
d’un revenu plus Considérable. Telle est la prê-

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

Outre ces avantages , les prêtres sont luté.
ressés à maintenir le droit d’usyle , accordé
non-seulement aux temples, mais encore 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 coupable, ni
même l’empêcher de recevoir sa subsistance.
Ce privilège , aussi ofl"ensant pour les dieux,
qu’utile à leurs ministres , s’étend jusque sur
les autels isolés 5.

En Égypte , les prêtres forment le premier
corps de l’état , et ne sont pas obligés de con.
tribuer à ses besoins ,dquoique la troisième par.
tie des bienæfonds soit assignée à leur entre-
tien. La pureté de leurs moeurs et l’austéritéde

I Aristot. polit. lib. 6’. t. 2. p. son. ,
câp. 8. p. 423. Chandl. iu- . .4 Thucyd- lib. Le. les
cnpt. nm. p. xv , etc. t et 134. Surah. lib. Ca p. 374.

9 Eschin. in Ctes. p. Tacit. ann. lib. 4. cap. I4.
430 . à wl’hucydrlbldrb. 126.a. Arlstot. accu; libre.

B a.



                                                                     

20 70146! ileur vie , leur concilient la confiance des pend
ples ; et leurs lumières, celle 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 le trône ’. Interprètes des vo-
lontés des dieux , arbitres de celles des hommes,
dépositaires des sciences , et sur-tout des se-
crets de la médecine 2 , ils jouissent d’un pou--
voir sans. bornes , puisqu’ils gouvernent à leur
gré les préjugés et les faiblesses 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 4. Cependant plusieurs d’entre
eux , empressés à mériter par leur zèle les
égards dus à. leur caraCtère , 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
indépendant 6. Nulle relation d’intérêt entre
les ministres ’des différens temples; les causes
même qui les regardent personnellement , sont

a 1 Plat. in ipolitlc. t. à. I.
p. 290. Diod. Sic. lib. r. p.
66. Plut. de Isid. et Oslr.
t.2.p. 354. H I: r ’
- 3 Clam. Alex. strom.
lib. (51 p. 758. Laert.lib. v5.

6
Ç :3. Chanel. laser; part. a.
P- 73-

S -.L

4 Isoer. de permut. t.
2. p. 4:0.

s Herod. lib. 9. c. 85.
Plut. in Arlstid. p. 32!.Xe-
noph. hisr. Græc. p. 590;
Demosth. in Neær. p. 880.
n 6 Mem. de l’Acad. des
ben. leu. t. 18. p. 72.
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portées ami tribunaux ordinaires.
’ Les neuf Archontes ou magistrats suprêmes,
veillent au maintien du culte public, et sont
toujours à la tête des cérémonies religieuses.
Le second , connu sous le nom de Roi, est
chargé de poursuivre les délits contre la reli-
gion , de présider aux sacrifices publics , et de
luger 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 qui ne paroissoient être
d’aucune importance ’. a

DES DEVINS , DES INTERPRÈTES , ETC.

A la suitedes 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 lire l’aVenir dans le. vol des oiseaux,
et dans les entrailles des victimes.’"lls suivent
les armées; et c’est de leurs décisions , ache-
tées quelquefois à :un prix excessifg que dé-

.n x Plat. in politîc. c. a. p. sac; - ’ - ,
p. 290, Pol]. lib. 8; c. 9. 3 Aristopha in pue. v.
5. 90. Sigon. I r 1084,3 Demonli. du rifler. *B 3
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pendent souvent les révolutions des gouverna
tremens et les opérations d’une Campagne. On
en trouve dans toute la Grèce; mais ceux de,
l’Elide sont les plus renommés. La , depuis
plusieurs siècles , deux ou trois familles se transi-
mettent de père en fils , l’art de prédire les
événemens , et de suspendre les maux des
mortels t.

Les 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-
cité , et qui , se croyant chargés des intérêts
du ciel , auroient poursuivi en justice la mon:
de leur père coupable d’un meurtre 3. I i

Il parut, il y a deux ou trois siècles , des
hommes qui , n’ayant aucune mission de la part
du gouvernement , et s’érigeant en interprètes
des dieux , nourrissoient parmi. le peuple une
crédulité qu’ils avoient eux-mêmes , ou qu’ils

aflectoient d’avoir , errant de nation en nation,
les menaçant toutes de la colère céleste , éta’ç

blissant de. nouveaux rits’pour l’appaiser , et
rendant les hommes plus faibles et plus mal-i
heureux par les craintes et par les remords dont
ils les remplissoient. Les uns durent leur haute
réputationç’Îa’ des prestiges ; les autres , à de

I Herod. lib. 9. c. 33. net. lib. 1. e. a. t. 34a. 34.
Paume. lib. 3. c. tr.p. 232. . i, . Plat. in Euthyphr. r.
llb. 4.1:. 15. p. 317. llb. 6. r. p. 4. . 3e. a. p. 454. Cieer. de divi- ,, 3 1d..lbld- p. 5. -

K”?
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grands talens. Dece nombre furent Abarîs de
Scythie , Empédocle d’Agrigente , Epiménide
de Crète ’. I

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprit:
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-
vement convulsif des paupières 4 , le tintement
des oreilles 5 , l’étemuement 6 , quelques mots
prononcés au hasard , tant d’autres effets indif-
férens , sont devenus des présages heureux ou
sinistres. Trouvez-vous un serpent dans votre
maison? élevez un autel dans le lieu même 7.
Voyez-vous un milan planer dans les airs?
tombez vîte à genoux ’. Votre imagination
est-elle troublée par le chagrin ou par la ma-
ladie? c’est Empusa qui vous apparoit, c’est
un fantôme envoyé par Hécate , et qui prend
toutes sortes de formes pour tourmenter les
malheureux 9.

î Laert. in Epim. lib. s Ælîan. var. hist. llb.
1. 5. 109. Bruck.hlst.phil. 4. c. 17.
Apag. 357. rom. r. 6 Arlstopb. in av. v.

a Homer. mari. lib. r. 7er.
.v 63. Sophocl. Elect. v. 7 Taupin. ibid. Ierent.
42 . in Phorm. net. 4. accu. 4.r 63 Tbeophr. charact. c. 3 Aristopb. in av. v.

I - - . 301. .4 Theocr. idyl. 3. v. 37. 9 Id. in ran. v. 2.95.
B4

-u...
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Dans toutes ces circonstances , on court aux

devins , aux interprètes ï. Les ressources qu’ils
indiquent , sont aussi chimériques que les maux
dont on se croit menacé. i

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent
drus 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 jaloux , et qui consistent à .
les rassurer contre leurs remords , à les venger
de leurs ennemis , à perpétuer leur bonheur au?
delà du trépas. Les prières et les expiations
qu’ils mettent en œuvre , sont contenues dans
de vieux rituels , qui portent les noms d’Or--
phée et de Musée’3.

I Des femmes de la lie du peuple font le mê-
me trafic ”. Elles vont dans les maisons des
pauvres distribuer une espèce d’initiation; elles
répandent de, l’eau sur l’initié , le frottent avec

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

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

1. Théophr. eharact. q. 3 Id. ibid. I
.16 4 Demosrb. de cor. p,à: Plat. de reg. lib, a. i516. Laert. lib. se. s. a,

p. 364. . . .
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Après un heureux succès , dans une maladie,
au plus petit danger , au souvenir d’un songe
effrayant , elles offrent des sacrifices; souvent
même elles construisent dans l’intérieur 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 K

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’Orphée ’ , 153cher
n’a pas craint de l’adopter dans une tragcdie

que le gouvernement n’a jamais empêché de
représenter et d’applaudir 3.

DES CRIMES CONTRE LA RELIGION.-

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

fait les mêmes progrès. Dès que les Grecs eu.-

1 Plat. de leg. llb. le. des bell. lett. t. 23. p. 265.
p. 909. l 3 Eschyl. in Preux. v.î Procl. in Plat. lib. 5. zoo, 755 et 94.7.
P! est. Menu. de Maud. . j . V



                                                                     

nô vous:rem 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
pasqu’alors. Les doutes succédèrent à l’ignoran-

ce , et produisirent des opinions licencieuses,
que les jeunes gens embrassèrent avec avidité ’:
mais leurs auteurs devinrent l’objet 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 a leurs passions ’; et le
gouvernement se crut obli é de sévir contre
eux. Voici comme on justi e son intolérance:

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 constitu-
ition. 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-
nit de mort ceux qui parlent ou qui écrivent
’contre leur existence , ceux qui brisent avec

’ X Plat. de leg. llb. Io. p. 886. ’
p. 886. . r- 3 Porphyr. de abstint.3 Plat. de lez. llb. Io. -iib. 4. p.380. .

.. 4---.-----. L
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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 reli ’on , on permet aux poètes
de fabriquer ou îadopter de nouvelles généa-
iogies 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
ide la doctrine enseignée dans les mystères;
l’antre , d’avancer sans modification, des prin-
cipes d’où résulteroit nécessairement la ruine
du culte établi de tem s immémorial. Dans
l’un et dans l’autre case, i s sont poursuivis com-
me coupables d’impîété.

’ Cette accusation est d’autant plus redouta-
ble pour l’innocence , qu’elle a servi lus d’une
fois d’instrument à la haine , et qu’el e enflam-

’ïme’aisément la fureur d’un peuple , dont le

zèle et plus cruel encore que celui des ma-

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

I

1 Herod. lib. a. c. 136. î Plat. in Aristot. eté.
àoteph. in Appion. llb. a. - 3 Poil. lle. c. 9. S. 9?.

- 49L . ’ t v . r . - ’

s

h!
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des Héliastes , l’un des principaux tribunaux

.d’Athènes. Quelquefois l’accusation se fait dans
l’assemblée du peuple 1. Quand elle regarde
les mystères de Cérès , le Sénat en’prend con-
Inoissance , à moins que l’accusé ne se pour-Î-
voie devant les Eumolpides ’ ,; car cette l’ami-.-

lle sacerdotale , attachée de tout tem s au
temple de Cérès , conserve une juris ictidn
qui ne s’exerce que sur la profanation. des m sf-
tères, et qui est d’une extrême sévérité. es
Eumolpides procèdent suivantdes lois non éq-
crités , dont ils sont les interprètes ,. et qui li-
»vrent le coupable , non-seulement à la V6117
lgeance des hommes , mais encore à celle des
dieux 3. Il est rare qu’il s’expose aux rigueurs

de ce tribunal. x a ’ v tIls est arrivé qu’en déclarant ses complices,
l’accusé a sauvé ses iOurs ;. mais on ne l’a pas

moins rendu incapable de participer aux sacrifices,
aux fêtes ,« aux spectacles , aux droits des autres
citoyens 4.. A cette note d’infamie , se joignent
quelquefois des cérémonies effrayantes. Ce sont
des imprécations que les prêtres de différer):
temples prononcent solennellement et par ’ore
dre des magistrats 5. Ils se tournent vers Foc;-
cident; et secouant leurs robes de pourpre,
ils dévouent aux dieux infernaux le coupable
et sa postérité 5. On est persuadé que les Fui-

Lys. in Andoc. p. 108.l Andoc. de myst. p. z. 3
Plut. in Alcib. t. 1. p. zoo. 4 4 Idem-p. 1:5." t
. ’ Demosth. in Andtot. . 5 Liv- ,hb. 31.6. 44-’ .
9- ses. Ulpîan. p. 718. 6 Lys.m Andoctprna.
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ries s’emparent alors de son cœur , et que leur
rage n’est assouvie , que lorsque sa race est
éteinte.

’La famille sacerdotale des Eumolpides moud
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 junICe 1. Cependant il
faut dire à leur louange , qu’en certaines occad
sions , loin de-seconder la fureur du peuple
prêt à massacrer sur le champ des particuliers
accusés d’avoir profané les mystères , ils ont
exigé que la condamnation se fît suivant les
lois 2. Parmi ces lois ,t 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. ’ - a. Le poète Eschyle fiat dénoncé, ur avoir, l
dans une de ses tragédies , révélé a doctrine
des mystères. Son frère Aminîas tâcha d’émou-

1 Andacid. de myst. I363.
p. x5. , 3 Audo’cid. de myst,3 Lys. in Amine. p. p.4.
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voir les juges , 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’êtoit as ini-

tié. Le peuple l’attendolt à la porte u tribu-
ml , pour le lapider ’.

Le philosophe Diagoras , de Mélos, accusé
d’avoir révélé les mystères, et nié l’existence

des dieux , prit la fuite: On promit des ré-
compenses a ceux qui le livreroient mort ou
vif; et le décret qui le couvroit d’infamie,
fiat gravé sur une colonne de bronze ’. ’

Protagoras , un des plus illustres sophistes
de son temps , ayant commencé un de ses ou-
vrages par ces mots: ,, Je ne sais s’il y a des
,, dieux , ou s’il n’y en a point , " fin pour...
suivi criminellement , et prit la fuite. On req
chercha ses écrits dans les maisons des parti-
culiers, et on les fit brûler dans la place pua
blique 3.

Prodicus de Céos fiat 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,1a
lune , les fontaines , etc 4.

3 ne". lib. 9. 5. sa.
Joseph. in Appion. lib. a.

l Aristot. de mon lib.
3. c. a. t. a. p. 29. Ælian.
var. hist. llb. 5. cap. 19.
Clem. Alex. strom. lib. a.
cap. 4.. t. r. p. 461.

i Lys. in Andoc. p. un
Schol. Arlstoph. in ran. v.
322. id. in av. v. 1073;
8m01. ibid.

t. 2. p. 493. Cicer. de nat,
- rieur. lib. I. cap. 23. t. a.

. 16.
p 44 cicer. ibid. cap. 4a.
t. z. p. 4.32. Sext. Empir.
àdv. Phys. lib. 9. p. 5.5!.
Suid in Front.
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- La faction opposée à Périclès , n’osant l’at-

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

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

devoit commander , les statues de Mercure,
placées en diiîérens 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 regarde comme des factieux. Le
peuple s’assemble : des témoins chargent A]...
cibiade d’avoir défiguré les statues , et de plus
célébré avec les compagnons de ses débauches,
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 fut-il ar-
rivé en Sicile , que ses ennemis reprirent l’aca.

l Hermîp. et Hieron. c. r4. .
up. Laert. l. 2. S. 13. Plut. 2 Plut. in Alcib. t. 1.
de profect. t. 2. p. 84. Eu- p. 20°.
seb. præp. evang. llb. r4.- 3 Andes. de myst.p.’a.



                                                                     

32 v Vous:cusation Î ’; 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 pend
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 paroissoit pas alors. Les gens
de biensfurent consternés 3 ; mais la fureur du
peuple n’en devint que plus ardente.

Alcibiade , cité devant cet indigne tribunal,
dans le temps qu’il alloit s’emparer de Messi-
ne , et peut-être de toute la Sicile , refusa de-
comparoitre , et fin condamné à perdre la vie.
On vendit ses biens; on grava sur une colon-
ne le décret qui le proscrivoit et le rendoit
infâme 4. Les prêtres de tous les temples eu-
rem ordre de prononcer contre lui des impré-
cations terribles. Tous obéirent , à l’exception
de la prêtresse Théano , dont la réponse mé-
ritoit 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." r
1 Plut. in Alcîb. p. 2er. 4 Nep. in Alcib. c. 4.
3 Andoc. de myst.p. 3. 5 Phi. ibid. p. 202. Id.
a Plut. ibid. quæst. Rem. t. 2. p. 275.
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f 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 à son
retour 1 ; mais ils furent contraints de l’absoudre
des» imprécations dont ils l’avoient chargé.
On remarqua l’adresse avec laquelle s’exprima
le premier des ministres sacrés :’ ,,Je n’ai pas
maudit Alcibiade , s’il étoit innocent æ.”

Quelque temps après , arriva le jugement
de Socrate , dont la religion ne fut que le
prétexte , ainsi que je le montrerai dans 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,
quewdes philosophes , d’ailleurs éclairés , ne

trouvent pas tr forte 4 , le faux zèle des
Athéniens l’éten jusqu’aux fautes les plus lé-

gères. Croiroit-on qu’on a vu des cit rens com-
damnés à périr , les uns pour avonr arraché
un arbrisseau dans un bois sacré; les autres,
A ur avoir tué ie ne sais quel oiseau consacré

a Esculape 5? je ra rterai un trait plus ef-
fi-ayant encore. Une euille d’or étoit tombée
de la couronne de Diane. Un enfant la ra-

! Thucyd. llb. 8. c. 53. Q Plat. de log. lib. 9. t.
î Plut. in Alcib. t. a. 2. p. 854.

p. 210. s Ælian. var. hist.1lb.a Dlod. sic. lib. 16(1). 3. cap. 17. ,

427. V . .T ont: III. C
1



                                                                     

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

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

CHAPITRE XXII.I
Voyage de la Pliacide *. Les jeux PytIquun.

Le T ample et 1’014:ch derDelplzes.

Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je
reviendrai souvent à ces solennités augustes ou
se rassemblent les divers peuples de cet heu-
reux pays. Comme elles ont entre elles beau-
coup de traits de conformité , on me repro-
chera peut-être de retracer les mêmes tableaux.
Mais ceux qui décrivent les guerres des na-
tions , n’ex sent-ils pas à nos yeux une suite
uniforme e scènes meurtrières? Et quel in-
térêt peut-il résulter des peintures qui ne pré-’

Sentant les hommes que dans les convulsions
de la filreur ou du désespoir? N’est-il pas plus
utile et plus doux de les suivre dans le sein
de la paix et de la liberté; dans ces combats où
se déploient les talens de l’esprit et les grâces

I milan. ibid. c. t6. Poli. , ’ Voyez la carte de la
llb. 9. cap. 6. s. 76. Phocidc.
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,du corps; dans ces fêtes où le goût étale tou-
tes ses ressources , et le plaisir , tous ses at-
traits?

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

se sont écoulés , par le souvenir qui les per-
pétue , j’en ai joui plus d’une fois; et je l’a-ç

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 à la joie la plus vive , et laisser rapidement
écha per ces émotions touchantes, quh sont
le phis beau des specracles pour une ame sen-
sible. Tel est celui que présente la solennité
des jeux Pythiques , célébrés de quatre en qua-
ne ans , à Delphes en Phocide.

Nous mîmes d’Athènes vers la fin du mois
élaphébo ion , dans la 3.8 année de la 104.9
olympiade *. Nous allâmes à l’isthme de Co-
rynthe ; et nous étant embarqués à Pagæ, nous
entrâmes dans le golfe de Crissa , le jour mê-
me où commençoit la fête H. Précédés et sui-

- I [son in paneg. t. I.
P. I39-

’ Au commencement

les premiers jours du mais
munychinn , qui dans l’an-
nee que j’ai choisie , com-

d’avril de l’an 36! avant

J. C. ." Ces jeux se célé-
broient: dans la se année
de chaque olympiade , vers

mençoit au r4 avril; (C’orr
sin. dlss. agonist. in Pyth;
1d. fast. Atlic. t. 3. p. 287.
Dodwel. de Cycl.-p. 719).

C:



                                                                     

36 vainc:vis d’un grand nombre de bâtimens légers,
nous abordâmes à Cirrha , lpetite ville située

au ied du mont Cirphis. ntre ce mont et
le amasse , s’étend une vallée où se font les
courses des chevaux et des chars. Le Plystus

coule à travers des prairies riantes ’ , que
e printemps paroit de ses couleurs. Après avoir

visité l’Hippodrome 3 , nous prîmes un defsen-

tiers qui conduisent a Delphes r.
La ville se présentoit en amphithéâtre sur

le penchant de la montagne 3. Nous distin-
guions déja le temple d’Apollon, et cette pro-

igieuse quantité de statues qui sont semées
sur différais plans , à travers les édifices qui
embellissent la ville. L’or dont la plupart sont
couvertes , fra pé des rayons naissans du so-
leil , brilloit ’un éclat qui se répandoit au
loi-n *. En même temps on voyoit s’avancer
lentement dans la plaine et, sur les collines,
des processions composées de jeunes arçons
et de jeunes filles , qui sembloient se isputer
le prix de la magnificence et de la beauté. Du
haut des montagnes , des rivages de la mer,
un peuple immense s’empressoit d’arriver a 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 ’

l Pind. Pyth. 0d. Io. v. V ’ Voyefle plan de Del-
53. Argum. Pytb. p.,163. plus et de ses envi:nns..
Pausan. lib. Io. p. 817. 3 Strab. lib. 9. p. 4:8.
j Pausan. ibid. cap. 31. , 4 Justin. lib. a4. a. il.

p. 93. a ,- p ,
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nos sens recevoient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes
qui se prolonîe vers le nord; et ui , dans
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 circuit ’ il
Elle n’est point défendue par des murailles;
mais par des précipices qui l’environnent de
trois côtés ’. On l’a mise sous la rotection
d’Apollon; et l’on associe au culte e ce dieu,
celui de quelques autres divinités qu’on appelle

’les Assistantes de son trône. Ce sont Latone,
Diane et Minerve la Prévo ante. Leurs temw
ples sont à l’entrée de la vill

Nous nous arrêtâmes un moment dans. ce-
lui de Minerve ; nous vîmes au-dcdans un bon-x
clîer 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 rempor-a
tés sur les Carthaginois 3. Après avoir passé
près du Gymnase , nous nous trouvâmes sur
les bords de la fontaine Castalie , dont les
eaux saintes servent’à purifier et les ministres
des autels , et ceux qui viennent consulter
l’oracle 4 z de la nous montâmes au temple"
qui est situé dans la partie supérieure de la

Strab. lib. I 9. p. 418. 4 Euripld. in nm. v. 94.a

’ ’ 15m toises. . Heliod. Ethiop. lib. a. pi
3 Justin. llb. a4. c. 6. 107.

183 Pausan. lib. to. p. I5 Pausan. ibid.p. 818.,

n. , -, , v . d A ,.C3



                                                                     

38. vous:ville ’. Il est entouré d’une enceinte vaste et
remplie d’offrandes précieuses faites a la di-ü

vinité. I -Les-peuples et les rois qui reçoivent des
réponses favorables ,z ceux qui remportent des
victoires 5 ceux qui sont délivrés des malheurs
qui les menaçoient , se croient obligés d’éle-4

ver dans ces lieux , des monumens de recon-
noissance. Les particuliers couronnés dans les
jeux publics de la Grèce; ceux qui sont utiles
a leur patrie, par des services , on ui l’illus-
trent par leurs talens,- obtiennent ans cette
même enceinte des monumens de gloire. C’est
la qu’on se trouve entouré d’un peu le de hé-
ros; c’est la que tout ra pelle les vénemens
les plus remarquables de l’histoire , et que l’art
de la sculpture brille avec lus d’éclat que dans
tous les autres cantons de a Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcou-
rir cette immense collection , un Delphien,
nommé Cléon , voulut nous servir- de guide.
C’étoit un de ces interprètes du temple , qui
n’ont d’autre fonction que de satisfaire l’avide
curiosité des étrangers 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.

. Un superbe taureau de bronze fiJt le pre-
mier objet que nous trouvâmes à l’entrée de

1 a Plut. de Pyth. orac. lçpseud. 5.4. p. 3a. 1d. in
t. a. p. 395. Lucian. in Phl- alunie. p. 132.
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l’enceinte ’. Ce taureau , disoit Cléon , fut
envoyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ou-
vrage. de Théoprope d’Egine. Ces neuf statues
que vous voyez ensuite , furent présentées par
les Tégéates , après qu’ils eurent vaincu les
Lacédémoniens. Vous y reconnoîtrez A llon,
la Victoire et les anciens héros de Tég e. Cel-
les qui sont visait-vis ont été données par les
Lacédémoniens , après que Lysander eut battu
près d’Ephèse la flotte d’Athènes. Les sept
premières représentent Castor et Pollux , Ju-
piter , Apollon , Diane ,, et L sander qui re-
çoit une couronne de la main e Neptune ; la
8.6 est pour Abas , qui faisoit les fonctions de
devin dans l’armée de Lysander ; et la 9.9 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 a Delphes
les statues des principaux officiers de leur ar-
mée , et celles des chefs des troupes alliées.
Elles sont au nombre de 28 ; et vous les vo-
yez derrière celles dont je viens de parler ’.

Ce cheval de bronze est un présent des Ar-
lgiens. Vous lirez dans une inscription gravée
sur le iédestal , que les Statues dont il est
entour proviennent de la dixième partie des

l Pausan. lib. Io, c. 9. p. Ira. Plut. in Lysand. t.
p. 818; * n’ p. 4.43.i Pausan. lib. Io. c. 9.

C 4



                                                                     

4o vous:dépouilles enlevées par les Athéniens aux Per.
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 Athéuiens ni ont:
mérité. de donner leurs noms aux tribus ’Athè-

nes. Miltiade quigagna 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 3,0 statues, que les Ar-
giens ont consacrées en différens temps , et:
pour differentes victoires. Celle-ci est de Da-
naiis, le lus puissant des rois d’Argos, ce-
lle-là d’ ypermnestre sa fille , cette autre
de Lyricée 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 seconder; voila Diomède,

’ Sthénélus , Amphiaraüsldans son char , avec
Baton son parent , qui tient les rênes des che-
vaux ’.

Vous ne pouvez faire un pas , sans être
arrêté par des obels-d’œuvres de l’art. Ces ches-

vaux de bronze , ces captives gémissantes, sont

4 ’ i I .A l l . t. f! Yli Pausan. lib. Io. c. Io. I Id. ibid. p. 82a.

p. in. .v . . . v L
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de la main d’Agéladas d’Argos 2’ c’est un pré-

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

Ce portique , où sont attachés tant d’épe-
rons de navires et de boucliers d’airain , fut
construit par les Atheniens ’. Voici laroche
sur laquelle une ancienne sibylle , nommée H64
rophile , prononçoit , dit-on , ses oracles ’.
Cette figure couverte d’une cuirasse et d’une
cotte d’armes fiit envoyée ar ceux d’Andros,
et représente Andreus leur Emdateur. 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 ni tient
une biche; les C rénéens , ce char dans le-
quel Jupiter parort avec la majesté qui con-
vient au maître des dieux 3 ; enfin , les vain--
queurs de Salamine , cette statue de douze cou-
dées il , qui tient un ornement de navire , et
que vous voyez auprès de la statue dorée d’Ale-
xandre premier , roi de Macédoine t.

Parmi ce grand nombre de monumens , on
a construit plusieurs petits édifices , où les
peuples et les particuliers ont porté des som- ’

i I sans... i. 1o. en. . s .1d.cap. 13. p. 829.

p. 825.4 v t r7 pieds. . r3 id. ibid. p.125. . .: .5 . fierod. llb.- 8. c. tu.
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mes considérables , soit pour les ofi’rir au dieu,

, soit pour les mettre en dépôt , comme dans
un lieu de sûreté. Quand ce n’est qu’un depôt,

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

de besoin ’. »Nous parcourûmes les trésors des Athéniens,
des Thébains , des Cnidiens , des Syracusains,
etc. ’ ; et nous fûmes convaincus qu’on n’avoir:

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

autres singularités , un livre en or qu’avoir pré-
senté une femme nommée Aristomaque , qui
avoit remporté le prix de poésie aux jeux Isrh-
miques 3. Nous vîmes dans celui des Siphniens
une grande quantité d’or provenu des mines

u’ils exploitoient autrefois dans rieur île 4; et
dans celui des habitans d’Acanthe , des obélis-
ques de fer présentés par la courtisane Rhodo-
pe 5. Est-il possible , m’écriai-je , qu’Apollon
ait agréé un pareil hommage? Étranger , me
dit un Grec ’ ne je ne connoissois pas, les
mains qui ont levé ces trophées , étoient-elles
plus pures? Vous venez de lire sur la porte
de l’asyle, ou nous sommes: Les HAanANS

1 Xenoph. exped. Cyr. t. a. p. 675.
llb. 5. p. 849. 4 Herod. l. 3. c. 57.Pau-’ 1 Pausan. lib.td.’c. Il. sans lib. Io. c. a Il. p. 823.

p. 823. s Plut. de Pyth. crac;3’ Plut. sympos. llb. .5. t. a. p.400. A . - -
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D’ACA’NTPŒ varNoruzuns pas Arnnmnus ’;
ailleurs . mas ATHENIENS VAXNQUEURS pas.
Conru’rrrmus ; LES Pnocuuus , mas THESSA-
LIENS ; LES ORNEATES , pas SIGYONIENS, etc.
Ces inscriptions furent tracées avec le sang de
plus de cent mille Grecs. Le dieu n’est entouré
que des monumens de nos fureurs ’ ; et vous
êtes étonné que ses prêtres aient accepté l’hom-

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

de tous. On 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 "l. .
La libéralité de ce prince , nous dit Cléon,

fiat bientôt effacée par celle de Croesus , un
de ses successeurs. Ce dernier ayant consulté
l’oracle , fut si content de sa réponse , qu’il fit

porter a Delphes, 1.0 117 demi-plinthes "il:
d’or , épaisses d’un palme; la plupart longues
de six palmes , et larges de trois, pesant cha-

t Plut. in Lysand. t. r. " Voyez , tant pour
cet article , que pour lesP- 433.

â Plut. de Pyth. ut su-
pr .

’ Les cratères étoient
de grands vases en forme
de coupes , ou l’on faisoit
le mélange du vin et. de
l’eau. r

3 Herodot. lib. 1. c. 14.

suivans, la table des poids
Attiques , et la note qui
est à la fin du volume.
Î" On entend communé-
ment par plinthe un memî
bre d’architecture , ayant
la forme d’une petite table

carrée. .



                                                                     

44 VOYAGEcune deux talens , à l’exception de 4 , qui ne
pesoient chacune qu’un talent et demi. Vous les
verrez dans le temple. Par la manière dont
on les avoit disposées , elles servoient de base
à un lion de même métal, qui tomba lors de
l’incendie du temple arrivé quelques années.
après. Vous l’avez sous vos yeux. Il cpesoit alors
dix talens; mais comme le feu l’a égradé , il
n’en pèse plus que six et demi 1.

2.0 Deux grands cratères; l’un en or, 9c-
sant 8 talens et 42 mines; le second en ar-
gent , et contenant 600 amphores. Vous avez
vu le premier dans le trésor des pClazoméniens;
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-considérable .3.
Vous les voyez tous quatre dans ce lieu 4.

4.0 Deux grandeslaiguières , l’une en or, et

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

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

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

moins précieux. l ’
l Herodot. ibid. c. se. 4 Herodot. ibid. c. st.

Diod. Sic. llb. 16. p. 452; s Id. ibid.
1 Herodot. lib. r. c. 5:. 6 Id. ibid. Plut. de Py-
3 Plut. in Syll. t. r. p. th. ont. t. a. p. 401.

459- i I .
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Cléon nous montra ensuite un cratère en or,

que la ville de Rome en Italie, avoit envoyé
à Delphes 1. On nous fit voir le collier d’Hé-
lène ’. Nous comptâmes , soit dans le tem le,
soit dans les ditlérens trésors , 360 phioles ’or,

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

point fait mention , montent à des sommes
immenses. On peut en juger par le lait sui-
vant. Quelque temps après 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 .v Après être sortis du trésor des Corinthiens,
nous continuâmes à arcourir les monumens de
l’enceinte sacrée. oici , nous dit Cléon , un
groupe qui doit fixer vos regards. Vogez avec
quelle fiJreur 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 . fiirent consacrées
en ce lieu par les Phocéens 5. Ce trépied gar-
ni d’or , soutenu par un dragon d’airain , fut
ofiert par les Grecs après la bataille de Pla-

1 Liv. lib. 5. c.28.Piut. 4 Diod. Sic. llb. 16. p.
ln Gamin. t. r. p. :33. 4.53. ’ i1 Bled. Sic. lib. 16. p. .’ " Plus de 54. millions.

4.33. s Pausan. un. le. c. 13.3 Id. ibid. p. 4.52. p, 830.
. * 3 marcs , a onces , g 6 Herodot. lib. 8. c. 27.

un. sa crains. -



                                                                     

46 voue:tée ’. Les Tarentîns d’Italie , après quelques

avantages remportés sur leurs ennemis , ont en-
voyé ces statues équestres , et ces autres sta-
tues en pied; elles représentent les principaux
chefs des vain ueurs et des vaincus 2. Les ha-
bitans de Delp les ont donné ce loup de bron-
ze, que vous voyez près du grand autel 3;
les Atheniens , ce palmier et cette Minerve
de même métal. La Minerve étoit autrefois do-
rée , ainsi que.ies fruits du palmier ; mais vers
le rein s de l’expédition des Athéniens en Si-
cile , es corbeaux présagèrent leur défaite en
arrachant les fruits de l’arbre , et en perçant
le bouclier de la Déesse 4.

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
aîouta , pour» le confirmer z Cette colonne pla-
cée auprès de la statue d’Hiéron , roi de Sy--
racuse , ne litt-elle pas renversée le jour mê-
me de la mort de Ce prince? Les yeux de la-
statue de ce Spartiate ne se détachèrent-ils pas,
quelques jours avant qu’il pérît dans le com-
bat de Leuctres 5? Vers le même temps , ne
disparurent-elles pas ,’ ces deux étoiles d’or que

Lisander avoit consacrées .ici en l’honneur de

Castor et de Pollux 6 3. ’-
- Ces exemples nous eflrayèrent si fort , que

z

l Pausan. ibid. . 531. Pausan. Ibid. cap. r5.
2 Id. lib. Io. cap. ra. p. 834. ,

p. 83°. 5 Plut. de Pyth.orae.3 Id. ibid. cap. 14.. p. t. a. p. 397.
832. » 6 Cicer. de divin. lib. I.4 muni: Nie. t. I. p. cap. 34. t. 3. p. a9. .
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de peut d’en essuyer d’autres encore , nous prî-

mes ie 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 égaiement
éloigné des lieux où le soleil se lève , et de
ceux ou il se couche. On prétend que pour le
connaître, Jupiter fit partir de ces deux ex-
trémités du monde deux aigles qui se rem-
çontrèrent précisément en cet endroit ’.i

Cléon ne nous faisoit grâce d’aucune ins-
cription: il s’attachoit , par préférence , aux
oracles que. la prêtresse avoit. prononcés , et
qu’on a soin d’exposer aux regards du public 3;
il nous faisoit remarquer ceux que l’événement
avoit justifiés. ’

Parmi lesolfrandes 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 g peut-être
parce qu’elle prouve la nouveauté des. arts dans
a Grèce. Elle est de-fer , enforme de tour,
plus large. par en bas que par en. haut; elle V

I Escbyi. in choepb.
v. 1036.- Eurip. in Orest.
v. 330. in Rhænis. v. 24.4.
in Ion. v. 223. Plat. de
rep. lib. 4. t. a. p. 427.

’ 2 Pausan. lib. le. p.
835. Pindar. Pyth. 4.. v. 6.
Schoi. ibid. Strab. lib. 9.1).
419. Plut. de cric. dei". t.

a. p. 409.
a Diod. Sic. lib. 16. p.

4.28. Van Dole de crac. p.

838 et r75. . r4 Herodot. lib. 1. c. 25.
Pausan. .lib. r10. p. 834..
Plut. de crac. def. t. a. p.
436. Hegesandyap. Alban.
lib. 5.9. ne. .z.



                                                                     

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

remiers ouvrages ou l’on ait employé la sou-4
ure. On l’attribue à Glaucus de Chic , qui vi-

voit il y a près de deux siècles ,Ket qui le pre-
mier trouva le secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient fixé

notre attention. ,Nous avions vu la statue du
rhéteurGorgias i , et les statues sans nombre
des vainqueurs aux dil’férens jeux de la Grèce.
Si l’oeil est frappé de la’magnificence de tant
d’ofiiandœ-rassettrblées à Del hes , il ne l’est

pas moins de l’excellence Vu travail ’ : car
elles ont presque toutes été consacrées dans le
siècle dernier , ou dans celui-ci ; et la plupart
sont des ’ius’ habiles sculpteurs qui ont paru

dans ces eux siècles. . : 7 »
De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le

,tempie , qui fut construit il yva environ 150
. ans 3 il; Celui qui subsistoit «auparavant ayant

été consumé .dans les flammes; les Amphie-’-
tyons .*Il’ordonnèrent devle rebâtir; et l’ar-

1 Hermip. ap. Athen. bali. leur. t. 3. p. tso.’
lib. n.’cap..15. p. ses. . * Vers. l’an 513 avant
Cicer. de oral. llb. 3. 5c. 32. J..C.
t. 1. p. 310. Paus. lib. le. A". C’etoientdes dépures
c. 18. p.. 84.2. Valer. Ma- des ’difi’erentes villes, qui
xim. lib. a. cap. 15. in ex- s’assembioient tous les ans
terri. . ’ . à Delphes, et qui avoient
. 3 s b. lib. 9. p. 4.r9. l’inspection du temple. J’en

3 M m. de i’Açadudes parlerai dans la suite.
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chitecte Spintharus de. Corinthe, s’engagea de
le terminer pour la somme de 300 talens in.
Les trois quarts de cette somme furent prélea
vés sur différentes villes de la Grèce, .cr l’au:
tre quart sur les habitans de Delphes , qui, pour
fournir leur contin eut, firent une quête jus-a
que dans, les pays’iles plus éloignés. Une fami-
ile d’Athènes ajouta. même à ses frais , des. em-
bellissemens qui nÊétoient pas dans le premier

projet 1. iL’édifice en bâti d’une. tres-beiie pierre;

mais le frontispice est de marbre de Paros.
Deux sculpteurs d’Athènes ont représenté sur
ie-fronton Diane , Latone , Apollon, les Mn.-
ses , Bacchus , etc. 3.. Les chapiteaux des coo.
latines sont chargésdeE plusieurs espèces d’ar-s
mes dorées , et sur-tout de boucliers qu’oifrin
sent les Athéniene, en mémoire de la bataille

de Marathon 3. . u i -
a Le vestibule est orné- de peintures; qui re-
présentent ie combat .d’Hercuie contre l’Hy-

tire; celui des géans contre les dieux g celui
de ZBellérocphon contre la "Chimère v4: On y
voit aussi es autels5 , un buste d’Homère 6,
des vases d’eau lustrale 7 , et d’autres grands

’ en" Un million six ceins "à" sans.) libLIo. à. 19,.
mille livres mais le talent p. 84a.
étant alors plus fort qu’il 3 Id. ibid. Æschin. ln
ne le fut dans la suite peu Ctesipb. p. 4.4.6.
peut ajouter quelque chose 4 Eurip. in un. v. 19°.
a cette, évaluation.. , 5 Id. ibid. v. 1186.
’ a Herod. lib. a. c. 180.-. ’ . Ê Pausan. ibid. p. 857.
lib. sac. 62. Pausan. llb., Hellod. Æihlop.
10.9. 8H.

Tome III. I DL



                                                                     

se ’ vous:
vases ou 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 rétend , par les sept sa-
ges de la Grèce. El es renferment des princi-

s de conduite , et sont comme des avis que
dînent les dieux à ceux qui viennent les ado-
rer 9. Ils semblent leur dire : CONNOIS-TOI
TOI-HEM]! ; RIEN DE TROP. ; L’INFORTUNE au
SUIT DE sans.
- Un mot de deux-lettres, placé au-ciessus

de la porte , donne lieu-à différentes expiiez--
tions: mais les plus habiles interprètes y dé-
couvrent un sens profond.’ Il signifie, en ef-
fet , vous aras. C’est l’aveu. de notre néant,
et un hommage digne de la divinité à qui sen-4
le l’existence appartient 3. . . .î

Dans le même endroit, nous lûmes sur une
tablette suspendue au mur , ces mots tracés
en gros caractères : 752m: PERSONNE n’anno-
cmsum ces LIEUX, s’n. N’A. PAS LES MAINS

runes 4. - aJe ne’m’arrêterai pointa décrire les riches-
ses de l’intérieur du temple; on en peut juger
par celles du dehors. Je dirai seulementqu’on
y voit une statuelcolossale d’Apollon, en bron-

l

l Herod. lib. r. c. 5m .3 min. de’EiI. t. a. p;
, 2 Plat. in Alclb. r. La. 384..

p.124et129. Id.in Charm. 4 Lucian. de sati-if: S.
p.164. Xenoph. mem. 1.74. l3. t. I. a, 536.1d.2n Her-
. . 796. Pans. 1.10. p..857. met. s. u. t. 1. p. 750.

* lin. l. 7. c. 3a. p. 393. .
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ce, consacrée par les mphicryons r; et qu:
parmi plusienrs autres statues desvdicux , on
conserve et on expose au respect des peuples,
le siége sur lequel Pindare chantoit des h rm-
nes 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’Apollvn,
enor 3 , et cet ancien oracle dont les répon-
ses ont fait si souvent le destin des empires.-
On. en dut la découverte au hasard. Deslchè-
Ivres qui erroient parmi les rochersdu mont
Parnasse , s’étant approchées d’un soupirail d’où

sortoient des exhalaisons malignes , furent , dit-
on, tout-à-cotIp a itées de mouvemens exrra-
ordinaires et convulsifs 5. Le berger et les ha-
bitants des lieux voisins .,. accourras à ce prodi-
ge , respirent la même vapeur , éprouvent les-
mêmes effets , et prononcent dans leur délire,
des paroles Sans liaison et sans suite. Aussi-tôt
on prend Ces paroles pour des prédiCtions , et
la vapeur de l’antre ,4 peut un souille divin qui
dévoile l’avenir 5 1lil.

ï Plusieurs ministres Sont employés dans le
temple. Le premier qui s’offre aux yeux des

t - . . . ) r ,. . 1 . .1 and. Sic. 115.16.15. p. log. bled. Sic. lib. 16.

33. . . P- 437! v1 Pausan. lib. 10.c. a4. 5 6mm. lib. sa cap. 93.
. ’ si * ’ ” p. tr .

g s la. ibid. . , t Voyezla note,àia au4 Plut.- de crac. clef. t: du volume. i
a. p. 433. Pausan. lb. c. s. -D a
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étrangers , est un jeune h0mme , souvent éle-
vé à l’ombre des autels , toujours obligé de via

vre dans la plus exacte continence, et chargé
de veiller à la propreté , ainsi qu’à la décora;-

tion des lieux saints 1. Dès que le jour paroit,
il va , suivi de ceux qui travaillent sous ses or-
dres , cueillir dans un petit bois sacré des bran-
ches de laurier , pour en former des couron-
nes qu’il attache aux portes , sur les murs , au-
tour des autels et du trépied surie uel la Py-v
thie prononce ses oracles : il puise ans la fena-
taine Castalie de l’eau pour en remplir les va-

’- ses qui sont dam 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 sontdanb

l’enceinte sacrée: . 1
Les prophètes exercent un ministère plus

relevé : ils se tiennent auprès de la Pythie ’,
recueillent ses réponses ,1 les arrangent, les in-
terprètent , et quelquefois. les confient à d’a -
tres ministres qui les mettent en vers 3.. J

Ceux qu’on nomme les Saints , partagent les
fonctions des; prophètes. Ils Sont au nombre. de
cinq. Ce sacerdoce est perpétuel dans leur fa- -
mille , qui prétend tirer son origine de Deu-

x 1xî Eurip. in Ion. v. 9;. bel]. lett. t. 3. p. tu. L
’ etc. 3 Plut. de Phyt. onc.1 Van Dale de orne. Pu 572. p. 407. Strab. lib. 9.
:04. mais. de l’Acad. du p. 4.19. 3 ’.
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salien Ë Des femmes d’un certain âge 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’aruspices et d’officiers subalternes,

augmentent la majesté du culte, et ne suffi-
sent qu’à peine à l’empresn ment des étrangers

qui viennent à Delphes , de toutes les par-

ties du monde. a. Outre les sacrifices ofierts en actions de grâ-
ces , ou pour expier des fautes , ou pour im-
plorer la protection du dieu , il en est d’au-
tres qui doivent précéder la réponse de l’ora-
de , et qui sent précédés par diverses cérémo-

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 chariots remplis d’hom-
mes , de femmes et d’enfans 4 , qui, ayant mis
pied à terre , formèrent leurs rangs, et s’avan-s
cèrent vers le temple , en chantant des canti-J
ques. Ils venoient du Péloponèse offrir au dieu
les hommages des peuples qui l’habitept. La
théorie , ou procession des Athéniens , les sui-b
voit de près , et étoit elle-même suiviedes déw
putations de plusieurs mues villes, parmi les-

! Plut. quæst. Granit. i r. p. 66. i ’
a. p. 292. et de orac. def. 3 Plut. de’El t. a. p. .

t’- 438- . 385- . ’. î Æschyl. in chneph. 4 Id. quasar. t. 2.13.304.
,1. 1031. Plut. in Num. r. . à s - . »



                                                                     

54 vous:quelles on distinguoit celle de lîle de Chic;
composée de cent jeunes garçons g. ’ i

Dans mon v0 age de Délos, je parlerai plus
au long de ces députations , de la magnificen-
ce quelles éiâlfi’nt , de lladmimtion qu’elles ex-
citent , de lléclat qu’elles ajoutent aux fêtes qui
les rassemblent. Celles qui vinrent à Delphes
se rangèrent autour du temple , présentèrent
leurs amandes , et chantèrent en l’honneur
d’Apollcn , des hymnes accompagnés de dan-
ses. "Le choeur des Atheniens se distingua par
la beauté des voix , et par une grande intel-*
ligence dans l’exécution ’. t À

Chaque instant faisoit éclore des scènes ,in-
Itéressantes et rapides. Comment les décrire?
comment représenter ces mouvemens , ces con-
certs, ces cris , ces cérémonies augustes, cette
joie tumultueuse , cette foule de tableaux qui,
rapprochés les 1ms des autres , se prêtoient de!
nouveaux charmes? Nous fûmes entraînés au.
théâtre 3 ,. où se donnoient les combats de poé-
sie et de musique. Les Amphyctions y prési-*
dolent. Ce sont eux qui , en différens temps,
ont établi les jeux qulon célèbreà Delphes 4.
Ils en ont l’intendance ; ils y entretiennent
l’ordre , et décernent la couronne au vain-’
quem 5.

l Herod. lib. 6. c. 27,
. 3 Xenqphnn. memor.in» a. p. 765.

- 3 Plut. sympas. llb. 2.
,6- 4. t. z. p. 638, Pausan.

lib. Io. c. 31.1). 877.
4 Pausau. ibid. c. 7. p.

813. Strab. lib. 9. p. 421.
s Pind. Pyth. 4..v. tu.

fichu, lbid, ’
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. Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le sujet
du prix est un hymne. Pour Apollon t , que
l’auteur chante lui-même , en s’accompagnant

de la cithare. La beauté de la voix, et fart
de la soutenir par des accords harmonieux , in-A
fluent tellement surlies opinions des juges et
des assîstans ,l que ur n’avoir pas possédé ces

deux avantages , fiésiode 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 composés ’. Les

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

. Le suiet qu’on a coutume de leur proposer;
* est le combat d’Apoilon contre le set ent Py-

thon. Il faut citron puisse distinguer ans leur
composition les cinq principales circonstances
de ce combat 3. La première partie niest qu’unî
prélude ; l’action s’enga e dans la seconde; elle-
s’anime et se termine ans la troisième; dans
la quatrième on entendles .crisde victoire ; et
dans la cinquième les sifflemens durmonstre,’
avant qu’il. expire fi Les Amphicryons eurent
à. peine adjugé le prix , qu’ils se rendirent au

I Strah. lib. 9. p. 421. 163. Athen. lib. 14. .
. î. Pausan. ibid. cap. 7. «44 Athen. ibid. Poil. llb.

3 Strab. lib. 9. p. 421. 4. c. Io. s. 84.
Argon. in Pyth. Pind. p. . . . . .

D 4



                                                                     

56 . vous:stade , où les courses à pied alloient commen-
cer. On proposa une couronne pour ceux qui
parcourroient le plus tôt cette carrière ; une au-
tre , pour ceux qui la fourniroient deux fois;-
unetroisième , pour ceux qui la parcourroient.
jusqu’à douze fois sans s’arrêter l : c’est ce qu’on

appelle la course simple , la double course ,13
longue course. A ces diliérens exercices nous
vîmes succéder la coursedes enfans 2 , celle des
hommes armés , la lutte , le pugilat 3, et plu-
sieurs de ces combats que nous. détaillerons en

parlant des jeux olympiques. i r A
Autrefois on présentoit aux vainqueurs une

g comme d’argent 4. Quand on a voulu les hono-
rer davantage , on ne leur a donné qu’une cou-

ronne (le laurier. * tNous soupâmes aveci’les Théores ou dépu-

tés des Athéniens. Quelques-nunc proposoient
de consulter l’oracle. C’étoit le lendemain qu’ib

devoit répondre àleurs questions ; .car on ne
peut en approcher que dans certains jours de
llannée; et la Pythie ne monte sur le trépied.
qu’une fois par mois 5. Nous résolûmes de l’in-:

s’arroger à notre tout , par. un simple motif de
curiosité , et sans la moindre «confiance dans”

ses décisions. ’ - l ’
’ A

Il z’ . .;. i. .1 Mém. de l’Atad. des i 60. Heliod. Æthlop. lib. 4.
ben. lett. t. 3,. p. 308. t. 9. p. r59.
p. 386. - . . . .-4- Pansan. ibid.:1 .Pausa’n. lib.» Io. cm7. 5 vPlut. quæst. Græc. t.

.814. t: ’. 2. . . 2.’v3 Plnd.Nern.od.6. ’A .’?p;29 . I A

4..
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Pendant toute la nuit , la jeunesse de Dela

plies , distribuée dans les rues , chantoit des
vers à la gloire de ceux u’on venoit de cou-
tonner ’ ; tout le peuple (bisoit retentir les airs
d’applaudissemens longs et tumultueux; la na-
ture entière sembloit participer au triomphe
des vainqueurs. Ces échos sans nombre qui re-

osent aux environs du Parnasse , éveillés tout-
a-coup au bruit des trompettes , et remplissant
de leurs cris les antres et les vallées ° , se trans-
mettoient et portoient au loin les expressiom
éclatantes de la joie publique.

Le iour suivant nous allâmes au temple ; nous
donnâmes nos questions par écrit 3 , et nous
attendîmes que-la voie Adusort’ eût décidé du

moment que nous pourrions approcher de la
Pythie 4; A peine en fûmesmous instruits , que
nous la vîmes traverser le temple 5 , accom-v
pagnée de quelques uns des prophètes , des poè-
tes et des saints qui entrèrent avec elle. dans-
lc sanstualre. Triste , abattue , elle sembloit se
traîner comme une victime qu’on mène à l’au-
tel. Elle mâchoit du laurier 6 ; elle en ieta en-

assant , sur le feu sacré , quelques feuilles mê-
ées avec de la farine d’orge 7 5 elle en avoie

. g l1 Pind. Nem. 0d. 6. v. Eschyl. in Eum. v. 3:.
Schol. ibid. s Eurip. ibid. v. 4a.3 Justin. lib.24.eap. 6., :6; Lucien. in bis accus.
53 Aristoph. schol. in s. l. t. a. p. 792. r
Mut. v. 39. Van Dale , de . 47 Plut. de Pylb. orac.
orac. p. 116. s " u " t. a. p. 397. 1d. de’EI. p.

4 aurip.inîon.-v. 4:9. 3&5. a I a
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58 v vouen-couronné sa tête; et son front étoit ceint d’un

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

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

religieuses. r1 Quantité d’étrangers se disposoient a con-
miter l’oracle. Le temple étoit entouré de vic-
times qui tomboient sous le couteau sacré , et

- dont les cris se mêloient au chant des hymé-
nes. Le désir impatient de donnoitre l’ayenir,
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.
Après que l’eau sainte nous eut purifiés, nous
offrîmes un taureau et une chèvre. Pour que
ce sacrifice fût agréable aux dieux , il. falloit.

. l Lucan.Pharsal. lib. 5. 428. -
p. r43 et r70. 4 Eurip. in Ion. v. 92.. 2 Plut. de orac. der: p. s Plut. de Pytb. ont;

414. t. a. . 4oP 5- .3 Diod. Sic. lib. 16. a, r6, 14. ibid. p. 7397.

.---s-A-n--- 3-à-
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que le taureau mangeât sans hésiter la farine
qu’on lui présentoit; il falloit qu’après avoir
jeté de l’eau froide sur la chèvre , on vît fris-

sonner ses membres pendant quelques instans 1.
On ne nous rendit aucune raison de Cesce’ré-
monies ; mais plus elles sont inexplicables, plus
elles inspirent de respecr. Le succés ayant ins-
tîfie’ la pureté de nos intentions , nous rentrâ-

mes dans le temple, la tête couronnée de lau-
rier, et tenant dans nos mains un rameau en-
touré d’une bandelette de laine, blanche ’. C’est

avec ce symbole que les supplians approchent

des autels. I ’ .’ On nous introduisit dans une chapelle , ou,
dans des momens qui ne sont , à ce qu’on pré-
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.

Quelque temps après , le prêtre vint nous
chercher , et nous mena dans le sanctuaire, es-
pèce de caverne profonde 4 , dont les parois
sont ornées de différentes offrandes. Il venoit
de s’en détacher une bandelette , sur laquelle
on avoit brodé des couronnes et des victoires 5.
Nous eûmes d’abord de la peine à discerner les
obiets; l’encens et les autres parfums qu’on y
brûloit continuellement , le remplissoient d’une

î Plut. de orac. du: t.’ s Plut. ibid. p. 4.37.
I. p. 435 et 437. 4 4 Strab; lib. 9. p. 419.
- î Van hale, de orne. p. s Plut. in rima]. t. I.-

114- . p.139: . .



                                                                     

60 * vous:filmée épaisse ’. Vers le milieu est un soupîâ
rail d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en

approche par une pente insensible 2 ; mais on
ne peut pas le voir , parce qu’il est couvert
d’un trépied tellement entouré de couronnes
et de rameaux de laurier 3 , que la vapeur ne
sauroit se répandre au dehors. -

La Pythie , excédée de fatigue, refusoit de
répondre à nos questions. Lesministres dont
elle étoit environnée , employoient tour-à-tour
les menaces et la violence. Cédant enfin à leurs
efforts , elle se plaça sur le trépied , après avoir

, bu d’une eau qui coule dans le sanctuaire , et
qui sert , dit-on ,, à dévoiler l’avenir 4’.

Les plus fortes*eouleurs suffiroient à peine
pour peindre les transports dont elle fut saisie
un moment après. Nous vîmes sa poitrine s’en-
fier , et son visage rougir et pâlir; tous ses
membres s’agitoient de mouvemens involon-
taires 5 z mais elle ne Faisoit entendre que des
cris plaintifs et de longs gémissemens. Bientôt
les yeux étincelans , la bouche écumante , les
cheveux hérissés , ne pouvant ni résister à la
vapeur qui l’opprimoit , ni s’élancer du trépied

où les prêtres la retenoient , elle déchira son,
bandeau; et au milieu des hurlemens les plus

I Lucian. in Jov. ’trag. 859.1.ueîau. in bis accus. t;

t. a. p. 675. a. p. 792. ’3 Lucan. Pharsal. lib. 3 Lucan. Pharsal. lib. 5.
5. v. r59. v. t7o. Lucien. in Jnv. tra-. 3 Aristoph. in Plut. v. gis. 5.30 t. a. p.676. s. 30.
39. Sahel. ibid. . van hale, de orac. p. 154..

4 Pausan. lib. tu. 9.;
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mieux ,’ elle’prononça quelques paroles que les
prêtres s’empressèrent de recueillir. Il les tui-
rent tout de suite en ordre ,-’et.nous les don-I
nèrent par écrit. j’avois demandé si j’aurois le

malheur de survivre à men ami.IPhilotasv, sans
se concerter avec moi, avoit faitla même ques-
tion. La réponse-étoit obscure et équivoque.
Nous la mîmes enpièces cuisorrant du iemple.

Nous étions alors remplisdfindignation et de
itié; nous nous reprochions avec amertume

. état fimeste ou nousavions réduit. cette .malv-
heureuse prêtresse., Elle exerce" des fonctions
odieuses qui ont déja’eoiité la: vie à plusieurs
de ses semblablesf. Les ministresle savent; oes-
pendant MUS les avons vus multiplia et content-
pler de sang froid les. tohrmemï’dont elle étoit
accablée. Ce quizrévolte encore, c’est. qu’un
.vil intérêt endurcit leurs aines. Sans;les-fiireurs
de la Pythie ï. elle seroit moimconsultée , et
les libéralités des peuples iseroientdmoins abori-
dantes; car il. en coute, pourvobrenir la ré-
ponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent qu’un
simple hommage, doivent antinoüs déposer
sur les autels des êteaux-. et d’autres antan?-
des ’ ; ceux quiveu eut connoître l’avenir , dol!-

yent sacrifier des animaux. lien: est même qui,
dans ces occasions , ne -rougissent pas d’étaler
le plus rand faste; Comme il revient. aux mi-
nistres u, temple une portion des victimes,

. a Plut. de 111’38ng t.’ .1ib.15.;v. 1:6. a
2.7 p. 4.38. Lucan. Plants. ! Eurip. in Ida. v..236.



                                                                     

69 . vous:soit qu’ils les rejettent ,,soit qu’ils les. admets
tent, la moindre irrégularité qu’ils y décou-
vrentiileur suffit. pour: les exclure; et l’on a
ivu des aruspices mercenaires fouiller dans les
entrailles d’un animal, en enlever’des parties
intégrantes, et faire recommencer le sacrifice il;

Cependant ce tribut, imposé pendant toute
l’année à la crédulité des hommes, et sévère-

:ment exigé par les prêtres dont il fait le prin-
tipal’revenu ’ ; ce tribut, dis-je , est infini;-
ruent :moins dangereux- que l’influence de leur;
réponses sur les affaires publiques de la Grèce.
«et du reste de l’univers.- On doit’gémir sur-les

maux .dugenre humain, quand on. pense qu’ou-l
1re les retendus prodiges dont les habitans
:de Delphes font un trafic continuelfî , on dpeut
obtenir , à prix d’argent , les réponses ela’
TPythie 4 givethu’ainsi un mot icré par des
i. rênes corrompus, et, prononcé par une fille
ambécille ,i suffit pour susciter des querres sans.
-glantes 5 , et porter la désolation ns tout un

royaume. * ’ 1’ ’ 7L’oracle exige qu’on rende aux dieux les
honneurs] qui leur sont dus; mais il ne pres-r
critaucune règle à cet égard ;Îet qUand on lui
demande quel est le meilleur des cultes, il

1 Euphr. in. Athèn. llbt’ 4. Herodot. lib. 6. c. 66.
9. cap. 6.p. 380. Van Baie, Plut. in Demurih. t. 1. p.
’de orac. cap. 5’. p. 106. 85.!. Pausan. lib. 3. p. 213.

.3 Lucien. in Phalar. à. Polyæn. strateg. lib. r. c.

s. 84 t. 14 p4 204. t6: l3 Plut. in Nie. t. r.’ p. . s Herodot. lib. r.c.53.

532.. .. ... « A. . ,.
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répond touions: Contormez-vdus à Celui qui
est reçu dans votre pays K Il exige aussi qu’on
respecte les temples , et il prononce des pela
nes très-sévères contre ceux qui les violent , ou
qui usurpent les biens qui en "dépendent. Je

vais en citer un exemple: , w
La plaine qui du mont Parnasse s’étend ins-

qu’à la mer , appartenoit , il y a deux siècles
environ , aux habitans de Cirrha; et la manière
dont ils en furent dépouillés , montre asse;
quelle espèce de vengeance on exerce ici con-
tre les sacrilèges. On leur reprochoit de lever!
des impôts sur les Grecs qui débarquoient chez
eux pour. se rendreà Delphes ;v on leur reprol;
choit d’avoir fait des incursions sur les terres
qui appartenoiént au temple". L’oracle cana
sulté par les Amphictyons sur le genre de sur»;
plice que méritoient les coupables ,:*ordonna de
les poursuivre four et nuit-hde ramier lent
pays , et de les réduire en servitude. ussi-tôi

lusieurs nations coinurentmux armes. La ville
t rasée , et le port comblé ;.1es habitans me

sont égorgés ou chargés de fers , et leurs riches
campagnes layant été consacrées au temple de
Delphes , on jura de. ne point les cultiver , dé
ne point construire de maiSOns , et l’on proî
nença cette imprécation terrible: ,,Que les
,, particuliers ,. que les peuples qui oseront en.-
,, freindre ce serment, soient exécrables aux

. V y. - 4 i. î Xenoph. mentor. lib. 3 Faustine lib. Io. p.
4s P- 303- -. ’ 894- - . ï i



                                                                     

64 . a VOYAGE
,’,iyeux’ d’Apollon» et des autres divinités de

,, Delphes; que leurs terres ne portent point
,, de fruits; que leurs femmes et leurs trou-s
à, peaux ne oduisent que des monstres; qu’ils
à, périssent ans les combats; qu’ils échouent
,, dans toutes leurs entreprises; que leurs raç
,,ces s’éteignent avec eux , et que pendant
-,, leur vie; Apollon, et les autres divinités de
,, Delphes rejettent avec horreur leurs .vœux et
5,1eurs sacrifices 1.” ’ p
2.Le lendemain nous descendîmes dans la plaid

’ ne , pourvoir les courses des chevaux et des
chars 2. L’Hippodrome ,* c’est le nom qu’on
donne à l’espace qu’il faut parcourir, est si vas-s
te , qu’on y:voit quelque ois -iu5qu"a quarante
chars se disputer la victoire 3.- Nous en vîmes
partir dix-a-la-fois de la barrière *’ -. il n’en réa.

vint qu’un. très-petitnombre , les autres s’étant

brisés contre la borner, ou dans le milieu de
la carrièrea’ r v . r - Ï . ;

Les Courses. étant achevées ,».:nous . remontât;

mes a Delphesypour êtreutémoins des hon-î
ueurs funèbres que la Théorie des Enianes du
voit rendre aux «mânes de ’Néoptolême , et de
la cérémonie;qui*rdevoit les précéder. Ce par;

ple qui xmet. Achille au nombre, de ses am
ciens rois, etfqui honore spécialement la mé4
moire de oe’rhéros’ et de son fils Néoptolême,

l- a É:1 Æschin. in Ctesiph. v. 70° et 73L
p. 445. 3 Pind. Pyth. 5. v. 65.A: Paus..llb. Jeun 37. 4 .-Seplmel. In 51m. v.
p. 893. Sophocl. in lucet. 703. 4



                                                                     

nu 1mn ANACHARSIS. 6 5
habite adprës du mont Œt’a, dans la Thessa-
lie. Il envoie tous les quatre ans une députa-i
tion à Delphes 5 non-seulement pour omit
des sacrifices aux divinités de ces lieux 5 mais
encore pour faire des libations et des prières
sur le tombeau de Néoptolême, qui périt ici
au pied des autels, par la main d’Orcstc , fils
d’Agamemnon ’z Elle s’étoit acquittée la vei-à

lle.dü premier de ces devoirs; elle alloit s’aca

quitter du second. a
Poli phron 5 jeune et riche ThesSalien; étoit

à la t te de la Théorie. Comme il prétendoit
tirer sonoDrigine d’Achîlle; il voulut pal-cive
avec un éclat qui pût, aux eux du peuple;
justifier de si hautes prêtent cris; La marche-
s’ouvioitâaar une hécatombe composée eflicctié.

veinent e cent bœufs ’ 9 dont les Uns avoient
les cornes dorées; et dont les autres étoient
ornés de couronnes et de guirlandes de fleurs;
Ils étoient conduits par autant de Thessaliens
vêtus de blanc , et tenant des hachis sur leùrs
épaules. DÏautres victimes suivaient, et l’bii
avoit placé gai- intervalles des musiciens qui
jouoient de ivcfs instrumens: On voyoit pa-
roître ensuite des TheSSaliennes; dont les at-
traits attiroient tous les regards; Elles mars
choient d’un pas réglé,- chantantvdes h mues
en l’honneur de Thétis, "mère d’Achile , et
portant dans leurs mains ou suif leurs têtes des

1 Heliod. Ethiop. lib? Î id. llb. à. fi. p.27;

1. p; 123. .Tome I l E



                                                                     

66, , voue:corbeilles remplia de fleurs , de fruits et
d’arOmates récieux: elles étoient suivies de
50 jeunes hess;vliens montés sur des che-
vaux superbes , qui blanchissoient leurs mors
d’écume. Polyphron se distinguoit autant par
la noblesse de sa figure que par la richesse de
ses habits. Quand ils tinrent 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
ses mains’un arc et un flambeau allumé. Elle
monta sur un char , et ferma la marche qui
continua dans le même ordre, iusqu’au tom-
beau de Néoptolême , placé dans une enCeinte,

à la gauche du temple . -
lLes cavaliers Thessaliens en firent trois fois

le tOur. Les fieuues Thesæliennes palissèrent de
longs gémissemens , et les autres députés, des
cris de douleur. Un ruement après ou donna
le signal, et toutes les victimes tombèrent au-
tour de l’autel. On en coupa les extrémités,
que l’on plaça sur un grand bûcher. Les prê-
tres , après avoir récité des prières , firent des
libations sur, le bûcher, et Polyphron y mit
le feu avec" le flambeau qu’il avoit reçu des
mains de la prêtresse de Diane. Ensuite on
doum aux ministres du temple les droits qu’ils
avoient sur les victimes; et l’on réserva le res-
te pour un re as ou furent invités les prêtres,
les principaux abitans de Delphes, et les Théo-

! Pausln. llb. ra. c; a4. 858:
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mon dépurés des autres villes de la Grèce H
Nous fûmes admis; mais avant qùe de nous
y mendie g nons allumes au Lesché que nous

avrons sous nos aux; , , . A lC’est un édifice ou pOrtique ainsi nommé;
parce qu’on S’y aSSCrnble pour converser , ou

. pour traiter d’allaires ’; Neus trouvâmes plu-
sieursltableauir qu’on venoit d’exposer à un con-

cours établi depuis environ un siècle 3; Mais
ces» ouvrages nous touchèrent moins que les

cintures quildécorent les mûrs. Elles sont de
il: main de Polygnote de Thasos , et. furent
consacrées en ce lieu par les Cnidiens 4; p

surie mur, a droite; Polygnbte a repré-
senté la prise de Troie g ou plutôt les suites
de cette prise-Q car il a choisile moment où
presque tous les Grecs ; raàSaSiés de cama ’e,’

se dis Sent a retourner dans leur patrie. î:
lieu e la scène embrasse non-Seulement. la vil-
le; dont l’intérieur se découvre à travers les
murs que l’on achève de détruire 5x mais crime
re le rivage ,’ ou l’on voit le pavillon de Mé-
nélas que l’on commence a détendre; et son
vaisseau prêt àîmettre’. à la voile; Quantité de
groupes Sont distribués dans la place publique,
dans les rues et tutie rivage de la mer; Icî; c’est
Helène accompagnée de deux’ de ses femmes;

i Éurip.in initiât: - 9: filin; c. t;
Heliod. Ethlop; lib. 3. p: a. 13.690; -
133 et r34; p Il" , a Paris; et l’lin.’ ibid.
, a, Pausan; lib; Id.’c: 25: Plut. de orac. clef." t: a; p.

p. 859; y au; . ,. .El



                                                                     

68 ’ vous:
entourée de plusieurs Troyens blessés , don!
elle a causé les malheurs , et de plusieurs Grecs
qui semblent contempler encore sa beauté. Plus
loin , c’est Cassandre assise ar terre , au mi-
lieu d’Ulysse , d’Ajax , d’Xgamemnon et de
Ménélas , immobiles et debout auprès d’un au-
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 fiJreur ne soit pas
assouvie , et qui ursnive encore quelques
foibles Troyens. ette figure at ire sur-tout
les regards du spectateur; et c’étoit sans doute
l’intention de l’artiste qui travaillbit pour un lieu

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

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

enoux. Le peintre nous a laissé voir la dou-
feur de la plus ieune des princesses. On ne
peut iuger de celle des deux autres; leur tête
est couverte d’un voile.

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

mon. Cette image avoit déia été employée par
Euripide l , qui l’avoit sans doute empruntée
de Pol gnote. Quoi qu’il en soit , dans un des
coins (lb 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 ’3’ Cette inscription
est en vers , comme le sont presque toutes
Celles qui doivent éterniser les noms ou" les fait:

célèbres. - ’ . A i
Sur le mur opposé , Polignote a peint la

descente d’Ulysse aux enfers , conformément
aux récits d’Homèreet des autres poètes: la
barque de Caton , l’évocation de l’ombre de
Tirésias , l’Elysée peuplé de héros , le Tartare

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

p t Euriph.lphig..i.nAuL a7. p. 866.. , .
1.1550. ’ ’ v , ’ * 3 tu. ibid. cap. as. la.

’.1.’î95.aP-.lïl’-i!9’-°?Es 956.2 .E a i
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vai encore , qu’aux tourmens de Tantale, illenl
aioutoit un qui tient ce malheureux prince dans.
un eliroi continuel: c’est un rocher énorme,
toujours près tomber sur sa tête: mais cet-
te idée, il l’avait prise du poète Archiloque ’a

’ ces deux tableaux, dont le premier con-
tient plus de 100 figuresyet le second plus
de 8o , 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 ’.; mais on conve-
noitlen général que l’artiste avoit traité des suè

jets si grands et si vastes, avec tant d’intelli-
gence , qu’il en résultoit pour chaque tableau

un riche et magnifique ensemble. »
Les principales figures sont recohnoîs’àbles

à leurs noms tracés auprès d’elles : usage qui ne
subsiste, Plus, depuis que l’art. s’est Pertes
31.01196: ’ I ’ a
l Pendant que nous admirions ces ouvrages,
on vint nous avertir que Pol rphron nous atten-
doit dans la salle du festin; ous le trouvâmes
au milieu d’une grande tente quarrée, couver--
.te et fermée de trois côtés 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
se. se. couchers de l’autre, l’aurore. qui com-l

. x Pausl.16.p.876. - arguât. delîAcad. à
* î Q’uintil.’ lib; ra: c.lo. hm. lett. t. 27, hist. p. a
1433.1"? in 19”52 t: 1-. 9’ 9P". ile F99? 5’ 1H:
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mençoit a 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 des lions,
des Vaisseaux qui Combattoient les uns contre
les autres i. -

Le repas fiit tressomprueux et très-long.
On fit venir des joueuses de flûte. Le chœur
des Thessaliennes fit entendre des conce:ts ra-
vissans , et les Thessaliens nous présenzèrent
l’image des combats dans des danses savamment

exécutées ’, .
Quelques iours après, nous montîmes a la

source de la fontaine Castalie , dont les. eau!
ur une fraîcheur délicieuse , forment de
lles- c cades sur la pente de la montagne.-

Elle sort à gros bouillons"entre les deux cî-
mes des rochers qui dominent sur la ville de

Delphes 3, i - ’De la continuant notre chemin vers le nord,
après avoir fait plus de 60 stades * , nous ar-
rivâmes à l’antre Corycius , autrement dit l’an--

tre des Nymphes , parce qu’il leur est consa-
cré , ainsi qu’aux dieux Bacchus et Pan t L’eau
qui découle de toutes parts , y forme de petits

a Heliod. Æthiop. lib.

3. p. 1441 -t3 Panna. lib. Io. c. 8..
!- en. Spon. voy. de Gre-
çe La. p. 37. WheLaiourn.

I Eurip.in Ion. 114.!. V book. 4. p. 314..
è Environ a.

demie.
4 Æsçhvl. in Eumen. v.

n. Paris. lib. to. c. 3a. p.
8781 - ’*E 4. t

lieues et



                                                                     

7e vous.ruisseaux intarissables : quoique profond , la luç
mière du jour l’éclaire presque en entier t. Il
est si vaste , que lors de l’expédition de Xer-
xès , la plupart des habitans de Delphes prie
rem le parti de s’y réfugier si. On nous montra
taux environs quantité de 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 successi-
xement à nos eux les objets les plus variés,
des vallées agr -bles , des bouquets de pins,
des terres. susceptibles de culture , des rochers

r qui menaçoient nos têtes , des précipices qui
sembloient s’ouvrir sous nos pas; quelquefois
des points de vue , d’où nos regards tomboient
k

a une très-grande profondeur, sur le campai
gnes voisines. Nous entrevîmes auprès e P211101
pée , ville située sur les confins de la Phocide
et de la Béatie, des chariots remplis de fem-
mes qui mettoient pied à terre , et dansoient
,81) rond. Nos guides les reconnurent pour les
Thyiades Athéniennes. Ce sont des femmes
initiées aux mystères de Baçchus : elles vien--,
ment tous les ans se joindre à celles de Del-:
phes , pour monter ensemble sur les hauteurs
du Parnasse , et y çélébrer avec. une égale fil:-

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

1 Pausau. ibid. eau. Phars. lib. 5.; v. 73.
. 3.. Herod. lib. 8. c. 36. 4l Pensant. lib. Io. c. 4; "

a Æschyl. in Rumen. v. p. 806. c. 6. p. 8m. c. 32.:
’33. Strab. l. g. la. 4.17.. Lu: g! 81.61
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prendont point ceux qui saventicom’bien il "est
aisé d’exalter l’imagination vive- et ardente des
femmes Grecques. On en a vu plus. d’une fois
un grand nombre se répandre comme des tor-

rens , dans les villes et! dans des provinces en-
.trères , toutes échevelées et à demienues , tou-
- tes poussant des hurlemens effroyables. Il n’avoir
fallu qu’une étincelle pour produire ces em-
brâsemens. Quelques-unes d’entre elles , saisies

stout-à-coup de’un esprit de vertige , se cro-
yoient poussées par une inspiration divine, et
faisoient passer ces frénétiques transports à leurs
compagnes. Quand l’accès du délire étoit près

’ de tomber , les remèdes et les expiations ache-
"voient de ramener le calme dans leurs amas ’.
’Ces épidémies sont moins fréquentes depuis le

’progrès des lumières; mais il en reste encore
des traces dans les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre des mon-
tagnes entassées les unes sur les antres , nous
arrivâmes au pied du mont Lycorée , le plus

’haut de tous ceux. du Parnasse , peut-être de
tous ceux de la Grèce ’. C’est la, ditbon , que se
sauvèrent les habitans de ces contrés , pour é-
chapper au déluge arrivé du temps de Deuca-
lion 3. Nous entreprîmes d’y monter; mais après

"des chûtes fréquentes , nous reconnûmes que s’il

’ . l Herodot. 115.9. 0.54.. î Whel. a journ. book.
Æl’an. var. hist. lib. 3.;’c. r 4.. p. 318. t. a. p. 4o.

P42. h’fheopomp.’ap.Suid. in » 3 Marin. Oxon. epoch.
Bah: , et ap. Schol. Aris- 4- Prid. ibid. Strnb. llb. 9.
zeph. in au v. 963m p. 410. .
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est aisé de s’élever iusqu’à certaines hauteurs du

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

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

te province; on n’y pénètre que par des défilés,

à l’issue desquels les Phocéens ont construit des
pl .ces fortes. Elatée les défend contre les incur-
sions des Thessaliens ’ ; Parapotamies ,vvcontre
celles des Ibébains ’: vingt autres villes , la plu-
part 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 , au dessus de
la ville de Lilée. Ceux des environs disent qu’en
certains fours , et sur-tout l’après-midi, ce fleuve
sort de terre. avec fiireur , et faisant un bruit
semblable aux mugissemens d’un taureau 4. Je.

n’en ai pas été témoin; ie l’ai’vu seulement cou-

ler en silence , et se replier souvent sur lui-mê-
me 5 , au milieu des campagnes couvertes de
diverses espèces d’arbres, de rains et de pâtu-
rages 6. Il semble qu’attaché a ses bienfaits, il.

. ne peut quitter les lieux qu’il embellit.
Les autres cantons de la Phocide sont dis-

tingués par des productions particulières. Qn

1 Strab. ibid. p. 424.. » .4 Palma. llb. to. a sa.
î Plut. in Syll. tom..r. p.883. - n ;

p. 462. s Hesiod. fragm. 1p.3 Demosth. de fals.leg. Strab. lib. 9. p. 424..

p. 3m. . e I renseignait. . r
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estime les huiles de Tithorée x , et l’ellébore
d’Anticyre , ville située sur la mer de Corin-
the ’. Non loin de là , les pêcheurs de Bulis
ramassent ces coquillages qui’servent à faire la
pourpre 3 g plus haut nous vîmes dans la val-
ée d’Ambryssus de riches vignobles, et quan-

tité d’arbrisœaux , sur lesquels on reCUeille ces
petits grains qui donnent à’la laine une belle
soviet]! mare’z’ 2 4 - l a

Chaque ville de la Phocide-est indépendan-
te , et ale droit d’envoyer ses députés à la
diète générale, ou se discutent les intérêts de

la nation 5. Ï ,
’ îles habitans ont un grand nombre de fêtes,
de temples et: de statues; mais ils laiSsent à d’au-5

ires peuples l’honneur de cultiver les lettres et
Ies’arts. Les travaux de la campa ne et les
soins domestiques font leur principale occupa--
tion. Ils donnèrent dans tous les temps des
preuves frappantes de leur valeur g dans une ces
casion particulière ’,. un témoignage efi’rayant

leur amour pour la liberté. ’ ’ Ï; A
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-’
suent 16.5 femmes, les enfant. l’or r l’argent.

V! Paris. ibid. c. 32.. p. (391. .tu. I ’ ’ 5. 3 Paris. c. 31.1). 893.
Z 1 i Strab. lib. 9. p. 418-. 4 1d. ibid. c. 36. p. 89°.
min. lib. :5. c. 5. t. 2. p. - s Pausan. lib. Io. c. 4...
367. Paris: lbldçe.’ 36. in. p. Bos. c. 33. g. 88a...



                                                                     

76 a vous:et les meubles les plus précieux; ils en con-A
fièrent la garde à trente de leurs guerriers,
avec ordre , en cas de, défaite , dégorger les
femmes 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 champ
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 ’., ’ * ’ N -

CHAPITRE XXIII.
Evêmmmr’ remarquables arrivés dans la Grè-

u (depuis fin 361 jusqu’à l’an 35 ava»;
J. C.) Mort d’AgésiIas , rai de acétifi-
mana. Avènement de Philippe au trône il?
Macédoine. Guerre 5.06,5th * ’ z

7

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

nous apprîmesisa mort ’ t , , fi a
Taches, roi d’Egypte, prêta faire une ir-

ruption en Perse , assemblaune armée de 80,000 ’
hommes, et; voulut; la soutenir par un cor .
de 10,000 Grecs , parmi lesquels se trouv

1 Paris. llb. le. a. r. p. W Dans la 3 aunée de la
8°°- , . 104 olympiade , laquelle, 5 010d. Sic. 11h. 15. p. répond aux’ années 362. et
4°!» . . .. . . au. MM.- a
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rent 1000 Lacédémoniens commandés par Agé-
silas 1. On fiit étonné de voir ce prince , à l’âge

de plus de 80 ans , se transporter au loin pour
se mettreà la solde d’une puissanCe étrangère.
Mais Lacédémone vouloit Se venger de la pro--
rection que le roi de Perse accordoit aux Mes-
séniens. Elle prétendoit avoir des obligations à
Taches; elle es étoit aussi que cette guerre ren-
droit la libert aux villes Grquues de l’Asie ’;

A ces motifs , qui n’étoient peut-être que des
prétextes pour A ésilas , se joignoient dessaou-
sidérations qui lui étoient personnelles. Com-
me son aine acrive ne pouvoit supporter l’idée
d’une vie paisible et d’une mort obscure , il
vit tout-à-coup une nouvelle carrière s’ouvrir
à ses talens , et il saisit avec d’autant plus de
plaisir l’occasion de relever l’éclat de sa gloire
terni par les exploits d’Epaminondas , que TaA
chos s’étoit engagé à lui donner le commande-
ment de toute l’armée 3.

Il partit. Les Égyptiens l’attendoien’t avec

impatience. Au bruit de son arrivée, lesprin-
cipaux de la nation , mêlés avec la multitude,
s’empressent de se rendre auprès d’un héros
qui , depuis un si grand nombre d’années, [CEP

plissoit la terre de son nom i. l
Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard,

d’une figure ignoble , assis par terre au milieu

1 Plut. in Ages. t. r. p4 3 Id. ibid.
616. . . , 4 Plut. ln Âges. t. r. p,66’s Xenoph. in Âges. p. 616. » I - ’- -
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de quelques Spartiates, dont l’extérieur aussi
négli é que le sien ,,ne distinguoit pas les su-g
jets (in souverain; Les offiCiers de Tachos éta:
lent à ses). yeux les présens de l’hôspitalité:
c’étaientdiverses espèces de provisions.- Agé-

silas choisit quelques alimens grossiers, et fait
disrribuer «aux esclaves les mets les plus défi-s
cars,- ainsi que les parfums. Un rire immodéré
s’élève alors parmi les spectateurs. Les plus sa-’

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

en travail t.- , H I , q aDes dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa
patience à une plus rude épreuve.- Le roi d’E-i
gypte refusa de lui ,confier.le commandement
de ses troupes; Il n’écoutoit point ses conseils,
et lui faisoit essP’Ier’ tout ce qu’une hauteur
insultante et une ollehva’nité ont deplusofi’en-
s’anr. Agésilas attendoit l’occasion de sortir de
l’avilisserrient ou il s’étoit réduit. Elle ne tarda
pas à se présenter; Les troupes de Tachos s’ér-
tant révo tées , formèrent deux partis qui pré;
tendoient tous, deux lui donner un. Successeur)".-
Agésilas se déclara pour. Nectanèbe ,’ l’un des.
prétendans au trône. Il le dirigea dans ses ope;
rufians ; et , après avoir affermison autorité i
il sortit de l’Egypte’, comblé d’honneurs, e

avec une somme de 2’30 talens *, que Neca
N

i 15m. in Âges: i. 125; 5’632 .. . 4 ,
C16. Nep. in Ages. cap. 8. * Un million deux cent?

Xenoph; in Agen.- p; Quarantrdeux mille livrai
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tanèbe envoyait aux. Lacédémoniens. Une tem-
pête violente l’obligea de relâcher sur une
côte déserte de la Libye,- où il mourut âgé

de 84 ans ta . I lDeux Vans après * , il se passa un événement
ni ne fixa point l’attention des Athénîens, et

âevoit changer la face de la Grèce et du mon-

de connu. 4.   ’ . V h
Les Macédoniens n’avaient eu iusquvalors’que

de faibles rapports avec la Grèce, qui ne les
distinguoit las des peuples barbares dont ils
sont entourgs , et avec lesquels ils étoient per-
pétuellement en guerre; Leurs souverains n’a-
voient hâté autrefois admis au coneoursdes jeux
olympiques ,- qu’en. produisant les titres qui
faisoient remonter leur origine juSqu’à’ Her-

cule ’., l . . . . . .- Archélaüs voulut ensuite introduire dans se:
états l’amour des lettres et des arts. Euripide
fut appelé à sa cour; et il dépendit de So-
crate dl ’ trouver un asyle; * I -

Le ernîer de ces princes; Perdiccas, fil:
d’Amyhças 5 venoit de périr avec la plus gram;

de partie de son armée , dans un combat
qu’il avoit livré aux Illyriens. cette nouve--
lle , Philippe son frère , que j’avoislvu en ôta:
g: chez les Thébains 5 trompa la vigilance de

1 Plut. ln Ages. t. 1. p; de 12’ 1.55. olympiade ,- qui
(Il. Ida apopht. lacon. t. répond aux années 369 a:

a. p. 215. 359 avant J. C.a Sous l’archontat de 2 Herodot. lib; 5. au.
Callimède, la prem- aunée lib.- 9. c. 4.5; a .-



                                                                     

80 . vous:ses gardes, se rendît en Macédoine, et fiat.
nommé tuteur du fils de Perdlccas 1.

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

chaîne. Des divisions intestines , des dé ites
multipliées , l’avaient chargé du mépris des na-

tions voisines , qui sembloient s’être ceneertées
pour accélérer: sa perte; Les .Péoniens infes-
toient les frontières; les Illyriens rassembloient
leurs forces, et méditoient une invasion; deux
concurrens également redoutables , tous demi
de la maison royale , aspiroient à la couronne;
les Thraces soutenoient les droits de Pausanias;
les Atheniens envoyoient une armée avec une
flotte pour défendre ceux d’Argée. Le peuple
consterné vo, oit les finances épuisées, un pe-
tit nombre «il: soldats abattus et indisciplinés,
le sceptre entre les mains d’un enfant , et à
côté du trône , un régent à peine âgé de vingt-

deux ans. .Philippe , consultant encore plus ses forces
que celles du royaume 9 entreprend de faire de
sa nation ce qu’E aminondas , son modèle, avoit
fait de la sienne. Be légers avantages apprennent
aux troupes à s’estimer assez pour oser se dé-
fendre; aux Macédoniens , à ne plus désespé-
ter du salut de l’état. Bientôt on le voit iua
troduire la règle dans les diverses parties de
l’administration; donner à la phalange Macé-
donienne une forme nouvelle; engager par des

xprésens et par des promesses , les Péouiens a

t Diod- Sic. lib. 16: pli 461. justin; lib. 7.- c. si

â-ËA
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se retirer, le roi de Thracê , à lui sacrifier-l
Pausanias. Il marche ensuite contre Argée , le
défait , et renvoie sans rançon les prisonniers

Atheniens 1. . ’ ’ ’
Quoiqu’Athènes ne se soutînt plus que par

le poids de sa réputation , il falloit la ménager:
elle avoit de légitimes prétentions sur la viville’
d’Amphipolis en Macédoine ,- et le plus grand
intérêt àla ramener. sous son obéissance. C’é-v

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

roit de la haute Thrace des bois de construc-i
fion , des laines et d’autres marchandises. Après
bien des révolutions , Amphipolis étoit rom-Â
bée entre les mains de. Perdiccas , frère de Phi-i
lippe. On ne pouvoit la restituer à ses anciens
maîtres , sans les établir en Macédoine; la gar-J
der , sans y’attirer’ leurs armes. Philippe la dé-,
clare indépendante , et signe avec les Athéè
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-3

tractantes ’. A Ç-- i Au milieu de ces succès , des Oracles semés
parmi le peuple annonçoient que la Macédoilâ’,
ne reprendroit sa splendeur sous un fils, d’A4’
myntas. Le ciel promettoit un grand homme
à la Macédoine: le génie de Philippe le mon«

a Ns x Diod. Sic. lib. :6, p. (me. Polyæu. strates. llb.:

408: I. ’ * 44.24.17, d . ,5 Diod. Sic. llb. 16. p. ’

T ont: III. F



                                                                     

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

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-
raisons 3. Athènes , occupée d’une autre guer-

re , ne pouvoit ni prévenir , ni ven cr des
hostilités que Philippe savoit colorer sa pré--
textes spécieux.

Mais rien n’augmenta plus sa puissance, que
la découverte de quelques mines d’or u’il. fie

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

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

1 Justin. lib. 7. c. 6. Senec. quæst. nat. lib. 5. c;
1 Diod. Sic. lib. 16. p. I5. Diod. ibid. p. 4.08 et

409. 413.3 Id. ibid. p. 4.12, Po- * Plus de cinq millian
lyæn. strateg. lib. 4. c. a. quatre cents mille livres,

4 Strab. lib. 7. p. 331. I
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Chic, de Coset de Rhodes , venoient de se
liguer , pour se soustraire à leur dépendan-
ce.I *. La guerre commença par le siège de
Chic. .Chabrias commandoit la flotte, et Cha-
rès les troupes de terre ’. Le premier jouissoit
d’une réputation acquise par de nombrant en
ploits. On lui reprochoit seulement d’exécuter
avec trop de chaleur des rojets formés avec
trop de circonspection 3. Il)passa presque toué
te sa vie à la tête des armées , et loin d’Athe-
nes , où l’éclat de son opulence et de son mél
rite excitoit la ialousie 4. Le trait suivant don-
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 pris la
filite ,’ et celles d’Athênes s’ébranloient pour

les suivre. Dans ce moment , il leur ordonne
de mettre un genou en terre , et de se cou-
vrir de leurs boucliers , les piques en avant.
Le roide Lacédémnne , surpris d’une manœu-
vre inconnue iusqu’alors , et lugeant qu’il sc-
roit dangereux d’attaquer cette. halangc héris-
sée de fer , donna le signal dei; retraite. Les
Athéniens décernèrent une statue à leur gêné-o

ral ,- et" lui permirent de se faire représenter

r .Diod. ibid. p.4ra.De- 4.12. V . ’
mosth. pro Rhod.libert. pl. 3 Plut. in Phocrt. l. le

l44’ I fifi ll. .’’ Dans la 3e année de 4 Theopomp.ap.Adlcn.
la les olympiade av. J. C. hlm la. pl.- 53’3- Nep. la
353 et 357- - » l . Chabr. c. 3. . a . .
..3-Dlod.Sic.llb.’16’nn v .

2
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dans’l’atti’tude qui leur avoit épargné la hérite

d’une défaite f. ’ .
Charès , fier des petits succès ’ , et deslé-

ères blessures 3 qu’il devoit au hasard , d’ail-a

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 campa ne le mépris des ennemis et
la haine des alli s; fomentoit les divisions des
nations amies , et ravissoit leurs trésors , dont
il étoit avide et prodigue à l’excès 5 ; ussoit
enfin l’audace jusqu’à detourner la so de de:
troupes pour corrompre les orateurs 6 , et don-

. ner des etes au peuple qui le préféroit aux and
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 , etfut aussitôt investi
par la flotte ennemie. Après une longue résis-
tance , ses soldats se jetèrent à-la nage pour
gagner les autresgalères qui venoient à leur
secours. Il pouvoit suivre leur exemple; mais
il aima mieux périr que d’abandonner son vais-

seau a. - i
:.- Le. .siége de Chic fut entrepris et levé. La

î Nep. ibid. c. r. . Bled. ibid. . o .
1 Diud. Sic. lib. 15.3. ’Æsclün. depfâhsleg.

385.1 a "1 p. 406. ’3 Plut. in Pelop. t. n bi7 Theopomp.ap.Athen.
Po n iv v1 v il . a5.,4kæheopompgap.Atben. . Il ,Diod. Sic. lib. 16. p;
llb. n. p. 532. . . 412. Plut. in Phoc. t.. r. p,-s Plut. ln Place-t. r. p. 1,44; N09.: la chabr. c.- 4.

î A
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guerre dura pendant quatre ans H Nous velu
tous dans la suite comment elle filt terminée.

CHAPITRE XXIV. I
’De: Fêtes des Athénims. ’-

Les premières fêtes des Grecs furent caracté-
risées par la ioie et ar la reconnolssance. Après
avoir recueilli les mits de la terre , les peu-
ples s’assembloient pour offrir des sacrifices , et
se livrer aux transports qu’inspire l’abondan-
ce ’. Plusieurs fêtes des Athéniens se ressentent
de cette origine: ils célèbrent le retour de la
rverdure , des moissons , de la vendange et des
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 celles des autres. *Dans la suite, le souvenir des. événemens
utiles ou glorieux filt fixé à des iours marqués,
pour ,être perpétué à jamais. Parcourez les
mois de l’année des Athéniens * ; vous y trou-
verez un abré é de leurs annales, et les prim-
eipaux traits e leur gloire; 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

l Dior]. ibid. p. 424. f Castellan. etc. ’
,2 î Aristot. de mur. llb. . 4 Plut. de glor. Atlas.
8. c. n. t. a. .p. ne. . t. a. p. 34.9. -’

3 Meurs. fer. Græc. ,.. ... ..F 3 l n



                                                                     

86 . vous:de Marathon , celle de Salamine , Celles de
Platée , de Naxos ,l- etc. ’. . .-

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 en public les
progrès qu’ils ont faits’dans les exercices du
Gymnase l. Outre les fêtes qui regardent tou-
te la nation , il en est de ’particullères à chaà

.que bourg. ’l I *Les solennités publiques reviennent tous les
ans , ou après un certain nombre d’années. On
distingue celles qui , des les plus anciens temps,
furent établies dans le pays , et celles qu’on
a récemment empruntées des autres peuples 5a.
Quelques-unes se célèbrent avec une extrême
ma nificence. J’ai vu, en certaines occasions, jus:-
qu’a 300 boeufs traînés pompeusement aux au-
tels 6. Plus de 86 jours 7 enlevés à l’industrie

et aux travaux de la campagne, sont remplis
par des spectacles qui attachent le peuple à la
religion , ainsi qu’au gouvernement. Ce sont
des sacrifices qui inspirent le respect par l’ap-
pareil pompeux ldes cérémonies ; des proces-
siens où la jeunesse de l’un et de l’autre sexe

l

x

Meurs. Græe. fer. 324..
Id. ibid. in Amphidr. 7 Id. paneg.t. r.p. r42.
Id. ibid. in Apat. Voyez Je Calendrier ’des
Id. ibid. in Oschopll. .Athenims , dans Petit,
Harpocr. iu’Ept’tbe’t.: Corsini , etc.

Isocr. areop. t. I. p. . . .

nimba un



                                                                     

m: 1mm: une murs.
étale tous ses attraits; des pièces de théâtre,
fruits des plus beaux génies de la Grèce; des
danses , des chants , des combats où brillent
tour-à-tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux esdpèces; les gym-
niques , qui se donnent auSta e , 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 Gymna-
se; dans les derniers , celui du chant et de la
danse: les uns et les autres font 1’ ornement
des principales fêtes ’. Je vais donner une idée
des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur;
et le chef qui doit le conduire 3. Ce chef qu’on
nomme Chorège , doitêtre âgé au moins de
quarante ans 4. Il choisit lui-même ses acteurs
qui , pour l’ordinaire , sont pris dans la classe
des enfans , et dans celle des adolescens 5. Son
intérêt est d’avoir un excellent joueur de flûte,
pour diriger leurs voix ; un habile maître , pour
régler leurs pas 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 pre-
miers magistrats ’de la république les fait tirer

. t Pou. lib. 3. cap. 3°. 4 machin. in Tunnels:

s. r42. x p. 262. .. 9 Lys. defens. mua. p. . 5. Plat. de les. H5. 6. t.

374- 2. . 764. -’ . 8 Argum. ont. in Mid. Demnsth. in erL
p. 60°. Demosth. ibid. p; ., 606 et 6m.
605. 1d. in Bœot. n. 1002. .

F 4-



                                                                     

88 s vouer ’ r
au sort ,i en présence des différentes troupes et

des différens Chorèges l. r :
v Quelques mois avant les fêtes , on com-
mence à exercer les acteurs. Souvent le Chœ
rège , pour ne les pas perdre de vue , les re-
tire chez lui, et fournit à leur entretien ’ ; il
paraît ensuite à la fête , ainsi que ceux qui le
suivent , avec une couronne dorée,et une roc

be magnifique 3. . ’ -Ces fonctions consacrées par la religion , se
trouvent encore ennoblies par l’exemple d’Aris-
tlde , d’Epaminondas , et des plus grands hom-

I mes qui se sont fait un honneur de les rem--
plir: mais elles sont si dispendieuses , qu’on
voit plusieurs citoyens refuser le dangereux
honneur de sacrifier une partie de leurs biens 4’,-
â l’espérance incertaine de s’élever, par ce m0.

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

Chorège ; alors c’est l’état qui se charge de tous

les frais 5 , ou qui ordonne à deux citoyens
de s’aSSOCier pour en supporter le poids 6 , ou

ni permet au Chorège d’une tribu de con-
uire le chœur de l’autre 7. J’ajoute que cha-

i 1 Demosth.ibid.p.605. p. 605. Argum. ejusd.orat.’
S Antiphon. orat. 16. p. p. 600.

14.3. Ulpian. in Lept.-p. . s Inscript.ant.ap.5pon..
75. r vovag. t. a. p. 3a6. Jîs- Demosth. ln Mld. p. . 6. Aristot. ap. Schol.

606 et 613. Antiphan. apr Aristoph. in ran. v. 408. *
Amen. l. 3. p. 103. . 7 Antiphon. ont. 16.

4 Lys. defens. mun. p. p. 143. * ’
315. Demosthen. in Mld. . l
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que tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète,
pour composer les cantiques sacrés ’. ’
» Les chœurs paroissent dans les pompes ou
processions: ils se rangent autour des autels,
et chantent des hymnes pendant les sacrifices ’;
ils se rendent au théâtre , où , chargés de sou-
tenir l’honneur de leur tribu 3 , ils s’animent
de, la plus vive émulation. Leurs chefs em-L
ploient les brigues et la corruption , pour ob-a
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 *
Le peuple ,’ presque aussi jaloux de ses plai-

sirs que de sa iberté, attend la décision du
combat avec la même inquiétude et le même
tumulte que s’il s’agissoit de ses plus grands
intérêts. La gloire qui en résulte, se partage
entre le chœur ui a triomphé , la tribu dont
il est tiré , le C orege qui est à sa tête , et ,
les maîtres qui l’ont dressé 8. n

DU nm ANACHARSIS.

î Aristopb. in av. v.
I404. Schol. ibid.

3 Plat. de leg. lib. 7. t.
2. p. 800.

3 Aristoph. in nub. v.
au.

4 Demosth. in Mid. p.
604. et 6m. ’
. 5’ Id. ibid. p. 606.

6 Id. ibid. p. 604. Id.
hPhænlpp. p. 1025. Plut.
in Aristid. t. r. p. 318.
Athen. lib. I. p. 37. Suid.

in Putb. Taylor. in muni.
Sandwic. p. 67. v7 Plut. in X rhet. vit.
t. a. p. 83:5.Chand1. ins-

cript. p. 48. ,Lucian. in Hermot. t.
r. p. est. Inscripl. antiq.
en. Spon. voyag. t. 2. p.
315 et 327. ap. Van. Dale
deGymnas. cap. 5.ap.’ray-
lor. in marin. Sandwic.
p. 7o.



                                                                     

90 , vous:, Tout. ce qui Concerne les spectacles , est
prévu et fixé ar les lois. Elles déclarent in--’
violables , pen am le temps des fêtes, la per-
sonne du Chorège et celle des acteurs 1 ; elles
règlent le nombre des solennités oit-l’on doit
donner au peuple les diverses espèces de jeux
dont il est si avide 3. Telles sont , entre au-
tres , les Panathénées et les grandes Dionysia-
ques , ou dionysiaques de la ville.

pana-ramènes.

Les premières tombent au remier mais,
qui commence au solstice d’été. nstituées dans

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

y suit , tel que je le remarquai la première
fois que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’At-
tique s’étoient rendus en foule à la Capitale:
ils avoient amené un grand nombre de victi-
mes qu’on devoit offrir à la déesse 4. J’allai le
matin sur les bords de l’Ilissus , et j’y vis les

! Demosth. in Mid. p. Castell. de fest. Grær. in

612. panathen.I 1d. ibid. p. 604.. 4 Aristoph. in nub. v.
3 Meurs. panathen. Cor- 385. Sahel. ibid.

sin. fast. Arric. t. a. p. 357. . .
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courses des chevaux , où les fils des premiers
citoyens de la république se disputoient la
gloire du triomphe ’..]e remarquai la manière
dont la plupart montoient à cheval; ils po;-
soient le pied gauche sur une espèce de cram-
pou attaché à la partie inferieure de leur pi-
que , et s’él’vnçoient avec lége’reté sur leurs

Coursiers ’. Non loin de la je vis d’autres jeunes

gens concourir pour le prix de la lutte et des
différens exerciCes du Corps 5. J’allai à l’Odéum’,

et j’y vis plusieurs musiciens se livrer des com-
bats plus doux et moins dangereux i. Les uns
exécutoient des pièces sur la flûte ou sur la citha-
ïre; d’autres chantoient et s’accompagnoient de
(l’un de ces instrumens 5. On leur avoit propot-
«sé pour suier l’éloge cl’ Harmodius, d’Aristo-’-

giton et de Thrasybule , qui avoient délivré
la république des tyrans dont elle 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 pour
ceux qui doivent le servir. Une ceuronne d’oli-
vier, un vase rempli d’huile , furent les prix
décernés aux vainqueurs 7. Ensuite on cou-
ronna des particuliers, à qui le peuple touché

1 Xenoph. sympas. p. 160.
872: Athen. llb. 4. p. 168. s Meurs. in pauàth.

3 Xennph. de re equesr. c. Io.
p. 942. Winkelm.descript. ’ 6 Philost. vit. Apell.
«les pierres gravées de lib. 7. c. 4. p. 283.
-Stosch. p. 171. a 7 Arisror. ap. Schol. So-

3 Demosth. de coron. phocl. Œdip. Cul. v. 730.
p.492. Xenophon. ibid. Schnl. Pind. nem. 0d. X, v.

4 Plut. in Per. t. r. p. 65. Meurs. panant. c. tr.



                                                                     

9: .- vous; r - rde leur zèle , ,avoitiaccordé cette marque

d’honneur. ’ 4J’ailai aux Tuileries , pour voir passer la
pompe qui s’était formée ors des murs ’, et
qui commençoit à défiler. Elle étoit corn-
posée de plusieurs classes de citoyens courons-
nés de fleurs 3 , et remarquables ar leur beau-
té. C’étoient des vieillards dont a figure étoit
imposante , et qui tenoient des rameaux d’oli-
viers 4 ; des hommes faits . qui, armés de lan-
.ces et de boucliers, sembloient! respirer les

Icombats 5 ; des garçons qui n’étaient âgés que
’.de dix-»huit à vingt ans, et qui chantoient des
hymnes en l’honneur de la déesse 6; de jolis
.enfans couverts d’une simple tunique 7 , et pa-
.rés de leurs graces naturelles; des filles en-’
îfin , qui appartenoient aux premières familles
.d’Athènes , et dont les traits , la taille et la
démarche attiroient tous les regards 8. Leurs
mains soutenoient sur leurs têtes des corbeil-
les , qui ,Isous un voile éclatant , renfermoient
des instrumens sacrés , des gâteaux , et tout ce
qui peut servir aux sacrifices 9. Des suivantes,
attachées à leurs pas , d’une main étendoient
un parasol au-dessus d’elles , et de l’autre, te-

QI Demostln. de coron. s ThuCyd. ibid. c. sa.
p. 492. 6 Heliod. Æthiop. lib.2 Thucvd. lib. 6. c. 57. I. p. 18. ï -3 Demosrh. in Mid. p. 7 Meurs. pauath. c.a4.
612. 8 Hesych. et Harpocr.4 Xànoph. sympas. p. in Karmpb. Ovid. metam
883. Etymol. magn. et lib. a. v. 7rr. vHesych. in Tallopb. 9 Aristophiu poe. W948.

-..-----...--.
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noient un pliant ’. C’est une servitude lmpo-à
sée aux filles des étrangers établis à Athènes:

servitude que partagent leurs pères et leurs
mères. En eiïet , les uns et les autres portoient
sur leurs épaules des vases remplis d’eau et de

miel , pour faire les libations ’. r
Ils étoient suivis de huit musiciens , dont

quatre 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 dan-
seurs armés de toutes pièces , qui , s’attaquant
par intervalles , représentoient au son de la flû-
te , le combat de Minerve contre les Titans 5.

On voyoit ensuite paroître un vaisseau qui
sembloit glisser sur la terre au gré des vents et
d’une infinité de rameurs , imais ui se mou--
voit par des machines qu’il reniermoit dans,
son sein 6. Sur le vaisseau se déployoit un voile
d’une étolïe lé ère 7 , où de jeunes filles avoient

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

l

l Aristoph. in avlb. v.
155°. Schol. ib.Æliau. var.
hist. lib. 6. c. I.

3 Æiian. ibid. Harpocr.
in Matoik. Id. et Hcsych. .
in Steph. Poli. lib. 3. c. 4.
s. 55.
. 3 Dessins de Nointel,
conservés à la bibliotheque
du roi.
.. 4 Lycurg. in Leocr.
part. a. p. 161. Plat, in
Hipp. t. a. p. ne.

S AAristoph. in nub. in
984. Schol. ibid. Lys. in
mun. accept. p. 374. Meurs.
panath. c. la.
l 6 Heliod. Æthiop. lib.

r. p. 17. Philostr. in seù
phist.lib. z. p. 550. Meurs.
panath. c. 19.

7 Harpocr. in l’épi.

3 Plat. in Eutvphr. t.
I. p. 6. Eurip. in Hecub. v.
466. Schol. ibid. Suid. in

Pipi. . .



                                                                     

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

Cette pompe marchoit à pas lents , sous la
chrectiou de plusieurs magistrats ’. Elle traver-

. 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 fut parvenue
au temple d’Apollon Pythicn 4 , on détacha,
le voile suspendu au navire , et l’on se rendit
à la citadelle , où il fut déposé dans le temple
de Minerve 5.

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

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

1 Arlstoph.ln equit. v. c. r. t. 2. p. 196.
562. Schol. ibid. 7 Pausan. lib. r. c. 3°.

3 Poli. lib. 8. c. 9.5. 93. p. 75.
3 Athen. lib.4. p. 167. 3 Herod. llb. 8. c. 98.
4 Philnst. in sophist. 9 Aristoph. in ran. v.

llb. 2. p. 55°. 133. -s Plat. in Eutyphr. t. l0 Plut. in Solen. t. x.

1. . 6. P- 79.ôp Cicer. de fin. lib. 5. -
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5ième , et ainsi successivement I. Ceux qui le
laissent éteindre ne peuvent plus concourir ’.
Ceux qui rallentissent leur marche , sont li-
vrésaux railleries et même aux coups de la
populace 3. Il faut , pour remporter le prix,
avoir parcouru les différentes stations. Cette
espèce de combat se renouvela lusieurs fois.
Il se diversifie suivant la nature dès’fêtes 4.

Ceux qui avoient été couronnés dans les
différens exercices , invitèrent leurs amis à son:
pet 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.
qui on avoit distribué les victimes immolées 7,
dressoit par-tout des tables , et faisoit éclater
une joie vive et bruyante.

j GRANDES DIONYSIAQUES.

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

l Herod. ibid. Æschyl.
in Agam. v. 3go. Meurs.
Græe. fer. lib. 5. in lam-
pad.

3 Pausan. lib. 1. c. 3o.
P- 75-. .

3 Aristoph. in ran. v.
1125. Schol. ibid. Hesych.

l; fluant. .

4 Plat. de rep. lib. I.
t. 2. p. 328.

5 Athen. lib. 4. p. 168.
6 Heliod. Ethiop. lib.

3. p. 18. I7 Aristopb. in nul). v.
38g. Sahel. ibid.

Demosth. in Mid. p.

694.. .



                                                                     

96 ., . vous:plus profonde ’ ; j’ai vu des troupes de Bac; A
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 vic-
times , serrer des serpens dans leurs mains , les
entrelacer dans leurs cheveux , en ceindre leurs
corps , et par ces espèces de prestiges , effra-
yer et intéresser la multitude 3. v

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
l: même Cortège qu’avait , dit-on , Ce dieu,
lorsqu’il fit la conquête de l’Inde; des Saty-J
res, des dieux Pans 7 , des hommes traînant
des boucs pour les immoler 8; d’autres , mon--
tés sur des ânes , à l’imitation de Silène 9; d’au-

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

2 Demosth. de coron.
p. 516.

3 Plut. in Alex. t. I. p.
665. Clem. Alex. protrept.
t. p. r r.

4 Demosth. in Mld. p.
637.

5 Schol. Aristoph. in

Acharn. v. 377.
Plut. de exil. t". 2. ..

603. Schol. Aristoph. n
nub. v. 31x.

7 Plut. in Anton. t. 1.
p; 926. Amen. lib. 5. p.
19;.

Plut. de cup., divin
t. a. p. 527. . -9 Ulpian. in Mini. p; 609.
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ires déguisés en femmes ’ ;’ d’autres , qui par-"-

tent des figures obscènes, suspendues à de loue
gues perches ’ , et qui chantent des hymne:
dont la licence est extrême 3; enfin , toutes
sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe,
la plupart couvertes dezpeaux de faons t , ca-
chées sous un masque 5 ï, couronnées de lierre;
ivres ou feignant de le paroître 6 ; mêlant. sans
interruption , leurs cris au bruit des instruà
mens ;v les unes ’s’agitant comme des insensés,
et s’abandonnant à toutes les convulsions de la
fureur; les autres exécutant des danses régu-
lières et militaires , mais tenant des vases auà
lieu de boucliers , et lançant en forme detraits
des thyrses dont elles insultent quelquefois
les spectateurs 7. . .. l n

Au milieu de ces trou s d’acteurs forcenés,
s’avancent dans un bel . re les différens chœurs
députés par les tribus a. à quantité de jeunes fil-
les des plus distinguées ,della ville , marchent
lesryenx- baissés 9 , parées, de tous leurs orne?-
mens ,ïèttenant surleurstêtes des corbeilles sa-
crés , qui , outre les prémices des fruits, rené

1 Hesych.în’1tlmpba2.

9 pHerod. llb. z. c. 49.
Aristopba; in" rAcbarn.’ v.

242. .r 1 i

75 Demosth. in Mid. p.
632.
i 1’ anemosth. in Nid; p.

63m iAthen. lib. 1443.6311
3 Aristoph. ibid. v. 260.

’ 4 Aristoph. in ran. v.
n42. Athen. lib. 4. c..n.
p. 148. ’s Plut. de cup.., dlvir.
ibid. Athen. lib; :4. p. 62a.
**’Tozne III.

3 Plat. de rep. lib. 5.
3.2. pl 4,75.

9 Arîsmph. ln Acharn.
4 v. 24.1. Schpl. ibid. Id. v.

:53 , etc.
G
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ferment des gâteaux de différentes firmes , . de:
grains de sel , des feuilles de lierre , et d’autres
symboles mystérieux R

Les toits , formes en terrasses sont couverts
de spectateurs , et sur-tout de femmes , la pine
part avec des lampes et des flambeaux 2 , pour
éclairer la pompe qui défile pres ne toulours

dant la nuit 3 , et qui s’arrête ans les car-
refours et les places , pour faire des libations
et offrir des victimes en l’honneur de Bac-

chus *. l - .w Le iour est consacré à différens ieux. On se
tende de bonne heure au théâtre 5 , soit pour
assister aux combats de musique et de danse,
que se livrent les chœurs, soit pour voir les
nouvelles pièces que les auteurs donnent au

public. » .a Le premier des. neuf Archontes préside a
ces fêtes 6 ; le second , à d’autres solennités 7:

ils ont sous eux des officiers qui les Soulagent
dans leurs fonctions 8 ,i et des gardes pour çexè
pulser. du spectacle ’ceux qui en troublent la

tranquillité 9. V a - mlTant que durent les fêtes, la moindre vio-
lence coutre un citoyen est un crime , et tout:

. î Clem. Alex. protrêpt. 4 Demosth. in Mld. p.
t. t. p. r9. Castellan. in 61x.
Dionys. s Id. ibid. p. 615.1 Aristoph. in Acharn. 6 Pull. lib. 8. c. 9. 5-
v. 261. Casaub. inIAthen. .89. Plut. in Cim. p. 483.
lib. 4.. c. ta. v 7 Id. ibid. 5. 90.3 Sophocl. inAntlz..v. . 8 Dernu:th.ibid.p.605.
116x. Schol. ibid. . 9 Mimi. p.631. .
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poursuite contre un créancier est interdite. Les
purs suivans, les délits et les désordres qu’on
y a commis sont unis avec sévérité ’.

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

rès et de Proserpine 3 : les unes et les autres
sont accompa nées de cérémonies que j’ai déja

décrites plus ’une fois. Je ne dirai qu’un mot
des dernières; elles reviennent tous les ans au
mois de puanepsion * , et durent plusieurs iours.

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

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

te? Elle me répondit: Parce que Cérès ne
prit point de nourriture , pendant qu’elle cher-”
choit sa fille Proserpine 5. Je lui demandai en-’
cote : Pourquoi, en allanttia Éleusis, portiez-’
vous des livres sur vos têtes 2 -- Ils contiennent
il s lois que nous croyons avoir reçues de Cé-
rès 6. -- Pourquoi dans cette procession brillan-

a 14.11.14, p. 604. transies premiers de no-
? Meurs. Græe. fer. lib. vembre. v

I. Mem. de l’acad. des . 4 Plut. de 15. et Osir.
bell.1ett. t. 3. p. 98.

3 Mem. de l’acad. des
ben. lett. t. 39. p. ces.

i Ce mols commençoit
tantôt dans les derniers
Jours d’octobre , tantôt

t. a. p. 378. Athen.1. 7.
c. 16. p. 307.

5 Callim.hymn.inCer,
v. n. .6 Schol. Theocr. idle.

4. v. 25. -G z
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te , où l’air retentissoit de vos chants , condui-
siez-vous une grande corbeille sur unrchar at-
telé de quatre chevaux blancs i P -- Elle ren-
fermoit entre autres choscs , 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 clic qui nous apprit à filer. Le meilleur
moyen de reconnoître un bienfait, est de s’en
souvenir sans cesse , et de le rappeler quelque-

fois a son auteur. I
CHAPITRE XXV.

Drs Maison: et des Repas des Athéniem.

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 déterrasses4 , dont les. extrémités ont
une grande saillie 5. On en compte plus de dix
mille à Athènes 6. v

On en voit un assez grand nombre qui ont

’ I Mém. de ’ltacad. des p. 756. l

bell. lett. t. 39. p. 224. 6 Aristot. œconom. llb.
J Spauh. in Calllm. v.

h t. 2. p. 652.
3 Lys. de cæd. Ern-

tosth. p. 6. e4 Plin. llb. 36. c. 2;.

- a!

2. t. 2. p. 5C2. Polyæn.
strat. lib. 3. c. 9. 5. go. ’

6 Xenoph. menuet. p.
774.
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sur le derrière un jardin ’ , sur le devant une
petite cour, et plus souvent une espèce de

I portique ’ , au fond duquel est la porte de la
maison , confié quelquefois aux soins d’un eu-
nuque 4. C’est là qu’on trouve tantôt une fi-
gure de Mercure , pour écarter les voleurs 5;
tantôt un chien qu’ils redoutent beaucoup
plus 5 ; et presque toujours un autel en l’hon-
neur d’Apollon, ou le maître de la maison
vient en certains jours offrir des sacrifices 6.

On montre aux étrangers les maisons de Mil-
tiade , d’Aristide , de Thémistocle , et des grands
hommes du siècle dernier. Rien neles distinguoit
autrefois : elles brillent aujourd’hui 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 femme; et de les rendre plus

a! Terent- in Adelph.
net. 5. scen. 5. v. l0.
, 3 Plat. in Protag. t. I.

p. 3H. Vitruv. lib. 6. c.
10. p. 119.

3 Plat. ibid. t. 1.p. 314.
.4 Aristoph. in Plut. v.

n58 Scnol. ibid.
s 1d. in Lysist. v. 1217.

Theophr. charger. cap. in
Apollodor. ap. Athen. lib.

I. 3.Aristopb. in vesp. v.
870. Schol. ibid. Plat. de
rep. lib. r. t. 2. p. 328.

7 Xenoph. memor. lib.
54;. 825. Demosth. olymh.
3. p. 38 et 39. Id. de rcp.
ordin. p. 127.1n Aristocr.

p. 7:8. .3 minot. de rep. lib. 1.
c. u. t. 2. ç. 438. -

3



                                                                     

ses venezcommodes par de sages distributions , et plus
brillantes par les ornemens qu’on y multiplie.

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

tôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves mar-
choient toujours à sa suite ’. Sa femme Lysis-
trate ne se montroit que sur un char attelé de
quatre chevaux blancs de Sicyone ’. Ainsi que
d’autres Athénicns , il se faisoit servir par une
femme-de-chambre qui partageoit les droits de
son épouse 3 , et il entretenoit en ville une

* maîtresse qu’il avoit la générosité d’affranchir,

ou d’établir avant de la quitter 4. Pressé de
jouir et de faire jouir ses amis, il leur donnoit
souvent des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer sa mai-
son. J’en dressai ensuite le plan , et je le joins
ici *. On y verra qu’une allée longue et étroi-
te conduisoit directement a 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
quîvDinias me présenta. h A ’

Nous la trouvâmes occupée à broder une
robe , plus oocupée de deux Colombes de Si-

l, Demosth.pro Phorm, 4 Id. pro Phorm. ibid...
p. 965. * Voyez ce plan et la.2 1d. in Mill. p. 628. note qui est à la fin du

3 Id. in Neær. p. 881. volume.
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cîle ,I et d’un petit chien de Malte V, qui sa
fanoient autour d’elle. Lysistrate passoit pour
une des plus jolies femmes dlAthènes, et cher-
choit à soutenir cette réputation par l’élégance
de sa parure. Ses cheveux noirs parfumés d’es-
sences ’ , tomboient à grosses boucles sur ses
épaules; des biioux d’or se faisoient remar-
quera ses oreilles 3 , des perles à son cou et à
ses bras ” , des ierres précieuses à ses doigts 5.
Peu contente es couleurs de la nature , elle
en avoit emprunté d’anificielles , pour paroi-
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-
faitement mise. Cette étoffe est charmante ; elle

1 Theophr. chai-ut. c.

3 et 21. .f! ladanamor. t. 2.p.
44L
i 3 Lys. contr. Erntosth.

p. 198. Lien. lib. 3. 5. 42.
.4 Anacn. ,od. 20; Xe-

uoph. memor. lib. 5. p.
:47. Theoph. de lapid. 5s

4.

5 Aristoph. in nub. v.
331-

6 Lys. de cæd. Bra-
tosth. p. 8. Amen. lib. 13.
c. 3. p. 568. Etymol. magm;
ln’Epsim et in’Egk.

7 Aristoph. in Thes-
moph. v. 848. Scbol. ibid.

8 Theocr. idyl. 15. v. 1.

G 4



                                                                     

104 vous!vous sied à merveille ; combien colite-talle ’?’
Je soupçonnai que cette conversation ne fi-À

niroit pas si-tôt , et je demandai à "Lysistratei
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 aiguil-
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”, diverses espèces de bracelets et de bon-t
cles d’oreilles ; des boîtes contenant du rouge,
du blanc de céruse, du noir pour teindre les
sourcils, et tout ce qu’il faut pour tenir les

dents propres , etc. 5. , HJ’examinOis ces obiers avec attention , et Di-à’

nias ne Comprenoit pas pourquoi ils étoient.»
nouveaux pour un Scythe. Il me montroit en--

. suite son portrait et celui de sa femme 6. Je
parus frappé de l’élégance des meubles: il mer
dit qu’aimant à jouir de l’industrie et de la su-*

ériorité’des ouvriers étrangers , . il-avoit fait?

aire ples sièges en Thessalie 7 , les matelas du

. rH! Aristoph. in Lyslst.’
v. 78. Theocr. ibid. v. 34.

î Lucian. a’mor. t.. 2. S:

39 et 4o. Pol]. llb. 5. c.
I6. 5. 95. nor. var. ibid.

l Hum. inad. lib. 22.
v. 468.
v4 - Hesycha in Tbaprin.

lchol. Iheocr. in idyll. z.

v. 8è. -4 r.5 Lucian. amer. t. a. 5.

39 et 4o.6 Theophr. - .charact.
c. a.

7 Crit. ap. Adieu. lib.
r. p. 28. Pou. lib. Io. c.
Il. s. 48.
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lit à Corinthe 1 , les oreillers à Carthage 3 ; et
comme ma surprise augmentoit , il rioit de ma
simplicité , et ajoutoit , pour se justifier, que
Xénophon paroissoit à l’armée avec un bouclier
d’Argos, une cuirasse d’Atliènes , un casque
de Béotîe , 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
communication, 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 8; les
portières 9 et les tapis fabriqués à Babylone,
représentoient des Perses avec. leurs robes traî-
nantes , des vautours , d’autres oiseaux , et plu«
sieurs animaux Fantastiqurs 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-

! Autlph. ap. Athen. 29.p. 27.
I Hermipp. ibid. p. ne.
3 Æilan. var. hist. lib.

3. p. 24. Poli. lib. 1. calo.

. 149. . .4 Plin. jub. lib. 7. eptst.
7s
5 Vitruv. lib. 6. je. Io.
ë Bacchyl. ap. Athen.
. a. c. 3. p. 39.
1 sur. de reg. lib. 7.

t. a. p. 5 .8 Andoc. in Alcib. part.
2. p. 31. Xenoph. menu. l.

s. p 844c r9 Theophr. charact. c.
5.

I0 Calllxen. ap.’Athen.
lib. 5. c. 6. p. 197. Hip-
parch. ap. eumd. l. n. c.
7. p. 477. Aristoph. lu ran.
v. 969. Spanh. lb. p. 312.
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quel je fins 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 ’. Nous eûmes l’attention de n’ar-

river ni trop tôt , ni trop tard; c’est ce qu’exi-
geoit la politesse ’. Nous trouvâmes Dmias
imitant et donnant des ordres. 11110115 présenta
Philonide , un de ces parasites 9111 s’établissent
chez les gens riches, pour faire les honneurs
de la maison et amuser les convives 3. Nous
nous aperçutnes qu’il secouoit (le rem en
temps la poussiere qui s’attachoîlt a la ro de
Dinias a. Un moment après arriva le .médecm
Nicoclès excédé de fatigue: il .avolt beau-
coup de malades ; mais ce n’étolçnt a dlfmtc
il , que des enrouemens et des toux 1589195:
pmvenant des pluies qui torriboient derllS le
Commencement de l’automne 5. Il fut bleutât
suivi t Léon, Zopyre et Théotlme 9 tf918
Atheniens distingués , ne le goût des plaisirs
attachoit à Dinias. En n , Démocharès 96mm
tout-à-coup , quoiqu’il n’eût as été prlé. - Il

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

Nous pausâmes dans la salle àmanger z on y

l Hesych. in nouez.- ne.
, Menand. ap. Atheu. lib. 6. 4 Id. ibid. c. I.
c. ’10. p. 243. Casaub. ibid. s Hippocr. aphorismï

3 Schol.rheocr.injdyll. sect. 3. 5. 13.
.7. v. 24. Plut. sympas. lib. 6 Plat. in conviv. t. 3.
a; quæst. o. t. 2. p. 726. p. 174.

3 Theophr. charact. c. ’- A

r - «A am
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brûloit 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 ’r. I

’Des esclaves répandirent de l’eau pure sur

nos mains 3 , et posèrent des couronnes sur
nos têtes t Nous tirâmes au sort le roi du fes-
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 Démochares.

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-

DU 1311N! ANACHARSIS.

l Archestr. up. Athen.
lib. 3. c. 2x. p. ICI.

i Plat. de rep. lib. 3. t.
2. p. 4x7. Theophr. cha-
ract. c. 23. Id. de lapid. s.
63. Plut. in Alclb. t. I. p.
193.
, 3 Atheu. lib. 9. c. pp.
366. Dupon. in Theopbr.
P- 454w
. 4 Archestr. ap. Amen.
llb. 3. p. roi.
. s Aristoph. in Plut. v.
973. Laon. lib. 8. 5. 64.
Plut. sympas. lib. I. c. 4.
t. 2. p. 62°.

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

tir de table. (Clcer. tuscul.
5. r. 4x. r. 2. p. 395.) On
se contentoit uelquefois
de répandre sur la tète du
Coupable le vin qu’il refu-
soit de boire (Lacrt. lib. 8.
5- 64s)

6 Homer. odyss.lib. 20.
v. 151. Martial. epigr. un.
llb. 14.

7 Xenoph. memor. lib.
5. p. 842. Aristot. de rep.
lib. 7. cap. ultim. t. 2. p.
448.

8 Athen. lib. 2. c. 9. po.
4.8.

9 Id. ibid. c. le. p.49.



                                                                     

108 ,- vous:vâmes les prémices pour l’autel de Diane ’.
Chacun de nous avoit amené son domestique ’.
Dinias étoit servi par un nègre , par un de ces
esclaves Ethio iens que les gens riches acquiè-
rent à grands rais , pour se distinguer des au-
tres citoyens 3.

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous
fimrnissoît 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

mer; d’autres , cuits sur la cendre , ou frits
dans la êIe; la plupart assaisonnés de poi-
vre et e cumin 4. On servit en même temps
des œufs frais, soit de poules , soit de paons;
ces derniers Îsont les plus estimés5 : des an-
douilles 6 , des pieds de cochon 7 , un foie de
sanglier 8 , une tête diagneau 9, de la fraise de
veau ’° , le ventre d’une truie , assaisonné de
cumin , de vinaigre et de silphium " * ; de pe4-
tirs oiseaux ,Isur lesquels on jeta une sauce

» l Theophr. ’charact. c.
Io. Duporr. ibid.

2 Id. ibid. c. 9.
t a 1d. ibid. c. 21. Ca-

nub. ibid. Terent. in eu-
nuch. act. î. seau. 2. v. 85.
I 4 Athen. llb. 3. c. 12.

p. 9°. etc.
s Triph. ap. Athen.!îb.

2. . 5 . l6P Aristoph. in equit. v. -
161. Henric.Steph; habilla:

7 Ecphant. et Pharecr.

ap. Amen. lib. 3. c. 7. p.
6.

9 8 Eubul. np.Athen. lib.
. c. 2 . o.7 9 il. se?
1° Id. ibid. Scbol. Ath.

toph. in pac. v. 716.
H Archestr. ap. Athen.

lib. 3. c. 21. p. rot. n
* Plantedont lcsanuen!

faisoient un grand usago
dans leurs repas. 3’
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foute chaude , composée de fromage ra é, d’hui-

le , de vinaigre et de silphium l. n donna
au secbnd service ce qu’on trouve de plus ex-
quis en gibier , en volaille , et surotout en
poissons: des fruits composèrent le troisième
Serv1ce.

Pàrmi cette multitude d’objets qui s’oEroient

à nos yeux , chacun de nous eut la liberté de
choisir ce qui pouvoit le plus flatter le goût
de ses amis , et de le leur envoyer 5 ; c’est un
devoir auquel on ne manque guère dans les re-

. pasde cérémonie. s - ’
Dès le commencement du souper ,-Démo--

chaires prit une coupe , l’appliqùa légèrement à

ses lèvres , et la fit passer de main en main.
Nous goutâmes de la liqueur chacun à notre
tout. Ce premier cou est regardé’camme 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 l’autre 5 , et que

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

jet , la conversation avoit insensiblement aine-
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 I Aristoph. in av. v. - s Horn. llisd. lib. 4. w
ne et :578. s 3. Aristoph. in Lysist. v.1 Arlstoph. in Acharm n°4. Athen. lib. Io. p.232
av. 1048. Theophr.charact. et 444. Feith. antiq. Ho-
u. 17. Casaub. ibid. p. 137. mer. llb.-3. p. 306.» -
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des énigmes et des logogriphes r ; les autres,
à traiter méthodiquement des questions de mo-
rale et de méta hysique E Pour ajouter un
trait au tableau (il: ridicule, Démocharès pro-
posa de déplo et les connaissances que nous
avions sur le c oix des mets les plus agréables
au goût , sur l’art de les préparer , sur la fa-
cilité de se les procurer à At eues. Comme il
s’agissait de représenter les banquets des sages,
il hit dit que chacun parleroit à son tour , et
traiteroit son, sujet avecrbeaucoup de gravité,
sans s’appesantir sur les détails, sans les trop

négliger" t ’ .C’étoit à moi de commencer; mais peu fis
miliarisé avec la matière qu’on alloit discuter,
jetois sur le point de miexcuser , lors ne Déé
mocharès me pria de leur donner une idée des
repas des Scythes. Je répondis en peu de mots,

u’ils ne se nourrisoient que de miel et de lait
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 deigrands’seaux; qu’ils le battoient long-
temps pour en séparer la partie la plus délicat-3
te , et qu’ils destinoient à ce travail , ceux de
leurs ennemis que le sbrt des armes faisoit tout,
ber entre leurs mains ,5 : maissje ne dis pas que,

I Plat. de rep. lib. 5. t. t. a. p. 146.
a. p. 404.A;Athen. llb. Io. 3 Justin. lib. me. 2.:
c. 15. p. 448. 4 Antiphnn. ap. Amen,1 Plat. conviv. t. 3. p. llb. 6. c. 2. p. 226.
x 2. Xenoph. ibid. p. 872. 5 Herodot. lib. 4. c. a.
2 ut. sept. seraient. conviv. ..
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pour ôter a c’es’malheureux la liberté de s’é-à

cita par , on les privoit de.la vue.
r Xpr’es d’autres particularités que je suppl-i-

me , Léon prenant la parole , dit: on miro-
che sans cesseî aux At éniens leur frugalité l;
il est vrai que nos repas sont en général moins
longs et moins sompttIeux 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 nôus voyons insensible-
ment disparoître notre ancienne simplicité , avec
toutes ces vertus patriotiques que le besoin avoit v
fait naître , et qui-ne sauroient être de tu):
les temps. Que nos orateurs nous rappellent,
tant qu’ils voudront, lescornbats de Marathon
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 iour se réunir
les meilleures productions des îles et du conti-
nent. Je ne crains pas de le dire ; il n’est point
delpays îoù il soit plus facile de faire bonne
chère; je n’en exceptejpàs même la Sicile.
. Nous n’avons rienà désirer a l’égard de la

viande de boucherie et de la volaille. Nos bas-

! Enbul. up. Adieu. lib. ’Aihen. lib. 4. p. 17 et 18.
a. c. a. p. 47. - infini. ap- ennui. 11h. [Q-

I niphu. et Polyb. up. c. a. ont. i "
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ses-cours , soit à la ville , soit à la campagne,
sont abondamment fournies de chapons 1 , de
pigeons ’, de canards 3; de poulets et d’oies
que nous avons l’art d’engranger 4. Les saisons
nous ramènent successivement les bec-figues 5,
les cailles 6 , les rives 7 , les alouettes , les
rouges-gorges 9 , es ramiers 1° , les tourterela
les " , les bécasses u , et les francolins 13. Le
Phase nous a fait connoître les oiseaux qui font
l’armement de ses bords , qui font à plus juste
titre l’ornement de nos tables ; ils commencent
à se multiplier parmi nous , dans. les phaisan-
deries qu’ont formées de richesparticuliers ".
Nos plaines sont couvertes de lièvres-et de
perdrix I5 ; nos collines , de thym, de roma-

î Atistot. hist. ànlmal.’ 9 Id. ibid. llb. a. c. 3.
lib. 9. c. 5o. t. 1. p. 956.

2 Id. ibid. lib. 1. e. 1.
p. 763. Amen. lib.’ 9. c’. u. v

p- 393. .. ., .3 Athen. ibid. p. 395,.
Mnesim. ibid. c. 15. p. 403.

4 Athen.lb.c. 8. p. 384..
.Yarr. de re rustic. llb., 3.
c. 8. 5. 9. Cicer. and. lib. .
a. c. 18. t. a. p. 26. Plln.
lib. Io. c. se. t. 1. p. 75x. .

5 dristnt. lb. lib. .8. c.
3. tu 1. p. 902. Atheni’llb.’

,2. c. 24. p. 65. Epicharm.
ibid. lib. .9. ,p. 398.

6 l Atheu. ibid. ’c. in. p;
92.
7 Aristoph. in pac. v.

1149. Athen, ibid. p. p64.
3 Aristot. ibid. llb. . 9.

e. 25. t. r. p. 935.

z

p. 9oz..Ifiliu. lib. Io. c. 9.
p. 561.
. 1° Aristot. ibid: Athen.
llb. 9. p. .393. 7 .Il armet. ibid. Athen.
ibid. p. 3 94.

n 1d. ibid.’c.26.p*.:936.
l3 Aristophjet Alexaud.

a ud Athen. l. 9..p. 337.
P œnicl- av. emmi. l. 14..
c. 18. p. 652. Aristot. ibid.
l. 9. c. 49. p. 955.’ , A

* l4 ’ Ari’stôph.-in nub.’ v.

v.109.’S’.’b*ol. ibid. Aristot.

l. 6. c. a. t. r. a. 859.Pbin
’lox. ajpÏ’Athen. 1. 4. c. a.
p. 147.

Is Atheu. l. 9. p. 388.
Whel. a jouta. book au p.

353. . - rA X.
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rit: , et de plantes propres à donner au lapin
du goût et du parfum. Nous tirons des forêts

’ voisines , des marcassins et des sangliers l ; et
’ de l’île de Mélos, lesmeilleurs chevreuils de

la Grèce 3. aLa mer , dit alors Zopyre , attentive à pa-
yer le tribut qu’elle doit à ses maîtres , enri-
chit nos tables de poissons délicats 3. Nous avons
la murène 4 , la! dorade 5 , la vive6 , le xi-J
.phias 7 in le pagne si; 1’ alose 9 , et des thons

enabondanceam’. . .. . .i .
. Rien n’est comparable au congre qui nous
vient de Sicyone " ; au glaucus que .l’on pê-
ache à Mégare l’y aux turbots, aux maque-
maux, aux soles; aux snimiulets et aux .rou-
gets qui fréquentent nos côtes 13. Les sardines

’ c’est le poisson connu

parmi nous sous le nom
’ d’espadon; en Italie; son:

celui dépanne,
8 Atheu.;l. 7. c. 2a. p,

327. Matou. 1.’ a. p. 149.
Gesni lb: pi 7:13. v - ’

9 Aristot. L 9.. c. 37. t.

1 Xenoph. de venant),
991. Muesîm. ap. Atheu.
lib. 9. c. 15. p. 4.03. Spon.

me.56. j in...» 3 Athen. l. 1. c. 4.9. 4.,
.3 Spon , ibid. p.141.”

Whel. ibid. .
r .4 Aristophist. animal.’
l. 8. c. 13. p. 909. Théo un
up. Athen. 1.4 7.- c. 1 . p.

312. , .A .5 slipich. et Archestr.
ap. Athen. l. 7. c. 24. p.
328. Aldrov. de pise. l. 2.
c. 15. p. 169. Gesn. de
’sc. . 138. ’ ,

r6 l’unesim. ap. Athen.
l. 9. e. 15. p. 4.03. Aidrov.
lb. l. a. p. 255. ’
7 Atheu. i. 7. c. 7. p. au.

’ Aidrov. ibid. i. 3. p. 339.
Tom: II .

1. p. 941. Gesner. ibid. p.
’ 21. Aldrov. p. 499. 5’

1° Gen. ibid. p. 114.7. ,
V H Eudox.et-Philem.ap.
Adieu. L7. croup. 288.
Aldmv. p. 348. Gesn. de
Pise. p. 34s.

12 Arches! r. ap. Athen.
lib. 7. p. 295. I .
13 Lyric. Sam. lb. p. 285
et 330. Archest. ib. p. 288.
Gratin. et Nausier. ibid.
p. 325. ’ .

- H



                                                                     

x 14 verne:sont ailleurs l’aliment du peuple; celles qüe
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 ’. -

Le vulgaire , ébloui par les réputations, croit
ne tout est estimable dans un objet estimé.
ont nous qui analysons le mérite jusque dans

les moindres détails, nous Choisirons lalpartie
antérieure du. glaucus , la tâter du; bar et du
congre , la poitrine du thon , le dos de la raie .3,
et nous abandonnerons le reste a des goûts

moins difiiciles. Î-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 Copaïs;
aussi distinguées par leur délicatesse que par
leur grosseur 3? Enfin , bous pouvons mettre
au rang de nos véritables richesses , cette ému-4
mute quanti-té de poissons salés qui nous vien-
nent de. l’Hellespont, de Byzance et des cô-

tes du Pont-Euxin. 4 ,Léon et Zop re , dit’Philotas , ont traité
des alimens qui ilmt la base d’un repas. Ceux

. du premier et du troisième service , exigeroient
des connoissances plus profondes que les mien-

l Athen. lib. 7. c. 8. p. 295. Eriphr. ibid. p. sot
285. Aldrov. de pise. lib. 2. 3 Aristoph. in pac’. v.
p. 212. Gesn. ibid. p. 73; 1004. Id. in Lysistr. v. 36.
et alii. Sthol. ibid. Adieu. l. 7. p.r a Plat. ap. Athen. l. 7. 297.
p. 279. Antiphan. ibid. p. i-

.z-m

d.-
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des; et ne prouveroient pas moins les avan-
tages 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 4. Ils sont délicieux quand
on les pêche dans la plaine lune 5 , et ne mé-
ritent en aucun temps les reproches que leur.
faisoit un Lacédémonien qui , n’ayant jamais

vu ce coquillage , prit le parti de le porter à
sa bouche , et d’en dévorer les pointes tran-

chantes 6. . . ’Je ne parlerai Cpoint des champignons , des
asperges 7 , des ’verses espèces de concom-
bres l8 , et de cette variété infinie de légumes",
qui se renouvellent tous les jours au marché:-
mais je ne dois pas oublier que les fruits de
nos jardins ont une douceur exquise 9. La sud
périmité de nos figues est généralement recon-ï
nue 1° : récemment cueillies , elles font les dé:
licesvdes habitans de l’Attique ; séchées avec
soin , ou les transporte dans les pays éloignés,

l .3
æ 1 Aristot. hlst..animnl. .4 Athen. ibid. p. 91. ’
4. c. 2. p. 815. Athem l.l 5 Id. ibid. p. 88. i

3. c. 23. p. 104. et 105. 6 Demetr. Scept. up.
Gesn. de lue. et de une. Adieu. p. 91. ’
etc. . ’ 7 Athen. p. 6°, 62, en.»i -Atheu. ibid. p. 9o. . 8 Id. p. 67.
Archest. ibid. p.92. t 9 Aristot. probi. sent.

3 Aristot. lb. c. 5. p. ne. t. 2. p. 774.
822. Marron. ap. Adieu. 1. 1° Amen. l. 14. p. 652e

44-59138. n . - ’ - H a.



                                                                     

1 16 vend:et jusque sur la table du roi de Perse t. Nos
olives confites à la saumure , irritent- l’appéî-i

tit; celles que nous nommons Colymbades 1*,
sont , par leur rossent et par leur goût, plus
estimées que ce les des autres pays ’: les rai-
sins , connus sous le nom de Nicostrate , ne
jouissent pas d’une moindre réputation 3. L’art

art de nos ults , les qualités que la nature
eur avoit refusées 5. L’Eubée nous fournit de

très-bonnes pommesF; la Phénicie , des dat-
tes 7 ; Corinthe , des coings dont la douceur
égale la beauté a; et Naxos , ces amandes si re-
nommées dans la Grèce 9.’ ’
w Le tout du parasite étant venu , nous re-

doublâmesrd’attention. Il commença de cette

manière. . Ih Le; pain que l’on sert sur nos tables , celui
même que l’on vend au marché , est d’une
blancheur éblouissante, et d’un goût admirable ’ °.

L’art de le préparer fut , dans le siècle der-j
nier , perfectionné en Sicile , par Théarion "s

de relier * rocure aux ires et à la lu--g Æ P0 P

l bien. ap.A1hen. ibid.
’ Les ,Grecs d’Athènes

Inappdientencore aujour-
d’hui du même nom; et le
Grand-Seigneuries fait tou-
tes retenir pour sa table.
espou, voyag. 1.2. p. 147.)

2 Athen. l. 4..c.4. p.133.
a 1d. lib. 14. c. 19. p.

6M ,’ ;4 Aristol. de plant. l. 1.

c. 6.1. 1. p. 1016.
s Atheu. ibid. p. 653.

. 6 Hermipp. up. Athen.
i. 1. c. 21. p. 27. v7 Id. ibid. p. 28. Aud-
phau. ibid. p. 47. . v

3 Athen. lib. 3. p. 823
9 1d. p. 52. -Io Archest. et Autiphan.

up. Athen. l. 3. p. 112.
. Il Plus. in Gorg. t. 1. p

51,3- , -v .

1 un - -.4.
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li! s’est maintenu parmi nous dans tout son éclat,
et n’a pas peu contribué aux progrès de la pâ-
tisserie. Nous avons aujourd’hui mille moyens
pour convertir toutes sorteside farines , en une
nourriture aussi saine qu’agre’able. joignez à la
farine de fioment un peu de lait , d’huile et
de sel; vous aurez ces pains si délicats dont
nous devons la connoissance aux Cap ado-
ciens Ë flétrissez-la avec du miel; ré uisez
votre pâte en feuilles minces et propresà se
rouler à l’aspect du brasier; vous aurez ces
gâteaux qu’on vient de vous olïrir , et que vous
avez trempés dans le vin 1W; mais il faut les
servir tout brûlans ’. Ces globules si doux et
si légers qui les ont suivis de près 3, , se font
dans la poêle avec de la farine de sésame , du
miel et de l’huile "a Prenez de l’orge mondé,

brissez les grains dans un mortier ; mettez-en
la farine dans un vasse; versez-y de l’huile;
remuez cette bouillie , pendant qu’elle cuit len-
tement sur le feu ;-nourissez-la par intervalles
avec du ius 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
degré de cuisson . servez 4. Nous avons des
gâteaux faits simplement avec du lait et du

l Athen. l. 3.c, as. p. 3 Athen. l. r4. c. 14.

I 3. . p. 4 .’ C’étaient des espères " Espèce de beignets.
d’ou’slins.(Casaub.inAthen 4 Athen. I.. 3. c- 36. p.

P. Ian) : 126. Casaub. ID amen. p.v 3 Antidot. 8p. Amen. :51.
1- 3. c. 25. p. 109. - .

. H 3



                                                                     

a 18 - vouermiel t ; d’autres , où l’on joint au miel la fariï
ne de sésame , et le fromage ou l’huile ’. Nous

enavons enfin dans lesquels on renferme des
finits de différentes espèces 3. Les pâtés de lie-à-

vre sont dans le même genre 4 , ainsi que les
pâtés de bec-figues , et de ces petits oiseaux
qui voltigent dans les v1 nes 5.

En prononçant ces ots , Philonide s’em-*-
para d’une tourte de raisins et d’amandes 6 qu’on

p venoit d’apporter , et ne voulut plus reprendre

son discours. -Notre attention ne fiat pas long-temps susa,
ndue. Théotlme prit aussitôt la parole.
Quantité d’auteurs , dit-il , Ont écrit sur l’art

de la cuisine , sur le premier des arts , puis-a
que c’estcelui qui procure des plaisirs plus fré-
quens et plus durables. Tels sont Mitharcus,
qui nous a donné le Cuisinier .Sicilien 7 ; Nu-
ménius d’Héraclée , H émon de Thasos , Phi-

-loxène de Leucade 8 , ctidès de Chic , Tym-
daricus de Sicyone 9. J’en pourrois citer plu-a
sieurs autres; car j’ai tous leurs ouvrages dans
ma bibliothèque , et celui que je préfère à
tous , est la Gastronomie d’Archestrate. Cet
auteur , qui fiat l’ami d’un des fils de Périclès 1°,

1- Eupol. ap. Athen. lib. 6 Id. ibid.
I4. c. 14. p. 646. w 7 Plat. in Gorg. t. 1. la,
I Athen. ibid. 518.3 Id. ibid. p. 648. Pou. 8 Athen. l. 1. c. 5.p.5.

l. 6. c. u. s. 78. 9- 141.1. 14.. c.23. p. 6621.
4 Telecl. ap. Amen. pou. I. 6. c. Io. s. 7x. .

ibid. p. 547 et 64.8. 1° Atheu. l. 5. c. zo. p.

5 Pou. ibid. ne. . .1
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avoit parcouru les terres et les mers , pour
connaître par lui-même ce qu’elles produisent
de meilleur 1. Il s’intruisoit dans ses voyages,-
non des mœurs des peuples , dont il est inutic
le de s’instruire ,, puisqu’il est impossible de
les changer , mais il entroit dans les labora-
toires où se préparent les délices de la table,
et il n’eut de commerce qu’avec les hommes
utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor
de lumières , et ne contient pas un vers qui
ne soityun précepte.

C’est dans ce code, que plusieurs. cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a reno k
dus immortels ’ , qui depuis long-tem 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 pas le génie.

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 CadQ
mus , l’aïeul de Bacchus , le fondateur de Thè-
bes, commença par être cuisinier du roi de

l l Athén. l. 7. c. 5. p. l s Damoxen. ap. Amen.
I79c l. 3. c. 21. p. rot. Philem.i 1d. l. 7. c. 5. p. 293. ibid. l. 7: c. 19. p. 288. He-
. 3 1d. l. r4. p. 661. gesand. lbld. p. 29°.

0 1d.1.7. p.293. r , .. H4
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Sidon tz Savez-vous , ajouta-àt-il , ne pour
remplir dignement mon ministère , il ne suffit
pas d’avoir des sens exquis ,.et une santé à.
toute épreuve 2 , mais qu’il faut encore réunirles.

plus grands talens aux plus grandes 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 , je 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 goûtyFaut-il , par
exemple , vous donner un cochon de lait, ou
une grosse pièce de boeuf? je me contente de
les faire bouillir 5. Voulez-vous un lièvre en
cellent? s’il est jeune , il n’a besoin que de
son mérite pour paroitre avec distinction; je
le mets a la broche , et je vous le sers tout
saignant 6* : Imais c’est dans la finesse des com-
binaisons, que ma science doit éclater. ,

Le sel, le poivre , l’huile , le vinaigre et
le miel , sont les principaux agens que je dois
mettre en oeuvre ; et l’on n’en sauroit trOuver

I Evemer. ibid. 1. r4. c. 4 Id. ap. Athen. l. 3. c.
ne. p. 659. « I ne. p. 102.. 3 Poseid. ibid. l. l4. p. 5 Atheu. l. a. p. 63. l.
661. ’ 9. p. 3 5 7 .

3 minot. ibid. c. 22. p. 6 Arches". ap. Athen.

102. ’ l. 9..p. 375. .-
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des meilleurs dans d’autres climats. Verre hui-L
le est excellente ’ , ainsi que votre vinaigre
de Décélie ’ z votre miel du mont Hymette 3,
mérite la préférence sur celui de Sicile même.

Outre ces matériaux , nous employons dans
les ragoûts 4 les œufs , le fromage , le raisin sec,
le sil ium * , le persil, le sésame , le cumin,
les c pres , le cresson , le fenouil, la men-
the , la coriandre , les carottes , l’ail , l’oignon,-

et ces plantes aromatiques dont nous faisons
un si grand usage; telles que l’origan H et l’ex-

cellent thym du mont Hymette 5. Voila, 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 ,ij’ai soin de le saupoudrer de
fromage rapé, et de l’arroser de vinaigre; s’il
esàt délicat , je me contente de jetter dessus
une pincée de sel, et quelques gouttes d’hui-
le 6 ; d’autres fois , après l’avoir orné de feuilles

d’origan , je l’enveloppe dans une feuille de fi-

guier , et le fais cuire sous les cendres 7.
v Il n’est permis de multiplier les moyens,

l Spon , t. a. p. r46.
9 Adieu. l. a. c. a6. p.

67.
3 Antiphan. ap. Athen.

l. 3. c. a. p. 74. Spou, ib.
p. 13e.
. 4 Athen. l. 3. a. 26. p.
68. Poli. l. 6. c. Io. S. 66.

5 Plante peu connue,
mais dont les anciens fai-

soient un grand usage dans
leurs repas.

" Espace de marjolai-
ne sauvage.

s Antiphan. ap. Amen.
l. r. p. 28. ’6 Archestr. up. Athen.
l. 7. c. 2°. p. sa].
v 7 1d. ibid. c. 5. p. 218.



                                                                     

12. VOYAGE. ïque dans les sauces ou ragoûts. Nous en cette
moissons de plusieurs espèces , les unes piquantes,
et les autres douces. Celle qu’on peut servir
avec tous les poissons bouillis ou rôtis ’ , est
composée de vinaigre , de fromage tapé , d’ail,
auquel on peut joindre du rreau et de l’o’-

non hachés menu ’. Quangoon la veut moins
forte , on la fait avec de l’huile , des jaunes
d’œufs , dei porreaux , de l’ail et du fromage 3:
si vous la désirez encore plus douce , vous cm.
ploierez le miel , les dattes , le cumin, et d’au»
tres ingrédiens de même nature 4. Mais ces assor.
timens ne doivent point être abandonnés au
caprice d’un artiste ignorant. I

Je dis la même chose des farces que l’on im
traduit dans le corps d’un poisson. Tous savent
qu’il faut l’ouvrir, et qu’après en avoir ôté les

arêtes, on peut le remplir de silphium , de
fromage , de sel et d’origan 5 ; tous savent sus.
si qu’un cochon peut être farci avec des gri-
ves y des bec-figues , des jaunes d’oeufs , des
huitres , et plusieurs sortes de coquillages 6:
mais soyez sur qu’on t diversifier ces mé-
langes à l’infini, et qu’i faut de longues et pro-

fondes recherches ur les rendre aussi agréa-
bles au goûtqu’utilîs à la santé: car mon art

. î Allan. up. Atheu. L 7. equit. v. 768. .
p. 282. 4 Hesvch. in Hnflftm.i Schol. Arlstoph. in s Alex. up. Amen. 1. 1.
vesp. v. 62. Dalech. net. in p. 6322.
Amen. p, m et 75°- . Athen- L 4- p- "9-
3 Schol. Aristopb. in . . a



                                                                     

un nous ANACHARSIS. J23
tient à toutes les sciences * , et plus imméè
diatement encore à la médecine. Ne dois-je pas
connoître les herbes qui, dans chaque saison;
ont le phis de sève et de vertu? Exposerai-
je en été sur votre table un poisson qui ne
doit y paroître ou’en hiver? Certains alimens
ne sont-ils pas plus faciles à digérer dans cer-
tains’temps; et n’est-ce s de la préférence

qu’on donne aux uns sur es autres, que vien-
.nent la plupartdes maladies qui nous affligent ’?
’ A ces mots , le médecin Nicoclès qui dé-
voroit en silence et sans distinction , tout ce
qui se présentoit sous sa main , s’écrie avec
chaleur : Vôtre cuisinier est dans les vrais prin-
cipes. Rien n’est si essentiel que le choix des
alimens; rien ne demande plus d’attention. Il
doit se régler d’abord sur la nature du climat,
sur les variations de l’air et des saisons , sur
les différences du tempérament et de l’âge ’;

ensuite sur les facultés plus ou moins nutriti-
ves qu’on a reconnues dans les diverses espèces
de viandes, de poissons , de légumes et de
fruits. Par exemple , la chair de bouif est forte et
difficile à digérer; celle de veau l’est beaucoup
moins: de même , celle d’agneau est plus légèu

te que celle de brébis ; et celle de chevreau,

* On peut comparer les cardinal Carafe, llv. r.
propos que les comiqm-s chap. 51.
Grecs mettent dans la bou- l Nicom. ap. Athen. la
che des cuisiniers de leur 7. c. u. p. 291. .
temps , à ceux que Mon- 3 Hippocr. dediætJ. 3.
teigne rapporte. en peu de c. a , etc. t. I. p. 24.1.
mots du maître-d’hôteldu . 1



                                                                     

124 . vouezque celle de chèvre t. La chair’de porc , ainsi
que A celle de sanglier , déssèChe , mais elle for-
tifie et passe aisément. Le cochon de lait est
pesant. La chair de lièvre est sèche et astringen-
te ’- En général, on trouve une chair moins suc-
culente dans les animaux sauvages , que dans les
domestiques; dans ceux qui se nourrissent de

’ fruits , que dans ceux qui se nourrissent d’her-
bes ; dans les mâles, que 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’Hippocrate 3.

Chaque boisson a de même ses propriétés.
Le vin est chaud et sec; il a dans ses princi-
pes quelque chose de purgatif f: les vins doux
montent moins à la tête 5 ; les rouges sont nour-
rissans; les blancs , apéritifs ; les clairets , secs
et favorables àla digestion 6. Suivant Hippo-
crate, les vins nouveaux sont plus laxatifs que
les vieux , parce qu’ils approchent plus de la
nature du moût 7 ; les aromatiques sont plus
nourrissans que les autres 8; les vins rouges
et moêlleux......

Nicoclès alloit continuer; mais Dinias l’in-
terrompant tout-à-conp : Je ne me règle pas
sur de areilles distinctions , lui dit-il ;.mais je
bannis e ma table les vins de Zacynthe et de

i 1 Hippocr.lib.2.p.2t9. Athen.i. t. p. 32.
5- 15- 6 Mnesith. 2p. Amena Id. ibid. p. 22°. ibid. .3 Id. ibid. p. 222.540. 7 Hippoer. de dtæt. p.

4 .ld. ibid. p. 223. 5. 22. 224.
5 mou. et Praxag. ap. 3 id. ibid. p. 223.
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hamada ,À parce que je les croise nuisibles , à
cause du plâtre u’on y mêle ’. Je n’aime pas
celui de Corînt e , parce qu’il est dur ’ ; ni
celui d’Icare, parce que , outre ce défaut , il
a celui d’être fumeux 3 : je fais cas du vin vieux
de Corcyre , qui est très agréable 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-
c té à celui de Chic , quand il est de la pre-
mière qualité; car il y en a.dc trois sortes 8.

Nous aimons en Grèce les vins doux et .odo4
riférans 9. En certains endroits , on les adoucit
on jetant dans le tonneau de, la farine pétrie
avec du miel 1° ; presque par-tout , on y mêle
de l’origan 1! , des aromates’, des fruits et des
fleurs. J’aime , en ouvrant un de mes tonneaux,
qu’à l’instant l’odeur des violettes et des roses

s’exhale dans les airs , et remplisse mon cel-
lier " 3 mais je ne veux pas qu’on favorise trop

I Alhen. l. I. c. 25. p.
sa. Eustath. in Berner.
odyss. l. 7. t. 3. p. 1573,
un. 25.

3 Alex. up. Athen. llb.
z. p. 3°.

3 1d. ibid.
4 Id. ibid. p. 33. -
s Alex. ap. Athen. l. 1.

æ. 29.
6 Id. ibid. p. 30.

i 7 Aristoph. in Plut. v-
1022. Sahel. ibid. 1d. in

Lyslst. v. 196. Spanh. in
Plut. Aristoph.’v. 545.Plin.

l. rut. 7. p.717: II vAthen. l. r. p. sa.Hermip. ibid. p. 29. ’
9 Adieu. ibid. p. 30.
3° Theophr. ap. Athen.

. 3 . v
Il Aristoph. probltm.

tact. ce. (.2. p. 776. Spanh.
in Plut. Aristophan. v.8c9.

H Hzrmlp. ap. Amen.
1. k. p.39.»



                                                                     

:26 . vous:un sens au 1préjudice de l’autre. Le vin de Byi
blos , en bénicie , surprend d’abord par la
quantité de parfums dont il est pénétré. J’en

ai une bonne provision; cependant je le met:
fort au-dessous de celui de Lesbos , qui est
moins parfumé , et qui satisfait mieux le goût î
Desirez-vous une boisson agréable et salutaire?
associez des vins odoriférans et moëlleux , avec
des vins d’une qualité o posée. Tel es le mé-
lange du vin d’ErythréE; avec celui d’Héra-
déc ’.

. L’eau de mer , mêlée avec le vin , aide, dit-2’

on, à la digestion , et fait que le vin ne porte
pointa la tête ; mais il ne faut pas u’elle do-
mine trop. C’est le défaut des vins e Rhodes;
on a su l’éviter dans ceux de Cos 3. Je crois
qu’une mesure d’eau de mer suffit pour cin-
quante mesures de vin , sur-tout si l’on choisit,
pour faire ce vin , de nouveaux plants préfé-
rablement aux anciens .4.
i De savantes recherches nous ont appris la
manière de mélanger la boisson. La pro r-
tion la plus ordinaire du vin à l’eau est de «la»:
"a cinq, ou de un à trois 5 ; mais, avec nos amis,
nous préférons la proportion contraire ; et sur
la fin du repas , nous oublions ces régles aus-
tètes.

I Archestr. ap. Athen. p. 31.
l. 1. p. a9. Vs Heslod. oper. v. 396.1 Theopb. ap. Adieu. Atheu.l.lo. p. 426 et43o.
p. 32. v Casaub. in Athen.l. Io. c.3 Athen. ibid. 7. p. 454. Spanh. in Plut.4 Pban.Eres.ap. Amen. Aristoph. v. 1133.



                                                                     

au prix: ANACHARSIS. in
7’ Solen nous défendoit le vin pur. C’est de

toutes ses lois , peut-être , la mieux observée,
râces à la perfidie de nos marchands, qui afici-

glissent cette liqueur précieuse 1.. Pour moi,
je fais venir mon vin en droiture ; et vous
pouvez 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 bouteilles d’un vin qu’il conser-
Voit depuis dix ans , et qui fiat bientôt rempla-
CÆ par un vin encore plus vieux ’.
. Nous bûmes alors presque sans interruption.
Démocharès , après avoir porté différentes san-

tés, prit une lyre; et pendant qu’il l’accor-
doit , il nous entretint de l’usage 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
tout * -, tenant à la main une branche de myra
te ou de laurier. La joie fut moins bru 7ante
à. la vérité; mais elle fut moins vive. n la
contraignit encore , lorsqu’on associa la, l re
à la voix 5. Alors plusieurs convives furent o li-
gés de garder le silence. Thémistoclelmérita
autrefois des reproches pour avoir négligé ce

l Alex. 2p. Athen. llb. 4 Athen. l. 15. c. I4.
Io. o. a. p. 431. p. 694.. chæarch.ap.schol.
’- i Athen. l. 13. p. 584.- Aristoph. in tan. v. 1337.

et ses. s Plut. sympos. llb. I.3 Mens. de l’acad. des quint. 1. t. a. p. 61;.

ben.1ett.t.9.p.3a4. - . . . a
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talent ’;- de nos jours Epaminondas a obtenu
des éloges pour l’avoir cultivé É Mais des qu’on

met trop. de prix à de pareils a rémens , ils.
deviennent une étude. L’art se perËeCtionne aux
dépens du plaisir , et l’on ne fait plus que souà

rire au succes. ,,-Les chansons de table ne renfermèrent d’aà
bord que des expression de reconnoissance , ou
des leçons de sagesse. Nous célébrions , et
nous y célébrons encore les ieux , les héros,
et les citoyens utiles à leur patrie. A des su-
jets si graves , on joignit ensuite l’éloge du vin;
et la poésie chargée de le tracer avec les cou;
leurs les plus vives , peignit en même temps
cette confusion d’idées , ces mouvemens tumul-

’tueux , qu’on éprouve avec ses amis , à l’as-Z.-

ect de la li ueur qui pétille dans les coupes.
Be la , tant e chansons bachiques , semées de
maximes, tantôt sur le bonheur et sur la ver-
tu , tantôt sur l’amour etnsur l’amitié. C’est en
effet à Ces deux sentimensrque l’ame’se plaît

à revenir , quand elle ne peut plus contenir là

joie qui la pénètre. I - ; -
. Plusieurs. auteurs se sont exercés dans ce
genre de poésie; quelques-uns s’y sont distinç
gués. Alcée. et.Auacréon.l’ont. rendu célèbre.
Il n’exige point d’effort , parée 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’apparl

. . Dx bien. tuscul. lib. r. c. 24.2. p. a34.. . 4p



                                                                     

nu prix! summum. 1:9
tien! qu’au délire et aux grâces de peindre le"
sentiment et le plaisir.
:2 .Livrons-nous aux transports que cet heureux
moment impure ,Eajouta Démocharès; chantons
tous. ensem le ., .011 tour-à-tour , et. prenons
dans nos mains des branches de laurier ou de,

myrte’t’ .. a.. Nous exécutâmes :aussitôt ses ordres. ; e:-
après plusieurs chansons. assorties à la cirCons-
tance , munie choeur. entonna celle d’Harmo-V
dius et d’Aristogiton; 5 *. Démocharès nous
accompagnoit par i intervalles 5 mais ,i saisi tout-
à-c0up d’un nouvel enthousiasme , il,s’écrie:’

Ma lyre rebdle-sn-i’efiaseà de si. nobles sir-’-
jets : elle réserve ses accords pour le chantredu
:vin. et des amours. :Voyez conne auvsouvenin
:d’Anaoréon , ses Cordesfiémissent, et rendent
des sonslplus harmonieux. O mes amisl que le
-vin «ioule à grands-flots; unissez vos; flok, à la
mienne , et, prêtezàvous à la variété des mo-

dulations... I ’1’ . ’. ,.
a :Buvons ,r chantons Bacchus; il-se,plaît à nos
danses.,;il:se. plaît à nos chants ; il étoufferon-
aio 1,. la haine et:.les,chagrins .3 3 aux grâces sé-
duisantes fi l, .auxmmountsr.enchantcurs ,-.il.donnq

mngaesou- Aristopha in zappenéerdansla note av
nul): v. 1367. Ida in. "si: de l’introduction: l s
au un. u a 3 Anacrt..od..26, 39,a; 1. Amen. lib. L5. c. 15a 4.2 ç etc.» v i . r
p. 695. . j4. Id. ado 4nïMÉm. dgsa! 211.13 chantoit mua-1 lacad. des bell. leu. t. a.
veut ans! * epaq. Je? .95. Il. Il r .x -

Tome Ï



                                                                     

136 , vous: ï r a
la naissance. Aimons , buvons , chantons. Bach

chus. ’I ’ 4 .L’avenir n’est point encore ; le présent n’est:

bientôt plus ; le seul instant de la vie est l’insu!
tant où l’on jouit ’. Aimons, buvons , chan-

tons Bacchus. ’ r : .Sages dans nos folies ’ , riches de nos plai-
sirs , foulons aux piedsrla terre et ses vaines
grandeurs 3 ; et dans la douce ivresse que des
momens :si beaux font couler- dans nos, ames,
buvons , chantons Bacchus.- . . .

- Cependant nous entendîmes un grand bruit
à la porte ,» et nous vîntes entrera Calliclès,
Nicostrateï,Îet d’autres. jeunes-gens qui nous
amenoient des danseuses et des joueuses de flûte,
avec lesquelles ils avoient .soupé. 4. Aussitôt
la plupart des convives sortirent de table , et
se mirentnà danser à .car-iesîAthéniens aiment
cet. exercicevavecltant despassion , qu’ils rein
gardent comme une. impolitesse. tienne pas.s’y
livrer , quand l’occasion l’exige 5. Dans le mê’e
me temps, on apporta plusieurs’hors-d’œuvres
propres à exciter l’appétit ; tels. que.des ce»
copes Ils-3er des cigales? , desnraves coupées
par: morceaux ,x et confitesauvinaigre.and:

’ l m. od.’4;r-Isga4;ete. 4. e1’4..ip. 134.. Theoplar.
I Id. 064’484 tv chamet. c. r5. s a .
S Id. od.46. à ’ Petit animal semi:
4 Plat. in conv. t. 3. p. ble à in cigale. Alhen: p,

au. la. in Prorag. t. z. p. r33. . . . « ,,-
347. . 4 . j .6 Aristoph. up. Amen.S Alex. up. Alban. lib. llb. 4. p. 133.

«K



                                                                     

nu yxuuhwumnsxs. ,3,
montèrde landes. WÎS;Ç11ÎChèS fÔtÎS 3 ’, des 011.

mes qu’on avoit-,tirè’cs de leur Saumure a.

; Ce nouveau service ,- accompagné d’une mon.
mél-1e provision de vin , et ,de cou s Plus
grandes que celles dont on gâtoit servi ’abord 4,
annonçoit des excès qui lurent heureusement
réprimés un s ctacle inattendu; A l’arrlo
niée de Calliclès, îliéotime étoitrsorti de la
salle. Il revint , suivi de joueurs de gobelets,
et de ces farceurs qui , dans, leslplaqes publia
411e , amusent la-populace par leurs prestiges 5L

ôn desservit un moment après. Nous fîmes
des libations en l’honneur du Bon Génie et de
ïlupiter Shuveur r6; ’et après que nOus eûmes
avé nos mains dans une eau où l’on avoit mêlé

des odeurs 7 , nos baladins commencèrent leur;
tours. L’un arrangeoit sous des Cornets un cer..
Iàin’ nombre de coquilles , ou de Petites boulés;
et sans découvrir son ie,u , il les taisoit paroître
ou disparoître à son gré a ; un autre écrivoit ou
lisoit , en tournant avec rapidité sur luî-même 9.,
J’en vis dom:laLbouche vomissoit des flammes,
ion qui marchoient la tête en bas, appuyés sur

r x Athen. lb. Minot. rang. ’11m. animal. l. 5.3. 30. f. 6 Aristoph. in av, 1,
1-,’p. 856, - . un. Sema, and, in me.

3 Schol. Arlstoph. la v.299.
eccles. v. 45. 7 Athen. l. 9. c. la. p,.’. :3. Athen. lhld. p. 133; . ,
g a Ding. Laert. llb. r. S. 8 Casaub. in Athen,ub,
104. Casaub. in Theophr. - 1. c. 15. l. 4. c. r. ’
.c..4..p. 39. 9 xenoph. ln conv. p.S Plan de leg. La. un. ’893.
p. 658. Amen. lib. 4. c. I. A r , z

la



                                                                     

13; 5 r vous: x - I
* leurs mains, et figurantsavec leurs pieds le!

gestes des danseurs 1. Une femme parut; tes
nant à la main douze Cerceau): de bronze ; dans
leur circonférence , rouloient plusieurs petits
anneaux de même métal; elle dansoit; jetant
en l’air , et-recevant successivement les dom
cerceaux ’. Une autre se precipitoit au milieu
de plusieurs épées nues 3. Ces jeux dont quel-
ques-uns m’intéressoient sans me plaire, s’exé-

cutoient presque tous au sonde la. flûte. Il fal-
loit , pour ylréussir , joindre la grâce à la pré-
..cîsion des mouvemens.

CHAPITRE -XXVI. i,
De llEducatians des Athëniem. r

Les habitans de Mytilène ayant soumis quel.
nec-uns de leurs alliés qui siéroient séparés
’eux , leur défendirent de donner la moindre

instruction à leurs enfans t Ils ne trouvèrent
pas de meilleur moyenpour les tenir dans l’as-.5
œrvissernent , que de les tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au
Corps la force qu’il doit avoir; à l’ame , la per-
fection dont elle est susceptible 5. Elle com:

I Hercdot. l. 6. c. m. athlet. Rubin. s. 5. p. ra.
l Xenuph. in conv. p. 4 Ellan. var. hm. l. 1.

876. Caylus, recueil d’un- ac. 15. l
qunlt. r. r. p. pas. s Plat. delta. l. 7. t. a.’ 3 Xenoph. ibid. Athal. p. 1.8.
l. 4. p. :39. Pêchuu. de

- .L



                                                                     

au prix: ANACHAISIS. 133
fluence. chez les Atheniens à 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 t : les hilo-
sophes sont entrés dans de plus grands étails;
ils ont même porté leurs vues sur les soins
qu’exige l’enfance , et sur les attentions quel-
quefois cruelles de ceux qui l’entourent. En
m’occupant de cet objet essentiel, je montre-
rai les rapports de certaines pratiques avec la
religion ou avec le gouvernement : à côté des
abus , je placerai ’ les conseils des personnes
éclairées. ’

Epicharis , femme d’Apollodore , chez qui
fétois logé , devoit bientôt accoucher. Pene
dans les quarante premiers jours de sa grosses-
se, il ne lui avoit pas été permis de sortir 3. "
On lui avoit ensuite répétî souvent que sa
conduite et sa santé pouvant influer sur la cons-n
titution de son enfant 3 , elle devoit user d’une
bonne nourriture , et entretenir ses forces par
de légères promenades 4. .

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs

I Id. ibid. s. en. t. r. p. r49. *î Causer. de die un. 4 Plar.deleg.l. 7. La. V
.ç. u. . , p. 189. Aristot. de "plus.3 Hippocr.denat..puçr. .7. c. 16. Lit. p.441.

Il
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appellent barbares , le iour de la naissanccd’un
enfant est un jour de deuil pour sa famille ’.
Assemblée autour de lui , elle le plaint d’avoir
reçu le fimeste présent de la vie. Ces plaintes
effrayantes ne sont que trop conformes auxïma-f
xlmes 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

berceau ’. r ,Çependant à la naissance du fils d’Apollo-
âme a le vis la tendresse et la joie éclater dans
les yeux de tous ses parens; je vis suspendre
sur la porte de la maison une couronne d’oli-
v1er , symbolerde l’agriculture à laquelle l’hom«
me est desriné. Si ç’avoit été une fille , une
bandelette de laine , mise à la place de la couvi
ronne , auroit désigné l’espèce de travauxdont
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
annonçoit autrefois les devoirs du père et de la
mère de famille. ’ - - ’ - ’-

Le père a le droit de Condamner ses enfan’s
à 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
riche pour les élever , ou qu’il désespère de

1 Herodot. l. s. cap. 4. 3. p. 368. Cicer. tusml. L
Strab. l. u. p. 519. An- 1. c. 48. t. 2.1)- 273- v

v 1h01. p. rôt s 3 Hesych. J’Iepban. E-
! Eurlp.fragm. Ctesiph. phipp. a9. Amen. l. 9.4»

P- 416. étincela. up. Plat. l. 310. a t *’

l«---.,.
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pouvoir corriger en eux certains vices de con.
ormation , il détourne les yeux , et l’on court

au loin les exposer ou leur ôter la vie x. A
Thèbes les lois défendent cette barbarie ’ ; dans
presque toute la Grèce , elles l’autorisent ou la
tolèrent. Des philosophes l’approuvent 3 ; d’au-

tres , contredits à la vérité par des moralistes
plus rigides l , ajoutent qu’une mère », entourée
déja d’une famille trop nombreuse , est en droit
des détruire l’enfant qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles
outragent-elles ainsi la nature PrC’es’t que, chez
elles , le nombre descitt yens étant fixé par la
constitution même , elles ne usant pas ja-y
louses d’augmenter la population; c’est que,
chez elles encore , tout citoyen étant soldat,
la patrie ne prend aucun intérêt au sort d’un
homme qui ne lui seroit jamais utile , et à qui
elle seroit souvent nécessaire. I i
. On lava l’enfant avec de l’eau tiède , con-
formément au conseil d’Hippocrate 5. Parmi les
peuples nommés barbares , on l’auroit plongé
dans l’eau froide 6; ce qui auroit contribue";
lewfortifier. Ensuite. on le déposa dans une de
ces corbeilles d’osier , dont on Se sert pour sé-p

. I Terent. in Hauteu-
fim. art. 4. scen. r. - n

î Ælian. vanillier. I." 2.
c. 7.

3 Plat. de rep. l. 5. .t.
t; p.460. ; H J ’

4 Ari’stot. de republ..ls

730:. 16. t. 2. p. 449.!. Pho-
cylid. poem. admon. v. 1 72.
. S «nippon..- de salubr.
diæt. 9. 9. t. r. p. 630.

6 Arisroz. de rep. 1. 5
c. 17ktrzr9r44?
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parer le grain de la paille I.- C’e’st le présage
d’une grande opulence ou d’une nombreuse posé

térité. i - * I ;Autrefois le rang le lus distingué ne dise;
pensoit pas une mère ripe nourrir son enfant;
aujourd’hui elle se repose. de ce devoir sacré
sur une esclave ’. Cependant , pour corriger
le vice de sa naissance ,-on l’attache à la main»
son , et la plupart des nourrices deviennent les
amies et les confidentes des filles qu’elles ont

élevées 3. i i ’ d si
Connue les nourrices de Lacédémone sont»

très renommées danse’la Grèce 4 , Apollodore

en avoit fait venir uneà laquelle il confia son
fils. En le recevant elle se garda bien de l’em-e
mailloter 5 , et d’enchaîner .ses..mernbres par
des’machincs dont on use en certains pays 6;
et. qui ne servent souvent qu’à contrarier la

nature. - v V - vPour raccoutumer de bonneheure au froid,
elleise contenta de le couvrir de quelques vêa
temens légers; pratique recommandée par les

hilosophes 7 , et. que je. trouve en "usage- chez
lès Celtes. C’est encore une de ces nations que

)

les Grecs appellent barbares. . . r : . ,.s

1 Callim.hvmn. in Jov. etc.
v. 48.*Schol. ibid. Etynr. - 4::Plnt. in Lîcurg:t:1.
magu. in Lathron. p. 49. t a . - " t2 Plat. de log. 1. 7. t. a. 51 .td.:ibid. . i -
p. 7go. Aristot; de mon l.
a. e. 9. t. 2.p. 108..

3 Eurip. in Hippol. fait
sent. in Heaume. adelph.

6 Aristut. de rep.li.b. 7a
e. 1701.4. p; 447. i i r

7 Aristot. de rep. lib. in
.d.1«1.tpz.;p.447. .. I

v ,---

tx- .æ
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ï Le cinquième jour lut destiné à lpurifier l’en-

fant. Une femme le prit entre ses ras; et sui-
vie de tous ceux de la maison , elle courut à

lusieurs reprises autour du feu qui brûloit Su!
’autelv’. ,

Comme beaucoup d’enfans meurent de con-
vulsions d’abord après leur naissance , on attend
le septième’, et quelquefois le dixième jour,
pour leur donner un nom ’. Apollodore ayant
assemblé ses parens , ceux de sa femme, et
leurs amis 3,’dit en leur présence qu’il don-
Doit à son fils le nom de son père Lysis; car,
suivant l’usage , l’aîné d’une famille porte le

nom de son aïeul 4. Cette cérémonie fin ac-
compagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle
précéda de quelques jours une cérémonie plus
sainte; celle de l’initiation aux mystères d’Eleu-
sis; Persuadés qu’elle procure de grands avan-
tages après la mon, les Atheniens se hâtent
ode la faire recevoir à leurs enfans 5. .
n Le. quarantième jour , Epicharis releva de
couches 6. Ce fut un jour de fête dans la mais

J Plat. in Toast. t. 1. p.
me. Harpocr. et Hesycb. in
dizprhMelll’Sp de puerp.

ç” a n1 Eurip. in Elect. ”v.
1226. Aristoph. in- av.. v.
494. et 923. Schol. ibid,
Demosth. in Bœot. . p.
1004. Aristot. hlst. animal;
lib. 7. c. n. t. r. p. 896.
Barpocr. in Hebdom.
.3 3; Suld. in Dakar. a.

4 lsæus , de Maudit.

Pyrrh. p. et. Plat. in Lys,
t. 2. p. 205. Demosth. in
Bœnt. p. 1005.

5 Tarent. in Phorm.act.
I. scen. I. v. r5. Apollod.
ap. Douar. ibid. Turncb.
adv. l. 3 c.. 6.. Note de
Mme. Dacier , sur la 2.e
scène du me aire du Plut.
d’Aristoph. j I I

6 Censor. de die natal.

à Il! v
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son d’Apollodore. Ces deuxéponxf,.après arion”

reçu de leurs amis de nouvelles marques d’in-y
térêt , redoublèrent de soins pour l’éducation
de leur fils. Leur premier objet fin de lui for--
mer un tempérament robuste , et de choisir
parmi les pratiques en usage , les plus con-
ormes aux vues de la nature, et aux lumières

(le la philosophie. Déidamie , c’étoit le nom
de la nourrice ou gouvernante ,v 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 ’. Il a’besoin alors
de beaucoup de nourriture , de beaucoup d’exer-
cice. La nature l’agite par une inquiétude se-a
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 lia--
bitude les a conduites à regarder la musique et
la danse comme les premiers élémens de notre
éducation ’. Ces mouvemens favorisent la di-,
gestion , procurent un sommeil paisible , dissi-
pent les terreurs soudaines , que les objets ex-
térieurs produisent sûr des organes trop foibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses iambes,
Déidamie le fit marcher , toujours prête à lui

I -Plat. de lez. l. 7. t. a: 2 Plat. de leg. lib. 7. t.

p. 788. a. p. 79e; - l
A N-vn
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tendre une main secourable 1. Je la vis ensuite
mettre dans ses mains de petits instrumensy
dont le bruit pouvoit l’amuser ou le distraire2 :
circonstance que ie ne releverois pas , si le plus
commode de ces instrumens n’étoit de l’inven-
tion du célèbre philosophe Archytas 3, qui écri-
voit sur’la nature de l’univers , et s’occupoit
de l’éducation des enfans.

-’ Bientôt des soins plus importans occupèrent
Déidamie , et des vues articulières récurèrent
des règles les plus usit es Elle accoutuma son
élève à ne faire aucune différence entre les ali-
mens qu’on lui présentoit t Jamais la Force ne
fût 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 enfant. Il lui paroissoit
plus avantageux de les arrêter , dès qu’on en
connoissoit la cause ; de les lisser couler, quand
on ne pouvoit la connoître. Aussi cessa-t-il
d’enrrépandre , des que par ses gestes il put

expliquer ses besoins. - ." Elle 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-
re; et en effeta il. est difficile .qu’une ame qui

l Id. ibid. p. 789. q c. 6. t. a. p. 456.
.5 2 Etym. iman. et Saïd. 4 Plut. in Meurs. t. r.
in Platag. Anthol. l. 6. e. p. 49.
23. p. 440. I . . ’ s, Aristot. ibid. l. 7. c;

3 Arist. de. rap. libe 8. 17. t. a. p. 44.8, ,



                                                                     

14° h a vous: v
dans l’enfance est? toujours agitée de vaines Trac

yeurs , ne devienne pas de plus en plus susq
ceptible de la lâcheté dont elle a fait l’apprenç
tissage l. Déidamîe épargnoit à son élève tous

les sujets de terreur , au lieu de les multiplier
par les menaces et par les coups. a
» Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mè4

re avoit dit à son fils que c’étoit en punition
de ses mensonges , qu’il avoit des boutons au vi-
sage 3. 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 indilïéremment

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-o
tifs , serviles , insupportables à eux-mêmes il.
On s’opposoit à ses goûts, Sans lui rappeler
sa dépendance; et on le punissoit de ses l’au-n
tes, sans ajouter l’insulte à la correction 5. Ce
qu’Apollodorc 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 Plat. de lez. l. 7. t. z. 3 mande les. l. 1. t. a,

P- 791- p. 794.- à Theocr. idyu. la. y. 4 Id. ibid. p. 791.
a3. S:hol. me. a . 6 le. ibid. p. 793.

I lumz



                                                                     

ne plus: natriums. ’ a4!
paroles , isoit’par leurs exemples ’Q r - ’ë

i Suivant le conseil des personnes sages , il ne
faut prescrire aux enfans , pendant les cinq pre,
arrières années , aucun travail quilles applique ’z
sieurs jeux doivent seuls les intéresser et les ani-
mer. Ce temps accordé à l’accroissement et’a
l’afl’ermissement du corps , Apollodore le pro«.-
longea d’unearmée en faveur de son fils; et ce
ne tut qu’à la fin de la sixième 3 , qu’il le mit
Sous la garde d’un conducteur ou pédagogue.
C’étoit un esclave de confiance * , chargé de

le suivre en tous lieux , et sur-tout chez les
maîtres destinés à lui donner les premiers élé-

mens des sciences. n .Avant que de le remettrerentre ses mains,
il voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dît

plus haut que les Athéniens sont partagés en
dix tribus. La tribut se divise ’en trois con-
fraternités ou curies; la curie en trente das-,-
ses 5. Ceux d’une même curie sont censés fra-
remiser entre eux, parce qu’ils ont des fêtes,w
des temples , des sacrifices qui leur sont com-
muns. Un Athénien doit être inscrit dans l’une
des curies , soit d’abord après sa naissance,
soit à l’âge de trois ou quatre ans,.rarement
après la septième année 6. Cettccérémonie se

z

3 Aristot. de rap. 1.17. 208...
c. r7. t. a. p. 44.8. S Hesyeh.Etvm.magn.

3 Id. ibid. ’ ’* . Harpocr. et Suid. in Gen-
l’ S Plat. de log. l. 7. p. "et. Poil. l. 3. S. sa. L
194.. ., . 6 Sam.Pet.1e’g.:Att. p.4 1d. in Lys. t. a. p. .146,,ctc.ïij. .. . .
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fait’ avec solennité dans la fête des Apatùries,

qui tombe au. mois puanepsioni, et qui dure

trors jours. . n , .:Le premier n’est distingué que, par des reç-
’ pas qui réunissent les parens une mêmè

maison , et les membres d’une curie dans un

même lieu ’. - V . -. fiLe second est consacréà des actes de reliâ-
. ion. Les magistrats offrent des sacrifices en pue
âne; et plusieurs Athéniens revêtus de riches
habits , et tenant dans leurs maiusvdes tison:
enflammés , marchent à pas précipités autour
des autels , chantent .des hymnes-en l’honneur
de Vulcain , et célèbrent le dieu qui introduisit
l’usage du feu-parmi les mortels 2. r ’

C’est .le troisième jour que-les. calaos entrent
dans l’ordre des citoyens; On. devoit en prér-
semer plusieurs de l’un et de: l’autre-sexe 5.-]e
suivis Apollodore dans une chapelle qui apparê
tenoit à sa curie 4. La se trouvoient assemblés
avec plusieurs de ses parens , les principauxldc
la curie , et de la classe particulière. à laquelle

ail étoit associé. Il leur présenta? son fils avec
une brebis qu’on devoit immolera. On la pesa:

et j’entendis. les assistans s’écrier en riant: Moin-
:dte , moindre; c’est-à-dire .*,x(ju’elle n’avoir
pas le poids fixé par la loi 5. C’est une plai-
santerie qu’on ne se refuseIngère dans cette

l Meurs. Græc. forint 4 la. i. 3. 5.52.
in Apatur. - v s Harpncr. in Melon’ 2 1d. ibid. v . Suid. in Maine. a - -
3 Pond. 8.c..9.s..loz. I; 1 .. . . . ,-
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occasion. Pendantque la flamme dévoroit une
partie de la victime 1 , Apollodore s’avança;
et tenant son fils d’une main ,. il prit les dieux
à témoins que cet enfant étoit né de lui, d’une
femme Athénienne , en légitime mariage ’. On
recueillit les suffrages , et l’enfant aussitôt lut
inscrit sous le nom de Lysis , fils d’Apollodoe
re, dans le registre da la curie,.nommé le re-a

gistre public . t l vv Cet acte , qui place un enfant dans une tel-
le tribu , dans une telle curie , dans une telle
classe de la curie, est le seul qui constate la
légitimité de sa naissance , et lui donne des
droits à la suCCession de ses parens i. Lorsque
ceux de la curie refusent de l’agréger à leur
:corps , le père a la libertéfde lespoursuivre
en justice 5.

L’éducation , pour être conforme au génie

du gouvernement , doit imprimer dans les
coeurs des jeunes citoyens les mêmes sentimens
et les mêmes princi es. Aussi les anciens légis-
lateurs les avoient-il; assujétis aune insritution.
commune é. La plupart sont aujourd’hui éleo
vés dans le sein de leur famille; ce qui cho-l
que ouvertement l’esprit de la démocratie. Dans
l’éducation particulière , un enfant lâchement

* ’ (
I Demosth. in Macart. garum. l ’

P. l029. 4 Demosth. in Bœot. p.1 lsæus de hæred.Apoil. 1005.
p. 65. 1d. de hæred. (ly- » ’ S .Id: in Neær. p. 87e.
son. p- 70... . h - i Ô Arlstot. de rep. l. 8.

1 tian-poe. in «ou. c. 1. t. a. p. 449. ’ "
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abandonné ’auxrflatteries de ses parens etde
leurs esclaves , se croit distingué de la foule,-
parce qu’il en est séparé : dans l’éducation com-

mune , l’émulation est plus générale , les états ”
s’égalisent ou se rapprochent. C’est là qu’un

jeune homme apprend chaque jour ,. à chaque,
instant , que le mérite et les talens peuvent
seuls donner une supériorité réelle. .

Cette question est plus facile à décider, qu’une
foule’d’autre’s qui partagent inütilement les phi-

losophes. On demande s’il faut. employer plus
de soins à cultiver l’esprit, qu’à former le cœur;

s’il ne faut donner aux enfans que des leçons
de vertu ,’ et aucune de relative aux besoins

-ct aux agrémens de la vie; jusqu’à quel point
ils doivent. être .inStruîts des sciences et des

arts 1. , - aU Loin de s’engager dans dépareilles diseus-
sions, Apollodore. résolut dei-ne pas s’écarter
du système d’éducation établi par les. anciens
législateurs , et dont la sagesse attire des. pays
Noisins et des peuples éloignés quantité de jeuà.
nés élèves 2. Mais il se réserva. d’en corriger

les abus: il envoya tons les jours son fils aux
écoles. La loi ordonne de les ouvrir au lever
du soleil à, et de les fermer à. son coucher 3L
Son conducteur l’y menoit le matin , et alloit
le prendre le soir 4.

’ . . 1 i1 Id. ibid: cm. p. 450. -’ 3 .Id..în Tim. p. 26:,
. 3. Æschin. epist. la. p. 4 Plat. in Lys. t. a. a
214. z A . . .. .923. .. .4 . .
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i Parmi les instituteurs auxquels on confie la
jeunesse d’Athènes , il n’est pas rare de ren-

Lcontrer des hommes d’un mérite distingué. Tel
çfiat autrefois Damon , qui donna des leçons de
.musique à Socrate l , et de politique à Péri-
;clès ’. Tel étoit de mon temps Philotime. Il
avoit fréquenté l’école de Platon , et joignoit

,à la connoissance des arts , les lumières d’une
saine philosophie. Apollodore qui. l’aimoit beau-
tcoup , étoit parvenu à lui faire partager les soins
qui! donnoit à l’éducation de son fils. .

K - Ils étoient convenus quelle ne rouleroit que
sur un principe. Le plaisir et la douleur , me
1dit un your Philotime , sont comme deux sour-
t-ces abondantes que la nature fait couler sur

l les hommes, et dans lesquelles ils puisent au
ahasard le bonheur et le malheur 3. Ce sont les
deux premiers sentimens que nous recevons
.dans notre enfance , et qui , dans un âge plus
»avancé , dirigent toutes nos actions. Mais il est
:à craindre que de pareils guides ne nous en-
traînent dans leurs écarts. Il faut donc que Ly-

:sis aprenne de bonne heure à s’en défier ,,qu’il

ne contracte dans ses premières années aucune
habitude que la raison ne puisse justifier un

jour , et qu’ainsi les exemples, les conversa-
tions 5 les sciences , les exercices du corps,
Jour concoure a lui faire aimer et haïr des a

t Id. de rep. l. 3. t. a. p.134. .-. .. : .:
11.400. a, , . .-. . 1 Plandealeg. fibul. t.5 Axd. in Alcib. t. t. a. .3rp.636. .. «a .1 n x
p. 118. Plut. in Par. t. x.

Tom: HI. K



                                                                     

146 vouerprésent , ce qulil devra aimer et haïr toute sa

vie ’. v iLe Cours des études comprend la musique
et la gymnastique ’ , c’est-à-dire , tout ce qui
a rapport aux exercices de l’esprit et à ceux
du corps. Dans cette division, le mot musique
est pris dans une acception très étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres,
les tracer avec élégance et facilité 3 , donner
aux syllabes le mouvement et les intonations
qui leur conviennent: tels furent les remiers

«travaux du ieune Lysis. Il alloit tous les jours
Achez un grammatiste , dont la maison située
auprès du temple de Thésée , dans, un quartier
fréquenté, attiroit beaucoup de disciples 4. Tous
iles soirs il racontoit à ses parens l’histoire de
ses progrès: je le voyois , un style ou poinçon

à la main , suivre à plusieurs reprises les con-
tours des lettres que son maître avoit figurées
sur des tablettes 5. On lui recommandoit d’ob-
server exactement la ponctuation , en attendant
qu’on pût lui en donner des règles 6.

Il lisoit souvent les fables d’Esope 7 5 souvent

l Id. ibid. lib. a. p. p.494 et 5r5.
653. Aristot. de mer. 1. l.
c. a. t. 2. p. 20.

* 1 -Plar. in Protag. t. 1’.
.-p. 335. etc. 1d. de rap. l.

3. t. a. p. 4.12.
3 LUuÎan. de gymnas.

t. a. p 902. n.: 4.. Plataiwhlclb. I. t. 2.
p. 114.. Demosth. de cor.

-A.

s Plat. in Charmid. t.
a. p. 159. Quintil. l. I. ç.

I. p. 13. ’6 Aristot. de rhetor. l.
3. c. 5. t. a. p. 589.

7 Aristoph. in pat, v.
12.8. ld.in av. v. 47L Aris-
ltot. ap. Schol. Aristoph. lb.

-.. -flhrt
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il.récitoit les versqu’il savoit par cœur». En ef-
fet, pour..exercer la mémoire de leurs élèves;
les prOfesseurs de grammaire leur font appren-
idre des morceaux tirés d’Homère , d’Hésiode

et des poètes lyriques ’. Mais , disent les philo:
rsophes , rien n’est si Court-aire à l’objet de l’ins-

titution. Comme les poètes attribuent des pas-
:sions aux dieux, et justifient celles des hom-
pures, les enfansse familiarisent avec le vice
Avant de le connoître. Aussi a-.tvonl formé pour
leur usage des recueils de pièces choisies , dont
morale est pure ’ g et c’est un de ces re-
Ïcueils que le [naître de Lysis avoit mis entre
ses mains. Il. ioighitiensuite le dénombrement
Cdes troupes qui allèrent au siégé de Troie ,5 tel
5qu’on le trouve dans l’Iliadel3. Quelques légisç

,lateurs ont ordonné ne dans les écoles’ion ac-
.jcoutumât les enfans a le réciter, parce qu’il
comient les noms des villes et: des maisons les
fplus anciennes de la Grèce 4. I ’
. Dans les commencemens ,.lorsque, Lysis par,
Iloit , qu’il lisoit , ou qu’il déclamoit quelque
gonflage, j’étois surpris de l’extrêmeimpor-
tance qu’on mettoit à diriger sa voix , tantot
pour en varier les inflexions, tantôt poùr l’ar-’
.rêter sur une syllabe J ou la Précipiter sur une
autre. Philotime ; agui je témoignai ma suræ

T l Plat. in Protag. t. t. v 2. p. au. ,,p. 325. ld. de rep. l. a. p. 3 mimer. illad. l. a.
"377J Lu’cian. de gymu: t." . 4 Eustath. millad- tr.

a. p. 902. r. p. 263.* Ph!- 46 les; 1! 2d- .
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prise , la dissipa de cette 2friturière: l 3’; *
’ Nos premiers législateurs comprirent aisé;-
rnent que c’étoit’ par. llimapination’qu’il falloit

arler aux Grecs , et que a vertu se persua-
soit mieux par le sentiment ne par les pré-’-
ceptes Ils nous annoncèrent es vérités parées
des clia’rmes de ’la poésie et de la musique.
Nous apprenions nos devoirs dans les amusé;-
iriens de notre enfance : nous chantions les
bienfaitsdes dieux , les vertus des héros; Naja
mœurs s’adoucirent a forcerie séducrionsj et
nous pouvonsjlnous glorifier aujourd’hui de
que les Grâces elles-mêmes ontqpris soin

I

nous former. A ; vi La langue, "que nous parlons paroit être
leur ouvrage. Quelle’dou’ceur !’ quelles richesf.
ses! quelle harmonie! Fidèle interprète de l’es.

rit et. du teneur; en ’mêmel temps que par
abondance et lai hardiesse de. ses expressions,
elle suffit atomes nos idées , et sait au besoih
es revêtir de’ic’ouleurs brillantes , sa mélo--

, die fait couler la persuasion dans nos aines. Je
’veux moinsrvoîus expliquer cet effet que vous

le laissèrtentrevoir. ’ , : l U ’
Î Nous remarquons dans cette langue trois
propriétés essentielles , la’résonnance , Pinta.
nation; le mouvement Ï.” ’ ’ ’

Chaque lettre , ou séparément, ou jointe
avec une autre lettre, faitentendre un son; et
sa; sons dinerent par laïïdouceur et la dureté,

l Arum. 9g par. cap. dag. t; a: p. 66:.
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infime et la foiblesse , l’éclat. et.l’obscurité,

J’indique à Lysis ceux ni flattent l’oreille , et
ceux qui l’offensent ’ : le lui fais observer qu’un

son ouvert , plein , volumineux , produit plus
d’elfet qu’un son qui vient expirer sur les lè-g
vres ou se briser contre les dents; et qu’il est
une lettre dont le fréquent. retour opère un
eifiiementsi désagréable , qu’on a vu des au-
teurs la bannir avec sévérité de leurs ouvrages î.

Vous êtes étonné de cette espèce de mélqr

die , qui-parmi nous anime non-seulement la
déclamation , maisencore la; conversation fâ-
milière ;. vous la retrouverez. chez presque tous
les uples du midi. Leur langue ,5 ainsi que
la nïre , est dirigée par des laccens qui sont
inhérens’a chaque mot , retenti 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 me»
me qu’anciennement les Grecs, avoient , non.-
seulement plus d’aspirations,, mais encore plus
d’écartsdans leur, intonation que nous n’en avons
auiourd’hui. Quoiqu’il en soit , parmi nous. la
poix s’élève et s’abaisse quelquefois insqu’à l’in-

tervalle d’une quinte , tantôt sur. deux s llabes,
tantôt sur,la,rnlème 3. Plus souvent. el en para

.I l Plat. in Theæt. t. r. schlamm 1. to. c. et. p.
b. 203. Id. in Cratyl. ibid. 455. Eustath. in iliad. l?
a. 224. Dlonys. Halle. de p. H3. .compas. verts. cap. la. t. 5. 3 ’ Dionys. Halle. de
la. 65; compas. vcrb. c. u. t. 3.. a Dlonyslbld. du. p. 13:58,K ’ V,

3



                                                                     

15° r veine:
court des espaces moindres l , les uns très marc
qués , les autres à peine sensibles , ou même.
inappréciables. Dans l’écriture , les acccns se»
trouvant attachés aux mots ’ , Lysis dis infrue’

sans peine les syllabes sur lesquelles la voix
doit monter ou descendre ; m:is comme les
degrés précis d’élévation et d’ abaiSSLment ne

peuvent être déterminés par des signes, je l’ac-à
coutume àprendre les inflexions les plus crin-’-
venables au sujet et aux circonstances 3. Vous
avez dû vous apercevoir que son intonation
acquiert de jour en jour de nouveaux agrémens,
parce qu’elle devient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un cer-
tain interv;lle de rem s. Les unes se traînent
avec plus ou moins de enteur , les autres s’emi
pressent de courir avec plus ou moins de vif-
tesse 4: Réunissez plusieurs Syllabes brèves,
vous serez malgré vous entraîné par la rapidité
de la diction; substituez-leur des syllabes Ion;
ânes , vous serez arrêté par sa pesanteur: com;-
’ inez-les entre elles , suivantle rapport de leur
durée , vous verrez votre style obeir à tous les
mouvemens de votre ame , et figurer toutes
les impressions que je dois partager avec elle.
Voilà ce qui constitue ce rhythme, cette ca-i

l Sim. Blrcov. riot. in ’ 3’ Id. de rhetor. l. 3. ç,
Dionys. p. 8. Mém. de 1’ - I. t. z. p. 583.
trad. des tell. leur. t. se. 4 Dionys- Halle. de
p. 439. . composrverb. c. r5. t. 5.- I Arlstot. de soph. p. 85. ’tclench. t. r. p. 284. - ’

fi- A
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donc: ’21 laquelle on ne peut donner atteinte
sans révolter l’oreille r; c’est ainsi que des varié-

tés, ne la nature , les passions et l’art ont mi-
ses ans l’exercice de la voix , il résulte des
sons plus ou moins agréables , plus ou moins
éclatans , plus ou moins rapides.

Quand Lysis sera plus avancé , je lui mon-
trerai que le meilleur moyen de les assortir est
de les contraster , parce que le contraste , d’où
naît l’équilibre , est dans toute la nature , et
principalement dans les arts imitatifs , la pre-
mière source de l’ordre et de la beauté. Je lui
montrerai ar quel heureux balancement on
peut les a oiblir et les fortifier. A l’appui des
règles viendront les exemples. Il distinguerai
dans les ouvrages de Thucydide , une mélodie
austère , imposante , pleine de noblesse , mais
la plupart du temps dénuée d’améuité; dans,

ceux de Xénophon , une suite d’accords dont
la douceur et la mollesse caractérisent les Grâ-’
ces qui l’inspirenr 3 ; dans ceux d’Homère, une
ordonnance toujours savante, toujours variée 3. -
Voyez lorsque ce poète parle de Pénélope,
comme les sons les plus doux et les plus bril-à
lans se réunissent pour déployer l’harmonie et
la lumière de la beauté t Faut-il représenter
le bruit des flots qui se brisent contre e rivage?
son expression se prolonge, et mugit avec «p

l Plat. in Crawl. t. r. campos. verb. c. 10.- t. 5.
424. Aristot. de rhetor. p. sa. .3. c. 8. t. a. p. 591. 3 Id. ibid. c. r5. p. 9°. .
a Dlonys. Halle. de ,1 1d. iîàd. c. 16. p. 91. *

4



                                                                     

agas a. a vous: r Iéclat. Veut-il peindre les tourmens de Sisyphe;.
éternellement occupé à usser un rocher sur:
le haut d’une montagne ’où il retombe aussi-c
tôt? son style , après une marche lente , pe-r
same ,’ fatigante , court et se precipite comme-
un torrent x; c’est ainsi que sous la plumerdu)
plus harmonieux des poètes, les sons devien-
nent des couleurs , et les images des vérités;

Nous n’enseignons point à nos élèves les)
langues étrangères , soit par mépris pour les;
autres nations , soit parce qu’ils n’ont pas trop-
de temps pour apprendre la nôtre. Lysis con-
noît les propriétés des élémens qui la com-z

sent. Ses organes flexibles saisissent avec fi-;
cilîté les nuances qu’une oreille exercée remar-

ue dans la nature des sons , dans leur durée,-
ns les différens degrés de leur élévation et:

de leur renflement ’. ’
Ces notions , qui n’ont encore été recueil-a

lies dans aucun ouvrage , vous paroîtront peut-f
être frivoles. Elles le seroient en eflet , si , fOI-z
cés deplaire aux hommes pour les émouvoiry
nous n’étions souvent obligés de préférer le
s le à la pensée , et l’harmonie à l’expression 3a

ais elles sont nécessaires dans un gouverne-
ment où le talent de la parole reçoit un prix
infini des qualitéspaccessoîres qui l’aCCOmpa-«
gnent ;’ chez un peuple sur-tout dont l’esprit:

J .Dîony’s. galle. de! en. t. a. q. 583; î
campos. verb.c.’ au. t. 5.’ 3. 1d. timing. 584. Die-r

p. 139’, etc. nys. liane. lb: . ;si Aristot. de rhet. l. 3. a . *

sI-v
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csttrèsléger ,. et les sens.trèstlélicats;qui paral
donne quelquefois à l’orateur de s’opposer à.
ses volontés , et jamais d’insulter son oreille 1.;
De la les épreuves incroyables auxquelles se,
sont soumis’certains orateurs pour rectifier leur
organe; delà leurs effortsponr- distribuer dans.
leurs paroles la mélodie et la cadence qui pré-
parent la persuasion; de là résultent enfin ces;
charmes inexprimables , cette douceur ravis-
sante que la langue grecque reçoit dans la boue.
che des Athéniens ’. La grammaire envisagée;

sous ce point de vue, a tant de rapports avec,
la musique , que le même instituteur est com-,
munément chargé d’enseigner ases élèves les

flémensde l’une et de l’autre 3. f ç
le rendrai compte dans une autre occasion.

de enrretiens-que j’eus avec Philotime , au sua;
je? de la musique. J’assistois quelquefois auxl-
a, ans qu’il en «donnoit à son élève. Lysis ap-:
prit à; chanter avec goût , en s’accompagnant.
de la lyre. On éloigna de lui. les instrurnenà;
qui agitent l’ame avec violence, ou qui ne sera,
vent qu’à: l’amollir ï La flûte qui excite et ap-i,

grise tour-a-tour les passions , :lui fiat interdirai
n’y a pas long-temps qu’elle faisoit les dé-

lices des Athéniens les plus, distingués. Aida;

o. , .n - I .. ... ua

I Demosth. de coron. l. 3. c. tr. t. r. p. 290.
p. 48L Ulpian. ibid.p.529;v ne. Quintil. instit. l. rie.
mon. orante. à et 9 t. I. magnât). z r
Un 42.5. Suid. in Turin. I . . 4 Ariarot. de rep. l. a.

i Mande leg. 1. r. t. a. 0.6.1.32"); 457. I z r
p. 64a. Citer. de orator.
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biade encore enfant essaya d’en jouer; mai?
comme les efforts qu’il faisoit pour en tirer des
sons , altéroient la douceur et la régularité de
ses traits , il mit sa flûte en mille morceaux ’.
Dès ce moment , la jeunesse d’Atlènes regar-
da le jeu de cet instrument comme un exercice
î noble , et l’abandonna aux musiciens de pro-
ession.

Ce firt vers ce temps-là que je partis pour
l’Ègypte: avant’mon départ, je priai Philo-
rime de mettre par écrit les suites de cette édu-
cation , et c’est d’après son journal que je vais
en continuer l’histoire.
? Lysis passa successivement sous différens maî-

tres. Il apprit à-la-fois l’arithmétique par prin-
cipes et en se jouant ; car pour en faciliter l’é-
tude aux enfans , on les accoutume tantôt à
partager entre eux , selon qu’ils sont en plus
grand ouen 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-.s
me occupe chaque place à son tout * ’. Apol-
lodore ne voulut pas que son fils connût ni ces
prétendues propriétés que les Pythagorîclens
attribuent aux membres , ni l’application qu’un
intérêt sordide peut faire du calcul aux opéra-

.1, Plat. in Alcib. r. t. a. du volume.
p. 106. Ain. Gell. llb. 15.: l Plat. de les. l. 7. t.
G I1- ï a. p. 819. ’’ Voyez): aquitain .
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tions du Commerce l. Il estimoit l’arithmétia
que , parce qu’entre autres avantages elle aug-
mente la sagacité de l’esprit, et le prépare ’1’

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 jour
à la tête des armées , il pourroit plus aisément.
asseoir un Cam , presser un siége ,. ranger des
troupes en bataille ,1 les faire rapidement mou-
voir dans une marche ou dans une action 3..
La seconde devoit le garantir des frayeurs que-
les’ éclipses et les phénomènes extraordinaires:
inspiroient , il n’y a pas long-temps , aux. sol-

dats 4. JApollodore 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 où l’on avoit tracé les limi-
tes des dil’férens empires , et la position des
villes les plus célèbres 6. Comme il avoit ap-
pris que son fils parloit souvent à ses amis d’unî

ien que sa maison possédoit dans le canton.-
de Céphissie , il saisit cette occasion pour lui
donner la même leçon qu’Alcibiade avoit re-

1’

- 1 1d. de rep. 1. 7. ne. p. 526. v
p.625. ’ * 4 Thucyd. i. 7. c. sour il Plat. in Theæt. t. 1. S Aristoph.’ in nub. v.
p. r45. 1d. de rep. l. 7. t. ne: , etc.
a. p. 526. Id. de leg. 1.5. 6 Herodot. l. l5. c. 49.
t. z. p. 747. - Ding. Lacrt. 1.. 5. s. 5r.
3 ld.de rep. l. 7. La. a ’
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çue de Socrate ’. Montrez-moi sur cette carte.-
de la terre , lui dit-il , où sont l’lîuropeJ la,
Grèce , l’Attique. Lysis satisfit à ces questions;
mais Apollodore a sant ensuite demandé où;
étoit le bourg de (ie’pltissie , son fils répondit
en rougissant qu’il ne l’avoir pas trouvé. Se!
amis sourirent , et depuisiil ne parla plus des
possessions de son ère.” I . - I in.

Il brûloitrdu désrr de s’instruire ; mais Appl-I
lodore ne perdit pas de vue cette maxime d’un
roi de Lacédémone : qu’il ne faut enseigner
aux enfans que. ce qui pourra leur être utile
dans la suite ’. ; ni cette ’ autre maxime :r que
l’ignorance est préférable à une multitude de
connaissances confusément entassées dans l’es-,

prit au; v ’ a I
. lin-même temps Lysis apprenoit à traverses

les rivières-,51! la nage et à.dompter un cheval 4..
La danse régloit ses pas, et donnoit de la gril-s
ce à tous ses mouvemens. Il se rendoit amidu-
ment au: gymnase du Lycée. Les enfans com-
mencent leurs exercices de très bonne heure 5,
quelquefois même à l’âge de sept ans6 : ils les
continuent jusqu’à celui de vingt. On les accoum
me d’abord) supporter le froid , le chaud ,l-tou-.
les les intempéries des saisons 7 ; enSuite a pous-

1

1 .Ælian. var. hist. l. 3. .- 5.- Plat. de reg. l. sur t.
c. 28. »- r . a. p. 402. Luclan. de gyms.
. * Plut. Lacets. apopbt pas; t. a. p. 898.- - . r
t. z. p. 224. a 6 Acioch. ap. Plat. t.
. 3 Pintade-le; l. 1. t.-z. p. 366. .
p. 819. . , 1 Lucian. ibid.4 Pet.leg. Art. p. 163. 3 ç a, ,4 s
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aber des-ballade différentes grosseurs , il se les
9renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres sem-
blables ne sont quevles préludes des épreuves
:laborieuses qu’on leur fait subir à mesure que
’leurs forces augmentent. Ils courent sur un sa-
151e profond , lancent des javelots , sautent au-
del’a d’un fossé ou d’une borne , tenant dans

’leurs mains des’masses de plomb , jetant en
’l’air , ou devant eux , des palets de pierre ou
*de bronze l ; ils fournissent en courant une ou
’plusieurs foisp’la carrière du Stade , souvent
Lcouverts d’armes-pesantes. Ce qui les occu
de plus , c’est la lutte , le pugilat , et les ’ i-
*vers’ combats que je décrirai en parlant des
jeux olympiques. LIÉS qui s’y livroit avec pas-

ision , toit obligé ’en user sobrement, et d’en
Lcorriger les effets parles exercices de l’esprit
tauxquels son père le ra’menoitsans cesse.
ri; Le soir, de retour à la’maison , tantôt’il

s’accompagnoit de la lyre ’, tantôt il s’occupcit
il dessiner ;’ car depuis quelques années, l’usage
’ s’est introduit presque par-tout de faire appren-
sdre le dessin auxienfan’s de conditionnlibre 3.
’ Souvent il lisoit en présence de son père et de
sa mère les livres qui pouvoient l’instruire ou

.,l’amuser. Apollodore remplissoit, auprès de lui
les fonctions de ces, grammairiens , qui , sans

’le nom de critiques 4 ,I enseignent à résoudre

7 l 1d. de gymnas. t. a. r s Aïrisror. de rep. l. a.
4’). 909. - . c. 3. t. a. p. 450. Plin. L3 Plat. in Lys. 1.10.7. A 35. r. 2...p. 694.

son. - 4 menai). Plat. t.-3.



                                                                     

158 - vouas iles 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: ,,Sî
,, l’auteur dit tout ce qu’il faut , s’il ne dit l
,,ce qu’il faut , s’il le dit comme il faut l."

Ses parens le formoient à cette politesse no-
ble dont ils étoient les modèles. Desir de plai-
re , facilité dans le commerce de la vie , éga-
lité dans le caractère , attention à 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 elïort. :

Son père le menoit souvent à la cha’se des
bêtes à quatre pieds , parce qu’elle est l’image
de la guerre 4 ; quelquefois à celle des oiseaux,
mais toujours sur des terres incultes ’, pour ne
pas détruire les espérances du laboureut 5.

On commença de bonne heure à le conduire
au théâtre 6. Dans la suite , il se distingua plus
d’une fois aux fêtes solennelles, dans les chœurs

de musique et de danse. Il figuroit aussi dans
1

p. 366. Strab. ap. Eustath. de rap. t. 2. l. 7. c. 17. ’p.

t. l. p. 285. 4.48.I Aristut. de mor. l. 2. 4 Xenoph. de venir. p.
c. 5. t. 2. p. 22. Id. de rhe- 974 et 995. ”
tor. l. 3. c. 1. t. 2. p. 583. s Plat. de leg.l. 7. t. 2.

2 Id. de mur. l. 9. c. 2. I p. 824.
p. un. 6 Theophr. de champ.3 Isocr. ad. Demon. t. c. 9. ’1. p. 24,27. etc. miston * ç
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fies fieux publics où l’on admet les courses de
chevaux. Il y remporta souvent la victoire:
mais on ne le vit jamais , à l’exemple de quel.-
.ques jeunes gens , se tenir debout sur un che-
Val , lancer es traits , et se donner en spea-
tacle par des tours d’adresse 1.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes ’:

il s’instruisit de la tactique 3; mais il ne fié-
quenta point ces professeurs ignorans chez ni
les jeunesvgens vont apprendre à comman et

iles armées 4. :Ces différeras exercices avoient presque tous
rapport a l’art militaire. Mais s’il devoit défen-
dre sa patrie , il devoit aussi l’éclairer. La Io;-
îique , la rhétorique , l’histoire , le droit civil,

politique , l’occupèrent successivement.
. Des maîtres mercenaires se chargent de les
enseigner , et mettent leurs leçons à très-haut
prix. On raconte ce traitqd’Aristippe. Un Athé-
nien le pria d’achever l’éducation de son fils.

,Aristippe demanda mille drachmes 1*. ,, Mais ré-
,,, pondit le père , i’aurois un esclave pour une
,,parcille somme. Vous en auriez deux , re-
,,prit le philosophe: votre fils d’abord , en-
,, suite l’esclave que vous placeriez auprès de

,, lui 5.” Ï l »Autrefois les sophistes se rendoient en foule

1 Plat; in Men. t. 2. p. 4 Plat. in Euthyd. t. I.

. . p. 307.i Id. in Lach. t. 2. p. ’ 900 livres. *
182. S Plut. de lib. «du. t." 3 Axîoch. ap.Plat. t. 3. 2. p.4.
p. 366. ’ ’-



                                                                     

(160 "Noue: "ildanscette ville. Ils dressoient la îeunesse Athë.
mienne à disserter superficiellement sur toutes
les matières. Quoique leur nombre soit dimin-
-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 , et des
Îesprits du premier ordre , des conseils. Ces
derniers étoient Platon , Isocrate , Aristote
tous trois amis d’Apollodore. a a

La logique prêta de nouvelles forces , et la
rhétorique de nouveaux charmes à sa raison.
Mais on l’avertît que l’une et l’autre , desti-

nées au triomphe de la vérité , ne servoient
souvent qu’à celui du mensonge. Comme un
(orateur ne doit as trop négliger les qualités
extérieures , on i; mit pendant quelque temps
sous les yeux d’un acteur habile , qui prit soin
de diriger sa voix et ses gestes ’. -

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les pré-

stentions et sur les fautes des peuples qui l’ha-
vbitent; il suivit le barreau , en attendant qu’il
pût , à l’exemple de Thémistocle et d’autres
grands hommes, y défendre la cause de l’iné-

nocence ’. . tUn des principaux obiets de l’éducation est
de former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle
’dure 3, , les parens , le gouverneur , les domes-

x Plut. in Demosth. t. 3 Plat. in Promis. t. æ

a. p. 839. . - p. 325. .5 Nep. m Them. c. 8., "’
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niques, les maîtres , le fatiguent ides maximes
communes , dont ils aficiblissent l’impression
leurs exemples ; souvent même les menaces
et les coups indiscrètement emplo és , lni,don-t
nent de l’éloignement pour des v rités qu’il de-
vroit aimer. L’étude-fie. la morales ne. coûta ja-

maisde larmes à Lysis. Son père avoit mir.
auprès de lui des gens qui l’instruisoientlpar.
leur conduite; et non par des remontrances
importunes. Pendant son enfance.,”il: l’avenir»:
soit de ses fautes avec douceur ; quand sa raison
fiat plus formée ,; il lui faisoit entrevoir. qu’elles
étoient contraires à..ses-intérêts. i a ..

Il étoit très-difficile dans le choix. des livres
pirtrai’tent- de la, morale , parce que leurs au-
teurs) pour la plupart sont mal alfermis dans?
leursprincipeu ou niant que de fausses idées
de:nos devoirsdln’ jour Isocrate nous lut une
lettre qu’il avoitviautrefois adressée à.Démoni1
and. C’était mariai-rie homme qui vivoit à la
Cour du roi de Chypre 1. La lettre pleine (l’es-v
prit, mais surchargée .d’antithèsesty contenoit
des règles devineurs et de conduite-5 rédigées
filiforme de rmxi’mes’, et relatives aux dirïé-è

rentes circonstances’de la vie.- inciterai quel-o

ques traits.- ’ I w : r » -4,, Soyez envers. vos parens ,4 comme vous.
,;voudriez:qne vos epfans finsentpnijour. à vo,-,
,,tre ’ égard ’. Dans vos actions les plus secrè-

’ Yoyezlanoteu’lat’fin px: li :
du volume. . l a 3 Id. ibid. p. 23. L1 hoyau maman I .L. g .1 ’ . -Tom: Il.
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,; tes , figurez-vous que vous avez tout le mon;
,, de pour témoin. N’espérez pas que des ao-
,, tions répréhensibles puissent rester dans l’oun’

r,, bli; vous pourrez peut-être les cacher aux
,, autres , mais jamais a vous-même ’. Dépend
,, se: votre loisir a écouter les discours dessala
,, ges ’.r Délibérez lentement , exécutez prom

,, tement 3. soulagez la vertu malheureuse ;
,, bienfaits biensappliqués sont. le trésor de l’honà

,,nête homme t Quand vous serez revêtu de
,, quelque chage importante, n’employez jad
,, mais de. malhonnêtes gens ; quand vous la
,, quitterez , que ce soit-avec plus de gloire
,, que de richesses 5.” v 4 I .

Cet ouvrage étoit écrit avec la profiisionct
l’élégance ’ qu’on aperçoit. dans tous ceux d’Isos

crate. On en félicita l’auteur ., et. quand il fiai
sorti ; Apollodore adressant la parole à sont fils:
Je me suis aperçu , lui. die-il;,ï.du plaisirfqud
vous a Fait cette lecture. ’Jein’en suis passuva
pris ; elle a réveillé en vousgcles sèntimens préd
cieux auvotre cœur , et l’on aime à retrouver
ses amis pal-tout. Mais avez-vous pris garde
à l’endroit que je l’ai rié de répéter, et qui
prescrit là.DéŒODlCÜS a conduite qu’il doit tu

nir à la cour de Ch pre? Je le sais par cœur;
répondit Lysis. -,,gonformen-’vons aux incli-
,, nations du «prince. Enirparoissant. les approu-

î lacer. ad Demain. a. l. 33- 1d. ibid. p. 37.”

p. 25. r . - 4 1d. lbid. p. 37.a 14,1bjd. p, 35, L .is. lambic. p. 39.

î. i -
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,,ïier”, vous n’en aurez que plus de crédit aud-
5,près de lui ,wplus de cousidér.tion parmi le-
,,peuple. Obéissez à ses lois , et regardez son:
,i,exemple comme la première de toutes ’."
- lQuelle étranger leçon dans -la bouche d’un-
républicaiu, reprit Apollodore! et comment
l’accorder avec le conseil que l’auteur avoit.
donné à Démonicus 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 à

Les mots de sagesse , de justice , de tempéd,
renée , d’honnêteté , et beaucoup d’autres qui,

pendant cette lecture, ont souvent frappé vos
oreilles , ces mots’que tant de gens se conteu-
tent de retenir et de proférer au hasard 3 , cro-
Yezavous que Démonicus fût en état de les
entendre? Vous-même, en avez-vous une no-
t-ion exacte? Savez-vous que le plus grand
danger des préiugés et des vices , est de se déc
guiser sous le masnue des vérités et des vertus,
et qu’il est très-difficile de suivre la voix d’un;
guide fidèle , lorsqu’elle est étouffée par celle
d’xmefoule d’imposteurs qui marchent. aise:
côtés et qui imitent ses accons?

Je n’ai fait aucun efl’ort iusqu’à preseut pour

.atfcrmir dans la vert-u: me suis comme

.. . r.L...., .sa! 2 [mon ad Denibu.”p: l3 sur. in and. t. a."

39. . b .; p.365" 1.1. )M f. .î Id. ibld. p. 34. r .4. .La



                                                                     

:64 . ’vovucs :
té de vous en faire pratiquer les actes. Il filq
loit disposer votre ame , comme on pt are
une terre avant que d’y jeter la semence en.
titrée à l’enrichir K Vous devez aujourd’hui me

demander compte des sacrifices que j’ai quel-
quefoisl exigés de vous , et vous mettre en état
e justifier ceux que vous ferez un jtur. :
î Quelques jours après , Aristote eut la com-

plaiSance d’apporter plusieurs ouvrages qu”
avoit ébauchés ou finis , et dont la lupart traie
mient de la science des moeurs ’. il les éclair-.
Cissoit en les lisant. Je vais tâcher d’exposer)

ses principes. * - - .. 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-
heur 3. Ce n’est pas dans la fin, mais dans le
choix des movens que nous nous trom us fifi
Combien de fois les honneurs , les ric esses,
le pouvoir , la beauté , nous ont été plus fin-
nestes qu’utiles 5l Combien de fois l’expérien-

ce nous a-t-elle appris que la maladie et la
pauvreté ne: sont pas nuisibles par elles-qu
mess! Ainsi , par la fausse idée que noua
avons des biens ou des maux ,t autant que par

,,..
. l .Aristot’. de mon llb., I , ; 4 Aristot.’ manu. mon

Io. c. to. t. 2. p. 1411 1. r. c. 19. r. z. p. 158.
.8 Id. ibid. p. 3. 1d. s Id. eudem.l. 7. c. I5.

manu. mon p. 145. 1d. eu- p. 29°.
demandas, . ï . ’ a .416 me: mor.1.3ac.xg.

3 la. de mur. 1. g. c..q p. 36. v ;
Ct 5. - .g . ;.i ..-’. lA



                                                                     

au pour ARACHARSIS. 16;
[inconstance de notre volonté” , nous agissons

resque toujours sans savoir précisément ce qu’il
gut désirer et ce qu’il faut craindre ’.

Distinguer les vrais biens des biens appa-
rens 3 , tel est l’objet ide la morale , qui mal-
heureusement ne procède pas comme les scien-
ces bornées à la théorie. Dans ces dernières,
l’esprit voit sans peine les conséquences éma-
ner de leurs principes t Mais quand il est que.-
*tion diagir , 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 coeurs. Voulez- vous éclairer ses in.
gemens? rentrez en vous-mêmes , et prenez
une fuste idée de vos passions , de vos vertus
et de vos vices.

L’ame , ce principe qui, entre autres facul-
tés , a celle de connoitre , coniecturer et dé-
libérer , de sentir, désirer et craindre * ; l’ame,
indivisible peut-être en elle-même , est , rela-
tivement à ses diverses opérations , comme di-
visée en deux parties principales; l’une pos-
cède lairaison et les vertus de l’esprit; llautre,
qui doit être gouvernée par la première , est
le séjour des vertus morales 5.

l Id. magn. mon l. 1. 5 Aristot. de anîm. l. r,
e. la. p. 155. e. 9. r. 1. p. 629.I Id.-eudem. l. r. c. 5. . 6 ld. de mur. lib. I. c.
p. 197, etc. . 13. p. 16. Id. magn. moral.

3 la. de mor.1.3. c. 6; ’l. I. c. 5. p. 151. Id. c. 35.
5.33.. - p. 169. 1d. eudem. 1. 2. c.4 Id. maya. mon]. x. 1. p. 204.
e. ne. p. un. .4 , .z. - I. 3



                                                                     

:66 voue: i r eDans la entière , résident l’intelligence, la
sagesse et a science , quine s’occupent que
des choses intellectuelles et invariables; la an
dense , le jugement et l’opinion , dont les
objets tombent sous les sens et varient sans
cesse ; la sagacité , la mémoire , et d’autres quai,-

lités que le passe sous silence 1. . . -,
L’intelligence , simple perception de l’aine fi

se borne à contempler l’essence et les princi?
.pes éternels des choses ; la sagesse médite noan
seulement sur les princi s , mais encore I, sur
les conséquences qui en d’éGrivent ; elle partici-

pe de l’intelligence qui voit, et de la science
qui démontre ’. La prudence apprécie et com-
bine les biens et les maux , délibère 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
assez de force pour nous faire agir , elle n’est
plus qu’un iugement sain i. Enfin l’opinion s’en;

weloppe dan: ses doutes 5 et nous entraîne son»

-vent dans l’erreur. ’ v , .p
De toutes les qualités de l’ame , la plus émia

mente est la sagesse , la plus utile est la pruc-
dence. Comme il n’y a rien de si grand dans
l’univers que l’univers même , les sages, qui re.

7
. il Id. mage. moral. ibid. p. 76. me. p. 79.

’ Voyez la amen: fin 4 Id. ibid..l. 6. e. m.
du volume. v . p. il. :fi .Arlstot. magna. moral. 5 Id. maso. mon lib. l,
G. 35. p. ne. e. 35.1). ne.I mdemor.L6.e.s. ma



                                                                     

au "un: mutinasse. il”
montentà’son origine et s’occupent de ressens

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 ’; car la sagesse n’influe qu’in-
di’tectement sur la morale. Elle est toute en
théorie , la prudence toute en pratique r.

Vous voyez dans une maison, le maître aban-
donner àun intendant fidèle, les minutieux détails .
de l’administration doméstique , pour s’occuper
d’affaires plus importantes ; ainsi la sagesse , abus
sorbée dans ses méditations profondes , se re-
pose sur. la prudence du soin de. réales nos
penchans , et de gouverner la partie de l’aune
où j’ai dit que résident les vertus morales .3. I

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 dont
nous apportons le germe en naissant , et qui par
elles-mêmes ne sont dignes ni de louange l ni
de blâme 3. Leurs mouvemens dirigés par l’attrait
du’plaisir ou par la crainte de la douleur , sont
presque touîours irréguliers et funestes: or , de
même que, le défaut ou. l’excès d’exercices déa-

truit les forces du corps , ethn’un exercice
modéré les rétablit; de même un mouvement

- , , 7’ t v j
A! Id. de mor. 1.6. «:57. v ’2 miston mage, nier.

j. 78’. e. r3. p. 82. 1l. 1. c. 35. p. 171 et r72.
c . s Voyez la note à la En 3 ld. de mer. 1. a. c. a.
du ’- le : -r-I t’orate "l s: ’. «d’1. 3

I- 4



                                                                     

168 s .- vous: -. x
ssionné’, trop violent ou tro foible , égare

filme en deçà ou au delà du but qu’elle doit
se proposer , tandis qu’un mouvement réglé l’y

conduit naturellement l. C’est donc le terme
moyen entre-.rdeux affections vicieuses , qui
constitue un sentimentvertueux *. 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 que lorsqu’il faut
craindre. Ainsi les passions de même espèce
produisent en nous trois alièctions diilérentes,
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 justes limites. I ,. Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois
mlmnes , où la plupart des vertus étoient pla-
cées chacune entre ses deux extrêmes ; par
exemple , la libéralité entre l’avarice et la pro-
digalité ; l’amitié , entre l’aversion ou la haine,

et laçcomplaisance ou la flatterie 3. Comme la
rudence tient par sa nature. à l’anse raisonna-

Ïle , elle étoit accompagnée de l’astuce , qui
est un vice.du coeur, et de la stupidité , qui
est unwdéfautde l’esprit. A ï ,- ç z r
; . Nous; aperçûmes quelques lacunes dansa
tableau. La tempérance étoit opposée à l’in-

.I tv 1d. lbid..e.’a.. p. 19. .c..8.,p..25. .. -. m v.
. ’ Voyant; noteà la fin ’ 3 1d. ibid. c. 7-. P- a4.
.duvnlume. gel. eudem. llb. a. e. 3. p.

8 Aristot. de mon l. a. 906 , et c. 7. p. ses, , I 5
t.

Y

. MW l...
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tempérance , qui est son excès; on avoit choi-
si l’insensibilité pour l’autre chrême -. c’est,

nous dit Aristote, n’en fait de plaisir on ne
péche jamais par défirut , 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 reconnoitre à l’in-
dignation qu’excitent dans une ame honnête les

succès des méchans 1. aQuoi 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 , lus ou moins prodigue;
On ne peut être que ’une seule manière par-
faitement 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
Ianature des l’infini, et le bien du fini ’.

Mais qui discernera ce bien presque imper-
ceptible aumilieu 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 où nous devons mare

. , l Aristot. de mot. l. a. p. :3. Id. magna moral. L
e. 7. p. 34. Id. eudem. lib. 1. c. as. p. 162.
âne. 3.1). and , et c. 7. p. 3 .Aristot. de mon 1.’ 6.

les. . . l... e1,9,ete.3 Id.demnr.1.a.c.5. . .1; h .
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cher , et d’arrêter , autant qu’il est possible;
Celles de nos passions qui voudroient nous égæ.
rer dans des routes voisines r; 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 ’. I
La prudence délibère dans toutes les occase

sions , sur les biens que nous devons poursui-
vre; biens difiiciles à. connaître , et qui dois
vent être’relatifs , non-seulement à nous , mais
encore à nos arens , nos amis , nos concito-
yens 3. La d ibération doit. être suivie d’un
choix volontaire ; s’il ne l’étoit pas , il ne sea-
roit digne que d’indulgence! ou de pitié *. Il
l’est toutes les fois qu’une force extérieure ne
nous contraint pas d’agir malgré nous, et que
nous ne sommes pas entraînés par une ignœ
rance excusable 5. Ainsi, une action dont l’ob-
jet est honnête , doit être précédée par la dé-*

libération et par le choix , ut devenir ,.à
proprement parler ,’ un acte d): vertu ; et cet
acte, à force de se réitérer , forme dans no-
tre ame une habitude que j’appelle vertu 6. ’

Nous sommes à présent en état de distin-
er ce que la nature fait en nous , et ce que

a saine raison aj0ute à son ouvrage. La nature
ne nous donne et ne nous refuse aucune vertu;

l Id. magn. mon l. r en.
e. 18. p. r58. . ’ s Minot. de mot. I. 3.

a Id. ibid. c. 35.13. r73. c. r et a. »
. a 1d. de mm. l. a. c. 5. 6 Id. ibid. I. a. e. 1. la.

p.8. ,, -v 104.44.21. . I4 Idulbld.1.3.e.x.p. ,. A a



                                                                     

ne Jill" fluctuant. 17:
elle menons accorde que des facultés dont elle
nous abandonne l’usage ’. En mettant dans nos
cœurs les germes, de toutes les passions, elle
ë a mis les principes de toutes les vertus ’.

niconséquence , nous recevons en naissant
une aptitude plus en moins prochaine à deve-
nir vertueux , .un penchant plus ou moins fort

ries choses honnêtes 3. . .
J Delà s’établit une différence essentielle en-

tre ce que nous appelons quelquefois vertu
hamrelle , et la vertu proprement dite t. La

remière est cette aptitude , .ce. penchant dont
j’ai parlé , espèce d’instinct qui ., n’étant point

Encore éclairé par la raison , se porte tantôt
sir-r5 .1: bien , tantôt vers le un]. La seconde
est ce même instinct constamment dirigé vers
le bien par la droite raison , et toujours agis- ’
santavec connoissance , choix et persévérance 5.
î Je conclus de la, que la vertu est une halai-i
tude formée d’abord , et ensuite dirigée par la 4
prudence; ou , si l’on veut , c’est une impul-g
sien naturelle vers les choses honnêtes, trans-
formée en habitude par la prudence. 5. .-
’ Plusieurs conséquences dérivent de ces no-
tions. Il est en notre pouvoir d’être vertueux,
puisque nous avons tous l’aptitude à le deve-

1 Id. ibid; ’ ’ ; e. 3;. p.171; de maman.
3’ Id. mage. mon l. a. . 5 Aristot. de mon l. 36

e. 7. p. 184. e. et. .. 3’ Id. de menins. 6. e. 1d. lbid. c. 6. p. 23;
:3. p. 84. 1d. magn. mon maso. mon l. r. e. 3;. p

ibid. 111.-.4 Id. matinal. t.



                                                                     

17a venet » znir ’ ; mais il ne dé nd d’aucun de nous d’ê-

tre le plus vertueux es hommes , à moins qu’il
niait reçu de la nature les di5positions qu’exige
une pareille perfection 3.

La prudence formant en nous l’habitude de
la vertu , toutes. les vertus deviennent son ou-
vrage; d’où il suit que dans une ame touiour:
docile à ses inspirations , il nly a point de vera
tu qui ne vienne replacer 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 4.

Mais comment vous assurer dlun tel accord?
comment vous flatter que vous possédez une
telle vertu? diabord 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
pure: car la vertu a sa volu té 6.

Les enfans ne sauroient tre vertueux; il:
ne peuvent ni connoître , ni choisir leur V6154
table bien. Cependant , comme il est essentiel
de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu,

.1 Id..demoral.g.e.7. La.è.3.p.1?4»
p. 33. 1d. magna. mon 1. x.
c. 9. p. 153.
. 1 Id. magu. mon l. I.
c. la. p. :55. .

3 Aristot. de mon 1. 6.
c. sa. p. 84. Id. mage. mon

186.

4’ Id. man. mon L 2.
e. 7. p. 184.

s i4. ibid. l. a. e. Io. p.

6 1d. de mor. La. c. a.
p. 19. l. lue. 1.1». tu.



                                                                     

un non amusants. 173
ii-fiut leur en faire exercer les actes ’. ,

La rudence se conduisant toujours par des.
motifs onnêtes , et chaque vertu. exigeant de
la persévérance , beaucoup d’actions qui patoisa

sent dignes d’éloges , perdent leur prix des
qu’on en démêle le principe ’. Ceux-ci s’expoa

sent au péril, par l’espoir d’un grand avantaæ
se; ceux-la, de peur d’être blâmés: ils ne
sont pas courageux. Otez aux premiers l’ambi-e
tion , aux seConds la honte , ils seront peut-
ître les plus lâches des hommes 3. l r
L Ne donnez pas ce nom à celui qui est en-e
traîné par la vengeance ; c’est un sanglier qui ïse

jette sur le fer dont il est blessé. Ne le donnez
pas à ceux qui sont. agités de passions désordon-
nées , et dont le courage s’enflamme et s’éteint

avec elles. Quel est donc l’homme courageux?
celui qui, poussé par un morif honnête , et gui-
dé par la saine raison , connaît le danger , le

craint , et s’y précipite i. :
Aristote appliqua les mêmes principes à la

i stice , à la tempérance et aux antres vertus.
l les rcourut toutes en particulier , et les

suivit ans leurs subdivisions , en fixant l’éten-
due et les’b’ornes-de leur empire; car il nous
montroit de quelle manière a dans quelles ciro
constances 1, sur: quels objets: chacune devoit

. x 1d. ibid. l. a. c. up. «214.160. - î
sa. ’ . i . . 4 Id.de mon l. a. c. IL.I 1. Aristot. de mot. l. a. . p. 38.114. enflent. 1. 3.c. 1.

3. . I . Â P. 2.0. t:3 Id. man. mor.lib. x. il «Z u i . v.
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agir ou s’arrêter. Il éclaircissoit à mesure ûnë

foule de questions qui partagent les hilosophes
sur la nature de nos devoirs. Ces détails , qui
ne sont souvent qu’indiqués dans ses ouvrages;
et que je ne puis développer ici, le ramenè-d
sent aux motifs qui doivent nous attacher in-
violablement à la vertu. -- . -.
a Considérons-la , nous dit-il un four , dans
ses rapports avec nous et avec les autres. L’homa
me vertueux fait ses délices d’habiter et de vils
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 qu’il a faits ,1 par l’espérance
du bien qu’il peut faire Ë Il"joui’tde son esti-j
me , en obtenant celle des,au’tres;:îl* semble
n’agit que pour eux; il leur céderamême les
emplois les plus brillans , s’il est persuadé qu’ils

peuvent mieux s’en acquitter que lui ’L Toute

sa vie est en action 3 , et toutes ses acticns
missent de quelque vertu particulièrell possède
donc le bonheur, qui n’est autre chose qu’une
continuité d’aCtions conformes à la vertu 4. i

Je viens de parler du bonheur quinconvient
à la vie active et consacrée aux desroirs de la
société. Mais il en est un autre d’un. ordre sud
périeur , exclusivement réservé au petit nome

I Arlstot.dexnor. 1:9: :4 mistoufle mon la r.
e.4.p.rao. " cô.p.9;l.ro.c.6et7s. a Id. magna-mur. l. a. Id. mugis. monL l. t. c. 4.
c. sa. p. 192. " p. 150. - )s 14.11214. c. suinter;



                                                                     

au JIUNI”AIÀCHAIIII. i7;
hie des sages, qui , loin du tumulte des anal-s
res , s’abandOnnent à la vie contemplative. Com-
me ils se sont dépouillés de tout ce que nous
avons de mortel, et qu’ils n’entendent lus
que de loin le murmure des passions , dans en:
strié me: paisible , tout est en silence , ex-
cepté la partie d’elle-même qui a le droit d’y
commander ; portion divine , soit qu’on l’appel;

le intelligence ou de tout autre nom l , sans:
cesse occupée à méditer sur la nature divine et
sur l’essenCëî’des êtres 9. Ceux qui décornent

que sa voix , sont spécialement chéris de la di-
vinité; car s’il. est vrai , comme tout nous pur."
te à le croire , qu’elle prend quelque soin des
choses humaines, de que] œil doit-elle regrat;
der ceux qui , à son exemple , ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités

éternelles 3 ?’ i ’ i
L «Dans les entretiens qu’on avoit en présence
de Lysis , IsoCtate flattoit ses oreilles, Aristote
«flairoit son esprit ,” Platon” enflammoit son
ante. Ce dernier ,4 tantôt lui expliquoit la doc-
trine de Socrate g tantôt lui développoit le plan
de sa république; d’autres fois il’lui faisoit sen;
tir qu’il n’existe ’delvéritablepélévation , d’en-ç

une indépendance que dans une me vertueu-
Se; Plus souvent encore , il luivmontroit en dé-
tail que le bonheur consiste dans la science du
’î.’ ’1’" il’yn’: HIL’ i

l Aristot.demor.l.ïsos s. «353p. r76.
c. 7. p. s38. * r 3 Aristotàde mon]. to..1 :1 tu. eudemvl. 73.2.15. . e. 8. p. ne; s. 9. p; ne.
p. 2.9!. Id. mage. mon Il a -



                                                                     

s76 voues. i -.: rsouverain bien , qui n’est autre chose que Dieu Il:
Ainsi , tandis que d’autres philosophes ne dom
nent pour récompense à la vertu que l’estime

blique et la félicité passagère de cette vie;
laton lui offroit un plus, noble soutien. - .
La vertu , disoit-il , vient de Dieu ’. Vous

ne pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant
vous-même , u’en obtenant: lasagesse , qu’en
vous préférant a ce qui vous appartient. Suivez-è
moi , Lysis. Votre corps ,.v’otre beauté , vos ri-a
chesses sont a vous , maisne s’out’pas vous.
L’homme est tout entier dans;son .ame 3. Pour:
savoir ce qu’il est et ce qu’il doitfaire, il faut
qu’il se regarde dans son intelligence , dans cet-i
te partie de l’ame où brille.un..rayon de la saq
gesse divine 4 , lumière pure qui conduira lm.
sensiblement ses regards à la source dont elle
est émanée. Quand ils y seront parvenus ,-et
qu’il auracomemplé cet exemplaire éternelde
toutes les-perfections , il sentira qu’il est deisen A
plus grand intérêt de les retracer en. lui-même;
et de se rendre semblablezàflaçdivinité, du
moins autant qu’une si foible copie; peut approc.
cher d’un si beau modèleJDieu est: la mesure
de chaque. chose 5 ; rien debon , .ni .d’estimaà
ble dans le monde , quereesqni- aquelque mon
formite’ avec lui. Il est;souvçrainemcnt sage;

r .. .r 01.. . ” ...s1 Plat. de rep. l. 6. . 3 Plat. in Alcib. l. t. a.
505 , etc. limoit. hlst. cr - p. J30 rit-.131. x

l Plat, in j. a. p, î Plat. de 1:8- 1. Q. la
s9 et Iod. ’ ’ ’ 3.116. a, I a u

sic. plumet. r. p.’ 721. 4 Id. ibid. p. 133. « ,

l



                                                                     

au un!!! minimum. in
une: iuste. Le seul moyen de lui fessemblet
et de lui plaire , est de Se remplir de sagesse;
de justice et de sainteté 1. ’

Appelé à cette hante destinée ,i placez-vous
au rang de eaux qui, Comme leldisent les sa-
ges , unissent par leurs-vertus les cieux avec la.
terre , les dieux. avec ies. hommes ’. Que votre
vie présente le plus heureux des systèmes pour
vous , le plus beau: des spectacles pont les au-
tres , celui d’une ame où toutes les vertus sont

dans un parfait accord 3. ’ -
I je vous ai parlé souvent des conséquences
gui dérivent de ces vérités, liées ensemble , si
i’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-
treame , est tôt ou tard livré au supplice qu’il

a mérité. ’ A1 IDieu , comme on l’a dit avant nous , par.
court l’univers, tenant dans la main le commen-
vcement, le milieu-et la fin de tous les êtres *.
la justice suit ses pas ’, prête à punir les ouç
images 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 raban-

adonne à ses passions. Pendant un temps il paroit
Être quelque chose aux yeux du vulgaire ; mais

.. , V : .l Plat.ln Theæt. t. Lp. p. 40:.
176. Id. de leg. ibid. I. . 4 Plat. in Gorg. p. 509.
V 3 Plat. in Gorg. tu. p. - ’ Voyez la note au fin

309. i * i du volume. A -3 Id. de rend. 3.1L 5a

Tom: 1H. M



                                                                     

s78 . voua:bientôt la vengeance fond sur lui , et si elle
l’épargne dans ce monde , elle le poursuit
avec plus de fureur dans l’autre 1. Ce n’est
donc point dans le sein des honneurs ni dans
l’opinion des hommes , que nous devons cher-
cher à 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; son imagination, vive et ril-
lante. Il s’exprimoit avec autant de râce que
de facilité. Ses ramis 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-
gins et les jeunes gens étoienr.kbien lus sure»
veillés autrefois qu’ils ne le sont aulourd’hui.
Ils n’opposoient à la rigueur des saisons, que
des vêtemens légers ; à la faim qui les pressoit,
que les alimens les plus communs. Dans les rues,
chez leurs maîtres et leurs parens, ils parois»
soient les yeux baissés, et avec un maintien
modeste. Ils n’osoient ouvrir la bouche en prée
sence des personnes âgées; et on les asservis--
soit tellement à la décence , qu’étant assis ils
auroient, rougi de croiser les iambes 3. Et up
résultoit-il de cette grossiéreté de moeurs, e-

v . î1 Plat. de le; l. 4. t. a. 4526. . I.p. 716. 3 Arlstoph. in nul). v.I Id. in Gorg. t. a. p. 969, etc.



                                                                     

mi Jeux: amer-mans. r79
manda Lysis? Ces hommes grossiers , répon-
dit Philotime , battirent les Perses et sauvèrent
la Grèce. -- Nous les battrions encore. --. J’en
doute , lorsqu’aux fêtes de Minerve je vois no-
tre jeunesse , pouvant à peine soutenir le bou-
clier , exécuter nos danses guerrières avec tant
d’élégance et de mollesse ’.

Philotime lui demanda ensuite , ce qu’il pen-
soit d’un jeune homme qui, dans ses paroles
et dans son habillement , n’observoit aucun des
égards dus à la société. Tous ses camarades l’ap-

rouvent , dit Lysis; et tous les gens sensés
e condamnent , répliqua Philotime. Mais , re-

prit Lysis , par ces cpersonnes sensées , enten-
dez-vous ces vieillar s qui ne connaissent que
leurs anciens usages , et qui, sans fpitié pour
nos faiblesses , voudroient que nous ussions nfs

à l’âge de quatre-vingts ans ’ î 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 cona-

, duit pas chez des nations barbares , s’il n’est
pas en certains endroits infesté par des bri-
gands? -- Il seroit imprudent de s’exposer à

3 Aristoph. in euh. v. ï Menand. ap. Terent.
96° , etc. l . in Heautont. net. z..scen. x.

2
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180 . vorace
de pareils dangers. je prendrois’un guide. a
Lysis , observez que les vieillards sont parvenus
au terme deila carrière que vous allez parcourir,
carrière si difficile et si dangereuse 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 Atheniens. Il blâmoit avec cha-
leur l’administration présente ; il attendoit, avec
la même impatience que la plupart de ceux de
son âge , le moment ou il lui seroit permis de
monter à la tribune. Son ère dissipa cette illu-
sion , comme Socrate avort détruit celle du jeu.

ne frère de Platon. ’
Mon fils , lui dit-il ’ , j’a prends que vous

brûlez du désir de parvenir a la tête du gou-
vernement. -- j’y pense en effet , répondit Ly-
sis en tremblant. -- C’est un beau projet. S’il
réussit , vous serez à portée d’être utile à vos
parens , à vos amis , à votre patrie : votre gloiï-
te s’étendra non-seulement parmi nous, mais
encore dans toute la Grèce, et peur-être , à l’e-
xemple de celle de Thémistocle , parmi les na-
rions barbares.

A ces mots , le jeune-homme tressaillit de
joie. Pour obtenir cette gloire , reprit Apollo-
dore , ne faut-il pas rendre des services impor-

l Plat. de rap. l. r. t. a. n 3 Xenoph. mon l. 3.

p. 328. p. 772.



                                                                     

au jeun ANACHARSIS. 18.:
trins à la république? -- Sans doute. -- Quel
est donc le premier bienfait qu’elle recevra de
vous? -- Lysis se tut pour préparer sa répon-
se. Après un moment de silence , Apollodore
Continua: S’il s’agissoit de relever la maison de
votre ami, vous songeriez d’abord à l’enrichir;
de même vous tâcherez d’augmenter les reve-
nus de l’état. --’Telle est mon idée. -- Dites-

moi donc à quoi ils se montent, d’où ils pro--
viennent, quelles sont les branches que vous
trouvez susceptibles d’augmentation , et celles
qu’on a tout-à-fait négligées? vous y avez sans
doute réfléchi? «- Non , mon père , je n’y a
jamais songé. -- Vous savez du moins l’emploii
qu’on fait des deniers publics; et certainement
votre intention est de diminuer les dépenses
inutiles? - je vous avoue que je ne me suis pas
plus occupé de cet article que de l’autre. »- Eh

ien! puisque nous ne sommes instruits ni de
la recette ni de la dépense , renonçons pour
le présent au dessein de procurer de nouveaux
fonds à la république. -- Mais , mon père , il
seroit possible de les prendre sur l’ennemi. --
j’en conviens , mais cela dépend des avantages
que vous aurez sur lui ; et pour les obtenir , ne
faut-il pas , avant de vous déterminer pour la
guerre, comparer les forces que vous emploierez
avec celles qu’on vous opposera? -- Vous avez
raison. -- Apprenez-moi quel est l’état de no-
tre armée et de notre marine , ainsi que celui
des troupes et des vaisseaux de l’ennemi. -- je
ne pourrois pas vous le rédimât tout de suite.

3
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183 vous:-- Vous l’avez peut-être par écrit; je serois
bien aise de le voir. --- Non , je ne l’ai pas.

je conçois, reprit Apollodore , que vous
n’avez pas"encore eu le temps de vous appliquer
à de pareils calculs: mais les places qui cou-
vrent nos frontières, ont sans doute fixé votre
attention. Vous savez combien nous entrete-
nons de soldats dans ces différons postes ; vous
savez encore que certains points ne sont pas as-

’sez défendus , que d’autres n’ont pas besoin de
l’être ; et dans l’assemblée générale , vous direz

qu’il faut augmenter telle garnison et réformer
telle autre --- Moi , je dirai qu’il faut les sup-
primer toutes; car aussi bien remplissent-elles
fort mal leur devoir. -- Et comment vous êtesa
vous assuré que nos défilés sont mal gardes?
Avez vous été sur les lieux? -- Non , mais je
le conjeCture. -- Il faudra donc reprendre cette
matière , quand , au lieu de conjectures , nous
aurons des notions certaines.

je sais que vous n’avez jamais vu les mines
d’argent qui appartiennent à la république , et

vous ne pourriez pas me dire pourquoi elles
rendent moins à présent qu’autrefois. --- Non,
je n’y suis jamais descendu. -- Effectivement
l’endroit est mal-sain , et cette excuse vous jus-æ
tifiera , si jamais les Athéniens prennent cet ob-
jet en considération. En voici un du moins qui
ne vous aura pas échappé. Combien l’Attique
produit-elle de mesures de blé? combien en
faut-il pour la subsistance de ses habitans? Vous
jugez aisément que cette connoissance est né-



                                                                     

ne "un: armer-unau. x83
cessaire a l’administration pour prévenir une di-J
sette. --- Mais , mon père , on ne finiroit point
s’il falloit entrer dans ces détails. --- Est-ce qu’un

chef de maison ne doit pas veiller sans cesse
aux besoins de sa famille , et aux moyens d’y
remédier? Au reste, si tous ces détails vous
épouvantent , au lieu de vous charger du soin
de plus de dix mille familles qui sont dans cet-
te ville , vous devriez d’abord essayer vos for-
ces , et mettre l’ordre dans la maison de votre
oncle , dont les affaires sont en mauvais état.
---- je viendrois à bout de les arranger s’il vou-
loit suivre mes avis. -- Et croyez-vous de bon-
ne foi que tous les Athéniens, votre oncle
joint, avec eux , seront plus faciles à persuader?
Craignez, mon fils, qu’un vain amour de la

loire ne vous fasse recueillir que de la honte.
fie sentez-vous pas combien’îl seroit imprudent
et dangereux de se Charger de si grands inté-
rêts sans les conno’itre? 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--

Somption. il ’Lysis fiit effrayé de l’étendue des cannois--
sauces nécessaires à l’homme d’état ’ , mais il
ne fiat pas découragé. ÀrÎStotc l’instru’isit de la

nature des diverses espèces de gouvernement
dont les législateurs avoient conçu l’idée ’; Apol-

r l Aristot. de rhetoral. 1 ld.derep. t. 2.12.296

M 4
1. c. 4. t. 2. p. 52’r. - .



                                                                     

184 vous:odore ï de l’administration , des forces et du,
commerce , tant de sa nation que des autres
peuples. Il fut décidé qu’après avoir achevés

son éducation , il voyageroit chez tous ceux.
qui avoient quelques rapports diintérêt avec les.

Atheniens i. ,J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans
sa 18.6 année ’. C’est à cet âge que les enfans

des Athénieus passent dans la classe des Ephè-
bes , et Sont enrôlés dans la milice. Mais pen-
dant les deux années suivantes , ils ne servent
pas hors de l’Attique 3. La patrie , qui les re-I
garde désormais comme ses défenseurs , exige
qu’ils confirment par un serment solennel, leur
dévouement àses ordres. Cc fut dans la cha-
pelle dlAgraule , qu’en présence des autels, il
promit entre autres choses , de ne point dés-

onorer les armes de la république , de ne pas
quitter son te, de sacrifier ses jours pour sa
patrie , et e la laisser plus florissante qulil ne

’avoit trouvée 4.

. De toute cette. année il ne sortit int d’A«
thèmes ; il veilloit à la conservation e la ville;
il montoit la garde avec assiduité , et s’accentu-

xmoit a la discipline militaire. Au commence-.

ï Arlstoï. de rhetor. l. p. 4:.
t. e. 4. t. 2. p. ses. 4 Lycurg. in Louer;

i Corsin. fast. en. dis- part. z. p. 157. Ulp. in:
sert. Il. t. a. p. 139. Demosth. de fals. leg. p.

3 Æschîn. de fals. leg. 39x. Plut. in Alcib. p. 198.
p. 422. Pou. 1. 8. a 9. 5. Phllostr. vit. Apol. l. 4re.
ses. Ulpian. ad olyntb. 3. il. p. 160. p I . .



                                                                     

m1 nous annulas. :85
ment de l’année suivante 1 , s’étant rendu au
théâtre où se tenoit l’assemblée énérale , le

peuple donna des éloges à sa conduite , et lui
remit la lance avec le bouclier. Lysis partit tout
de suite , et Fut successivement employé dans
les places qui sont sur les frontières de l’Attique.

gé’de 20 ans à son retour, il lui restoit
une formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus
haut , que des son enfance on l’avoir inscrit en
présence de ses parens , dans le registre de la
curie à laquelle son père étoit associé. Cet acte
prouvoit la légitimité de sa naissance. Il en fal-
oit un autre qui le mît en possession de tous

les droits du citoyen.
On sait que les habitans de l’Attique sont

distribués en un certain nombre de cantons ou
de distriCts , qui , par leurs ditlérentes réunions,
forment les dix tribus. A la tête de chaque dis-
trict est un Démarque , magistrat qui est char-
fé d’en convoquer les membres , et de garder
e régistre qui contient: leurs n0ms ’. La famille

d’Apollodoreétoit agrégée au canton de Cé-

phissie , qui fait partie de la tribu Erechthéi-
de 3. Nous trouvamcs dans ce bourg la plupart
de ceux qui ont le droit d’opiner dans ces as-.
semblées. Apollodore leur présenta son fils , et
l’acte par lequel il avoit été déia reconnu dans
sa curie 4. Après les suffrages recueillis , on ins-

l Aristot. ap. Harpocr. Krepbcer. -
In Pelipal. 4 Demosth. in mach.l e Harpocr.ln Déemnnb. p. 1048.

3 Isæus. ap. Harp. in



                                                                     

1 86 voue:erivit Lysis dans le registre ’. Mais comme c’est

ici le seul monument qui puisse constater l’âge
d’un cite) en, au nom de Lysis fils d’Apollo-
dore , on joignit celui du premier des Archon-a
tes , non-seulement de l’année courante , mais
encore de celle qui l’avoit récédée ’. Dès ce

moment Lysis eut le droit assister aux assem-
blées , d’aspirer aux magistratures , et d’admi-J
nistrcr ses biens , s’il venoit à perdre son père 3.

Étant retournés à Athènes , nous allâmes une
seconde fois à la chapelle d’Agraule, ou Lysis
revêtu de ses armes ,’ renouvela le serment qu’il
y avoit fait deux ans auparavant ’*.

je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des fila
les. Suivant la différence des états , elles appren-
nent à lire , écrire , coudre , filer , préparer la
laine dont on fait les vêtemens, et veiller aux
soins du ménage 5. Celles qui appartiennent
aux premières familles de la république , sont
élevées avec plus de recherche. Comme dès
Page de Io ans, et quelquefois de 7 6 , eue!
paroisscnt dans les cérémonies religieuses , les
unes portant sur leurs têtes les corbeilles sacrées,
les autres chantant des hymnes, ou exécutant
des danses , divers maîtres les accoutument au-
paravant à diriger leur voix et leurs pas. En gé-

1 Demosth. lbid.p. :047. Stob. serin. 4.1. p. 24.3.
Harpocr. et Suld. in Epidi. Pet. leg. Au. p. 155.

1 Aristot. 3p. Harpocr. S Xenapb. memor. 1.5.

in 3mn. p. 836 et 84.0. I3 Suid. la Les-fard. 6 Arlstoph. in Lysut.
4 Pull.l. a. c. 9. s 106. v’. 64a.



                                                                     

nu Jeux: gueusas. 187
néral , les mères exhortent leurs filles à se con- t
(luire avec sagesse ’; mais elles insistent beau-
coup plus sur la nécessité de se tenir droites,
d’eflacer leurs épaules , de serrer leur sein avec
un large ruban , d’être extrêmement sobres , et
de prévenir , par toutes sortes de moyens , un
embonpoint qui nuiroit à l’élégance de la taille

et à la grâce des mouvemens a. ,

CHAPITRE XXVII.
Entretiens sur la Musique des Grecs.

J’allaî voir un iour Philotime dans une petite
maison qu’il avoit hors des murs d’Athènes, sur

la colline du C nosarge , à trois stades de la
orte Mélitide. a situation en étoit délicieuse.

Be toutes parts la vue se reposoit sur des ta-
bleaux riches et variés. Après avoir parcouru
les différentes parties de la ville et des en-
virons , elle se prolongeoit par-delà jusqu’aux
montagnes de Salamine , de Corinthe , et mê-
me de l’Arcadie 3.

Nous passâmes dans un petit jardin que Phi-
lotime cultivoit lui-même , et qui lui fournis-
soit des fruits et des légumes en abondance : un
bois de platanes , au milieu duquel étoit un auc

7’ Xenoph. lb. p. 837. s et.
. î Menand. 3p. Terent. 3 Stuart , the antiq; et

eunuch. act. a. seau. 3. v. Athens. p. 9.



                                                                     

158 vous:tel consacré aux Muses, en faisoit tout’l’ornea
ment. C’est toujours avec douleur , reprit Phi-’-
lotime en soupirant , que ie m’arrache de cet-
te retraite. Je veillerai à l’éducation du fils d’A-

Eollodore , puisque je l’ai ramis; mais c’est
dernier sacrifice que fie tigrai de ma liberté.

Comme parus surpris de ce langage , il ajouta:
Les Atlténiens n’ont plus besoin d’instructions;

ils sont si aimables! eh, que dire en effet à
des gens qui tous les jours établissent pour
principe , queil’agrément d’une sensation est
préférable à toutes les vérités de la morale?

La maison me parut ornée avec autant de
décence que de goût. Nous trouvâmes dans un
cabinet , des lyres , des flûtes, des instrumens
de diverses formes , dont quelques-uns avoient
cessé d’être en usage ’. Des livres relatifs à la

musique rempliSsoîent plusieurs tablettes. Je priai
Philotime de m’indiquer ceux ui pourroient
m’en apprendre les principes. l n’en existe
point, me répondit-il ; nous n’avons qu’un pe-
tit nombre d’ouvrages assez superficiels sur le
genre enharmonique 1 , et un plus grand nom-

re sur la préférence qu’il faut donner , dans
l’éducation , à certaines espèces de musique 3.
Aucun auteur n’a jusqu’à présent entrepris d’é-

claircir méthodiquement toutes les parties de
cette science.-

1 Arlstot. de rep.lib. 8. l. r. p. a et 4. l. a. p: 36.
6’ . 3 Aristot.de rep.lib.8a1 Anstox. hum. clam. e. 7.



                                                                     

au IIUNI AUACHARSIS. :89
, Je lui témoignai alors un désir si vif d’en
avoir au moins quelque, notion , qu’il se rendit à

mes instances. I ’
PREMIER ENTRETIEN. 2

Sur la parti: technique de la Musique.

Vous pouvez juger , dit-il , de notre goût
pour la musique , par la multitude des ace
tions que nous donnons à ce mot : nous l’appli-
quons indifféremment à la mélodie , à la me-
sure , à la poésie , à la danse , au geste , à la
réunion de toutes les sciences , à la connoissan-
ce de presque tous les arts. Ce n’estpas assez
encore; l’esprit de combinaison , qui depuis
environ deux siècles , s’est introduit parmi nous,
et’qui nous force a chercher par-tout des m -
prochemens , a voulu soumettre aux lois de l’harà
momie les mouvemens des corps célestes ’ et
Ceux de notre ame ’. g

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:

On distingue dansla musique , le son , les

x. pua. 1. a. c; ament- 1 Plut. de mua. t. 1. p.
ninas C- l3 ’ Clc- 1147. i ’ r



                                                                     

190 vous:intervalles , les accords , les genres , les modes,
le rhythme , les mutations et la mélopée ’. Je
négligerai les deux derniers articles , qui ne re-

gardent que la composition; je traiterai suc-
cintement des autres.

DES SONS.
Les sons que nous faisons entendre en par-

lant et en chantant , quoique formés par les me.
mes organes , ne produisent as le même effet.
Cette dilfe’rence viendroit e le , comme quel-
ques-uns le prétendent 3 , de ce que dans le
chant la voix procède par des intervalles plus
sensibles , s’arrête plus long-temps sur une syl-
labe, est plus souvent suspendue par des re-
pos marqués?

Chaque espace que la voix franchit , pour-
roit se diviser en une infinité de parties; mais
l’organe de l’oreille , quoique susceptible d’un
très grand nombre de sensations , est moins dé-
licat que celui de la parole , et ne peut saisir
qu’une certaine quantité d’intervalles 3. Com-

ment les déterminer? Les Pythagoriciens em-
loient le calcul; les musiciens , le jugement

de l’oreille i.

1 Plat. de rep. l. 3. t. a. barra. p. a.
398. noeud. introd. 3 Arlstox. ib.l. 2.p. 53.

arm. p. I. Aristid. Quin- i 4 Aristox. in. lib. 2. p.
tu. ne mus. l. r. p. 9. 23. Mribom. ibid. Plut. de

3 Aristox. harm. elem. mus. p. 114.
l. l. p. 8. Euclid. introd.



                                                                     

Du Jeux: ANACHARSIS. me

Des INTERVALLBS.

Alors Philotime prit un monocorde , ou une
règle ’ sur laquelle étoit tendue une corde at-
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 différentes parties de la corde
rendoient des sons plus aigus que la corde entie-
vvre ; que la moitié de cette corde donnoit le dia--

ason ou l’octave ; que ses trois quarts sonnoient
ra 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 2 à r , ou de r à à , la quarte dans
celui de 4 à 3 , et la quinte de a à 2.

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 , mi si quinte , mi mi
octave.

Î Aristid. Quint. Boeth. solfier. Aulleu de mi , les
de mus. l. 4.. c. 4.. p. 144.3. Grecs auroient dit , suivaut

’ Je suis oblige , pour la différence des temps, ou
lute faire entendre , d’ern- ,l’bypzzre , ou la men , ou
.ployer les syllabes dont l’ancre du mur.
nous nous servons pour A



                                                                     

ne . vous: . :Pour avoir la double octave , il suffira de
diviser par 2 l’expression numérique de l’octa-

ve , qui est â- , et vous aurez à. Il me fit yoin
en effet que le quart de la corde entière son-

noir la double octave. iAprès qu’il m’eût montré la manière de tî-

ter la quarte de la quarte , et la quinte de la
quinte , je lui demandai comment il détermi-
noit la valeur du ton. C’est, me dit-il , en

renant la dilférence de la quinte à la quarte,
âu si au la I ; or , la quarte , c’est-à-dire, la
fraction a , est à la quinte , c’est-à-dire , à la
fraction g , comme est à 8.

Enfin , ajouta Phi otime , on s’est convaincu
ar une suite d’opérations , que le demivton’,

Pintervalle , par exemple , du mi au fa , est
dans la proportion de 256 à 2’43 9.

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
dlune précision rigoureuse; j’avoue même que
l’oreille la plus exercée a de la peine à les
saisir à r

Je demandai à Philotime si , à l’exception
de ces sons presque imperceptibles, il pour-
roit successivement tirer d’un monocorde tous
ceux dont la grandeur est déterminée , et qui
forment l’échelle du système musical. Il fau-

t Arlstox. clam. hum. 3 Arlstox. l. a. p. 46.
l. 1. p. un 6 Aristox. l. 1. p. 19.I flacon. Smyrmpzoa.
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droit pour cet effet , me dît-il; une corde d’une
longueur démesurée; mais vous pouvez y sup-

léer par le calcul. Supposez-en une qui soit
ivisée en 8192 parties égales 1 , et qui sonne

le si in
r Le rapport du demi-ton , celui , par exem-
ple , de si à ut, étant supposé de 256 à 243,
vous trouverez que 256 està 8192 , comme
243 est à 7776 , et qu’en conséquence ce der-
nier nombre doit vous donner l’ut.

Le rapport du ton étant, comme nous l’a-
vons dit , de à ,8 , il est visible qu’en retran-
chant le 9.e 3e 7776 , il restera 6912 pour

le re. IEn continuant d’opérer de la même manière

sur les nombres restans , soit pour les. tous,
soit pour les demi-tons , vous conduirez faci-
lement votre échelle fort au-delà de la portée
des voix et des instrumens , jusqu’à la cinquiè-
me octave du si , d’où vous êtes parti. Elle
vous sera donnée par 256 , et l’ut suivant par
’243 ; ce qui vous ournira le rapport du demi-
ton , que je n’a’vois fait que supposer.

Philotime faisoit tous ces calculs à mesure;
et quand il les eut terminés : Il suit delà , me
dit-il , que-dans cette longue échelle , les
tons et les demi-tons sont tous parfaitement
égaux : vous trouverez’ aussi que les intervalles
de même espèce sont parfaitement justes; par

-- î Euclld.p. 37. Arlrtid. ’ Voyez la note Matin
Quintil. 1. . ni; du volume.

Tome N
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exemple , que le ton et demi , ou tierce mië
neure , est toujours dans le rapport de 32 à
27 ; le diton , ou tierce majeure , dans celui

de 81 à 64,1. - , I . ÎMais , lui dis-je , comment vous en assurer
dans la pratique? ’Outreîune lOngue habitude,
répondit-i1 , nous employons quelquefois, pour
plus d’exactitude , la combinaison, des quartes
et des quintes obtenues par un ou plusieursdmo,
nocordes 2. La différence de lanquartea à la
quinte m’ayant fourni le ton , si je veux. une
procurer la tierce majeure audessousdîunqton
donné, tel que la , je montedà la quarte ré,
de là je descends à la uinte sa! , je remontai
la quarteut’, je descends à. la quinte , et j’ai le

fa , tierce majeure au dessous du la. .; -

y Drs Ac’cokn’s; ’

. Les intervalles sont consonnans ou. dissona-
nans 3. Nous rangeons dans la première. clame,
la quarte , laquinte , l’octave , la-onzièmeç, La
douzièmeet’la double octave ; mais ces trois
derniers ne sont que les répliques des premiers.
Les autres intervalles , connus sous le nom de
dissohnans, se sont introduitspeu à peu dans

la mélodie.- I p . .7,L’octave est la consonnance la plus agréa,-

7.9

,1. un l

1 Roussler , Mus. des 3 Arlstox. harm. elem.
Inc. p. r97 et 249. l. a. p. .44. Euclid. intmd.

3 Arrstox. 1.4. p. 5;. hamada. 8. . «
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bien parce qu’elle. est la lus naturelle. C’est
l’accord que fait entendre a voix des enfans;
lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes ’,
c’est le même que produit une corde qu’on a
pincée : le son, en expirant, donne lui-même

son petaveï . ,. .Philotime, voulant prouver que les accords
de uarte et de quinte t n’étoient pas moins
confirmes à la.nature -,-; me fit voir , sur son
monocorde , que dans la déclamation soutenue,
et même dans larconversation familière ,. la Voir:
franchit plus souvent ces intervalles que les

autres. ’ .,- «Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en pas?
;sant d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant,

les Sons qui composent un accord ne se font ja-
mais entendre en, même temps?
, y Le chant , répondit-il , n’est qu’une succes-
sion de sons ; les voix chantent toujours a l’unis-
son , ou à l’octave qui n’est distin ée de l’unis-

son que parce qu’elle flatte pus l’oreille î.
-.Quant aux autres’intervalles , elle juge dolents
rapports par la comparaison du son qui vient
de s’écouler avec celui qui ,l’occupe. dans le
moment 6. Ce n’est que. dans les concerts, où
Jes;;instrumens» accompagnent la voix ,» qu’on
peut discerner des sons différens et simulta-

I Arlstot. problem. t. 16. Dlonys. Halicarn. de
a. p. 766. ’ compas. s. n.l 1d. probl. 39. p. 768;. 5 Aristot. prpb. 39. p.
13,44. probl. 24.,et 32. 762.

4 Nicorn. mais L r. g. L 6 AËtnx. l. I. p. 39.
2
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r96 voua: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 distinctes’ du sujet principal. Mais elles re-
viennent bientôt de ces écarts , pour ne pas
affliger trop long-temps l’oreille étonnée d’une

pareille licence . ’
y

Drs GENRES.

Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des
intervalles; j’entrevoisl’usage qu’on en fait dans

la mélodie. Je voudrois savoir quel ordre vous
leur assignez sur les instrumens. Jetez les yeux,
.me dit-il , sur ce tétracorde ; vous y verrez
de quelle manière les intervalles sont distribués
dans notre échelle , et vous-connaîtrez le sys-
tème de» notre musi ne. Les uatre cordes de
cette cithare sont isposées de façon que les
deux extrêmes , toujours immobiles , sonnent
la quarte en montant , mi, la ’. Les deuxcor-
des moyennes , appelées mobiles , parce qu’elles
reçoivent différens degrés detension , constià-
tuent trois genres d’harmonie ; le diatonique,
le chromatique , l’enharmonique. a î

Dans le iatonique , les natte cordes prot-
vcèdent par un demi-ton et deux tous , mi , f4,
sol , la ; dans le chromatique , par deux demi-

1

t Plat. de lez. l. 7. p. un. le". t..3. p. 1:9.
8m. Arlstot. prohl. 39. p; I Arhtox. 1. I. p. on.
763. bien). de nm. des mon. p. 6. -
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tous et une tierce mineure , mi ,fa , fapdièze,
la; dans l’enharmonique , par deux quarts de
son et uhe tierce majeure , mi , mi quart de torr,
f4 , la.

Gemme les cordes mobiles sont susceptibles
de plus ou de moins de tension , et vent
en conséquence produire des interval es plus
on 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 issections ,, se résout pour
ainsi dire en parcelles ’. Quant à l’enharmo-
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) et qui , malgré les réclama-
tions de quel es musiciens , sont les plus gév
néralement aduoptées 3. i j

Pour étendre notre système de musique , on
le contenta de multiplier les tétracordes; mais ’
ces additions ne se sont faites que successive-
ment. L’art trouvoit des obstacles dans les lois
qui lui prescrivoient des bornes, dans l’igno-
rance qui arrêtoit son essor. De toutes parts
on tentoit des essais. En certains pays , on ajou-
toit des cordes à la lyre; en d’autres , on les

1. Aristox. 1. t. p. 24. 3 Aristox. ibid. p. n
I Aristid. Quintll. l. x. et 23.p. 21.

N3



                                                                     

198 VOYAOI
retranchoit K Enfin , l’heptacorde parut ,"ct fi-’
ara pendant quelque tem l’attention. C’est
cette l te à sept cordes; es quatre prenne;
res o rent à vos yeux l’ancien tétraéorde mi;
fa , sol , la; il est surmonté d’un second la,
si bémol, ut , a? , qui procède par les mêmes
intervalles , et dont la corde la plus basse se’
confond avec la plus haute du premier. Ces deux’
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 ’. ’ ’ ’
’ Dans la suite , le musicien Terpandre, qui
vivoit il y a environ 300 ans , supprima la
5.8 corde, si bémol, et lui en substitua une
nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette
série de sons , mi, fa , sol , la , ut, re’, mi,
dont les extrêmes sonnent l’octave 3. Ce se-
cond heptacorde ne donnant pas deux tétra-
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-
sultav de l’addition de la huitième corde. Il est

1 Plut. de mus. t. a. p. 32. t. 4. p. 763.
n44. 4 Nicnm.man.l. I.p.’9.3 Erastocl. ap. Aristox. 5 Boeth. de mus. l. r.

l. r. p. 5. c. no.3 Aristot. prou. 7 et

y
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compensé ide deux tétracordes , mais disioints,
c’est-à-dire , séparés l’un de l’autre , mi , fa,

sol , la , si , ut , me , mi. Dans le premier hep-
tacorde, mi,fa, sol, la, si bémol , ut, ra,
tontes’les cordes. homologues sonnoient la quar-
te , mi la , fa si bémol, sol ut , la re. Dans
l’octacorde , lles font entendre la quinte , mi

si,f4ut, 3:)",Iamii.
tu L’octave s’appeloit alors harmonie ,. parce
qu’elle renfermoit la quarte et la quinte , c’est-à-

dire , toutes les consOnnances 1 ; et comme ces
intervalles se rencontrent plus souvent dans l’oc-
tacorde , que dans les autres instrumens , la ly-
æe octacorde- fut regardée , et l’est. encore , com-

me le système le plus parfait pour le genre
diatonique; et de à vient que Pythagore 3,
ses disciples et les autres philosophes de nos
jours t , renferment la théorie de la musique
dans les bornes d’une octave ou de deux té"-
nacordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le
nombre" des cordes 5 on aiouta un troisième
tètracorde au dessous du premier 6 , et l’on ob-
tint l’hendécacorde , composé de onze cordes 7,

qui donnent cette suite de sons , si , ut, ra,

t Nîcom. man. l. I. p. .mus. p. 1139.

.14. . s Plut. in Agid. t. 1. p.î Id. ibid. p. 17. 799. Suld. in frimant. etc.
3 Plut. de mus. t. a. p. 6 Nîcom. man.l.1. p. 2l.

n45. 7 Plut. de mus. p. 1136.4 Philol. up. Nicom. p. Pausan. l. 3. p. 237. Mém.
17. Arlstot. probl. 19. t. 2. de. l’Acad. des heu. lett. t.
p. 763. Id. up. Plut. de 13. p. 241N

n



                                                                     

COD VOYAGE ’
mi ,fa, sol, la, si, ut, n, mi. D’autres
musiciens commencent à disposer sur leur
Quatre et même jusqu’à cinq tétracordes *.

, Philotime me montra ensuite des cithares,
plus propres à exécuter certains chants , qu’à
ournir le modèle d’un système. Tel étoit le

Magadis dont Anacréon se servoit quelquefois ’.
Il étoit composé de 20 cordes qui se réduisoient
à Io , parce que chacune étoit accompagnée
de son octave. Tel étoit encore l’Epigonium;
inventé par Epigonus d’Ambracie , le premier
qui inça les cordes, au lieu de les agiter avec
l’arc et ’ ; autant que je puis me le rappeler,
ses 4o cordes , réduites à 2o par la même rai-
son , n’oflroient qu’un triple heptacorde qu’on

pouvort ap roprxer aux trors genres , ou a trou
modes di érens.

Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre des
tous, et des demi-tons que la voix et les ins-
trumens peuvent parcourir , soit dans le grave,
soit dans l’aigu? La voix , répondit-il , ne par-
court pour l’ordinaire que deux octaves et une
quinte. Les instrumens Â embrassent une plus
grande étendue 3. Nous avons des flûtes qui
vont au-delà de la troisième octave. En général,
les changemens qu’éprouve chaque jour le sys-
tème de notre musique , ne permettent pas de
fixer le nombre des sons dont elle fait usage.

* Voyez la note à la fin 9 P011. l. 4. c. 9. S. 59.
a du volume. Athen. l. 4. p. 183.a Auacr. up. Amen. llb. 3 Aristox. l. I. p. au.
14. p. 634. Euclld. p. la.



                                                                     

nu "un! finalisant. son
Les deux cordes moirennes de-ehaque tétra--
corde, sujettes à différens degrés de tension , font
entendre, à ce que rétendent quelques-uns,
suivant la différence s trois genres et de leur:
espèces , les trois quarts , le tiers , le quart , et

l d’autres moindres subdivisions du ton: ansi,
dam chaque tétracorde , la deuxième cor-
de donne quatre espèces du: ou de fa , et la
troisième , six espèces de n ou de sa! ’. Elles
en donneroient une infinité , pour ainsi dire,
si l’on avoit égard aux licences des musiciens,
qui , pour varier leur harmonie , haussent ou
baissent à leur gré les cordes mobiles de l’insu-

trument , et en tirent des nuances de son: que
l’oreille ne peut apprécier ’.

DES Mous.
La diversité des modes fait éclore de nou-

I veaux sons. Elevez ou baissez d’un ton ou d’un
demi-ton les cordes d’une l re , vous passez
dans un autre mode. Les natrons qui, dans les
siècles reculés , cultivèrent la musique , ne s’ac-
cordent point sur le ton fondamental du té-
tracorde , commeqauio’urd’huî encore des pend
ples voisins partent d’une l époque différente

. pour compteriles jours de leurs mois 3. Les Do-
riens exécutoient le même chant à un ton plus
bas que les Phry iens; et ces derniers , à un
ton plus bas que es Lydiens: de là les déno-

. I Aristox. 1. a. p. 51.. 3 Aristox. llb.,"aî. p. 37.

3 Id. ibid; p. 4.8 et 49. . i i p



                                                                     

se: . v ’ voue:
minationst des modes Dorien , Phrygien et Lyà
dlCn.’ Dans le premier ,’la corde la plus basse
du tétracordeest 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 H
Nous envoyons paraître de nouveaux ’-, à mea
sure que le système s’étend , ou que la musi-t
que éprouve des vicissitudes; et comme dans
un temps de révolution , il est difficile de con-à
server son rang , les musiciens cherchent à rap-’-
procher, d’un quart de ton les modes Phrygien
et Lydien 5 séparés de tout temps l’un de l’au;

ire parel’interv’alle d’un ton 3. i .
Des uestions interminables, - s’élèvent sans

cesse sur a position , l’ordre et le nombre des
autres modes. J’écarte des détails dont je n’adou-

cirois pas l’ennuien leypartagepant avec vous;
l’opinion qui commence à prévaloir admet trei-
ze modes i , à un demiLton de distanCe l’un dé
l’autre , tan és dans cet ordre , en commençant
parl’Hypo arien , qui est jle plus grave.

’Hypoddrien,..........’......ri.
Hypophrygien grave , . . . . . I... . ut.
Hyp0phrygien aigu , . . . . . . -. . . ut dièze.
Hypoydien grave, . . . . . . . . . . re.
Hypolydien aigu, . . . ’. . . . . . . . r: dièze.
Dorien,...;’.............’..mi. ’-

l Id. 1. 1.1). 23. 4 Id. ap. Euclîd. p. r9.a Plut. de mus. p. n 36. l Aristid. Quintil. l. I. p. 22.
3 Aristox. l. a. p. 31. r ’ - . v ’
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’Ionienl,’.’.;.... .....fa.
Phr gien’,................fa dièzefi

* Éolten ou Lydien grave, . . . . . . sol.
* I. dieu aigu,. .. . . . . . .soldièze.

Lilixolydien grave , . . . . . . . . .’ . la. ;
s Mixolydien aigu , . . . . . . . . . la dièze. j

Hypermixolydien, . . . . .1 si. d l
Tous ces modes ont un caracrère partimlier.

’Ils le reçoivent moins du ton principal que
.de l’espèce de poésie et de mesure, des mo-
dulations et des traits de chant qui leur sont"
’affecrés , et qui les distinguent aussi essentielle-’

ment , que la dilïérence des proportions et des:
ornemens distingue les ordres d’architecture.
" La voix peut passer d’un mode ou d’un genre

àl’autre ; mais ces transitions ne pouvant se faire.
Sur les instrumens qui ne sontpercés ou montés
que pour certains genres ou certains modes , les
musiciens emploient deux migrens.’ Quelquefois:
ils ont sous la main plusieurs ûtes ou plusieurs
cithares , pour les substituer adroitement l’une
à l’autre I. Plus souvent ils tendent sur une l -
re ’ toutes les cordes n’exige la diversité (les
genres et des modes in (l1 n’y a pas même long.-
temps qu’un [musicien plaça sur les trois faces
d’un trépied mobile , trois lyres montées, l’une

l

. , , .î Aristid. Quintil. de nissant la plupart des mo- ’
mus. l. 2. p. 9L des . la lyre aura moins ’de
. l Plat. Ide rap. . 3. p. cordes. On multiplioitdone
9- H ’ les cordes suivant le nom;’ Platon dit qu’en bau- bre des modes.



                                                                     

n°4 . vous:
sur le mode Dorien; la seconde , sur le ç
pien ; la troisième sur le Lydien. A la pus
égère impulsion , le trépied tournoit sur son

axe , et procuroit âl’artiste la facilité de par:
courir les trois modes sans interruption. Cet:
instrument , qu’on avoit admiré , tomba dans
l’oubli aprèslla mort de l’inventeur H

Maman]; r DE 30men. *

Les tétracordes sont distin és par. des noms .
relatifs a leur position dans Échelle musicale;
et les cordes , par des noms relatifs à leur po-
sition dans chaque tétracorde. La plus grave de
toutes, le si , s’appelle Pimenta , ou a prin-
cipale ; celle qui la suit en montant , la pari]-
patr, 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 , répondît-il , l’é bref, l’a , ra

grave, l’a" long , précédées de la consonne t,
expriment les quatre sons de chaque tétracor-
de ’ , excepté que l’on retranche le premier de
ces monosyllabes, lorsqu’on rencontre un son
commun à deux tétracordes. Je m’explique: si
je veux solfier cette série de sons donnés par,
les deux premiers tétracordes , si , ut , ra, mi,
f4, sol, la , ie dirai té , ta ,,tè, t6, tu ,s t3,
10’ , et ainsi de suite.

l Athen.1îb.r4. .631. p.94.»
a Aristid..Quint 1. a. ..

r



                                                                     

Du Jeux: anacnansxs. au;

DES NOTES.

J’ai vu quelquefois, repris-je , de la musi-
que-écrite ; je n’y démêlois que des lettres tra-
cées horizontalement sur une même ligne , cor-
respondantes aux syllabes des mots placés au
dessous , les unes. entières ou: mutilées , les au-
tres posées en différens sens. Il nous falloit des

Hautes , répliqua-Fil , nous avonschoisi les lettres;
i il nous en falloit beaucoup à’dau-se" de "la diversité

des modes , nous avons donné aux lettres des
’positionsou 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 la que’le même caractère , étant com-
mun à des cordes qui appartiennent à divers té-
tracordes) ne sauroit spécifier leurs ditiérens de-

grés d’élévation , et que les notes du genre dia-

tonique sont les mêmes que celles du chroma-
tique et de l’enharmonique Ë. On les multi-
pliera sans doute un jour ; mais il en faudra une

a si grande quantité ’ , que la mémoire des com- i
mençans en Sera peut-être surchargée *.

En disant ces mots , Philotime traçoit sur
des tablettes un air que je savois par cœur.
Après l’avoir-examiné , je lui fis observer que
les signes mis sous mes yeux, pourroient sulfite

1 Aristox. l. a. p. 4o. 3. Aristld. Quintll. p. 26.
- i Alypv introd. p. 3. ’ Voyez la note un fil
muent. p; u. Bloch. p. du volume.

,1



                                                                     

.206 v l vous: ,en effet pour diriger ma voix , mais qu’ils n’en
réégloient pas les,,mouvemeus. Ils sont détermi- ’

n s , récpondit-il , par les syllabes longues et
brèves ’ ourles mots sont composés, par le
-rhythme,, qui constitue une des plus essentiel-
,lea parties de la musique et de la poésie. x

1,, r . 2’: l-, v ’ DunRHvTHME. a
f Le rhythme en. général , est un mouvement
ËsuCcessif et certaines proportions i.
jVous le distinguezdans le vol d’un oiseau,
les pulsations des artères , leslpas d’un
danseur , dans les périodes d’un discours. En
f ésie , c’est la dur e relative des instans que
3 ’on emploie à prononcer les syllabes d’un vers; .
hen.musiquey,lai durée relative des sons qui en-
vtrent dans la com sition d’un chant.
Ù Dans l’origine; e la musique , son rhythme
qse modela exactement sur celui de. la poésie.
Vous savez que dans notre langue , toute syl-
labe est brèvelou longue. Il faut un instant

, ur prononcer; une brève , deux pour une
, ongue. De larréuniôn de plusieurs syllabes lon-

’ gues ou brèves [se forme le pied; et de la réu-
.pnion de lusieurs pieds , la mesure du vers. Cha-
que pied) a un mouvement, un rh thme , di-

Îvisé en deux temps, l’un pour le nappé, l’au-

Ître pour le levé. . 4 r r
1 Mém. de l’Acad. des de le’g. .3. t. 2. p. 664,

Damien. t. 5.1). 152. Plat. et665. - . a "

mm
’-.l

4*
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. Homère et leslpoètes ses contemporains emf

ployoient’communément le vers héroïque, dont
six, pieds mesnrent l’étendue , et contiennent
chacun deux. longues , ou une longue suivie de
deux brèves. Ainsi, quatre instans syllabiques
constituent la duréedu pied ,; e;.v-ingt4quatre
de ces insœns;,-Iladut:ée. du vers. 1 : 1;
3,) On sÎétoit. dès-lorsaperçulqu’un mouvement

trop uniforme (régloit la l. marche degcettelespèr
ce de vers aque plusieurs imagegprgssifs Je;
sonores en . étoient bannis , paruequ’ils ne poui-
voient s’assujetgirl mon rhyt me "3v. que d’autres,
pour. y figurer,,’2avoient besoin deuzs’appuyer
prix; uninot [voisinJ on essaya , en conséquem-
çe ,; d’introduire quelques nouveæuiâzjhythmes
dans la poésief. Le nombre-en est depuis con-’-
sidérablement augmenté par les soirs ,d’Archi-,
loque ,. d’Alcée ,1 .dewSapho , et de plusieurs au-j-

nes poètes.;Ongles. classe aujourd’huihui sous
trois genresïpringipausç . 1 i , . .1 ’

Dans le premier ,.le levé est égal au frappé;
c’est la mesure adieux temps é aux. Dans, le
second , larduréeJdulevé:empaume de celle
,du frappé a gla. ’mesureaçdeuxmepips iné-,-
gaux , ou à trois temps é aux. .Dans Ier-troisiè-
,me , le levé,.jest..’a.nl’égar du frappé comme 3

ces: à 1 , c’est-adire, qu’en supposant les*.no’-

(tes égales , il en. faut 3 pour un; temps , et 2
pour l’autre, ,cpnnoît un quatrième genre
oille rapport des. temps est. comme. 3 a ,4;

ï Armande potentat. 11.6543 w si a. si



                                                                     

n°8 voua:mais on en fait rarement usage.
Outre cette différence dans les genres , il en

résulte une plus grande encore, tirée du nom-l
bre des syllabes’affectéesà chaque. temps d’un

rhythme. Ainsi , dans le premier genre, le levé
et le peuvent chacun être composés d’un
instant syllabique; ou d’unesyllabe brève; mais
ils peuvent l’être aussi de 2, de 4. , de 6 , et
même de» 8.-in9tans syllabiques ;’-ce qui dou- f
ne quelquefois pour la mesure entière une com-l
binaison de llabes lon les et brèves , qui
équivaut à I instans sylïbiques. Dans le sei
tond genre , Cette combinaison peut êtreïde’
f8 de ces immuns: enfin dans le troisième, I
un des temps peut recevoir depuis 3 brèves
jusqu’à 15 ; et l’autre, depuisune brève jus;
qu’à Io , ou leurs équivalens ; de manière que
la mesure entière comprenant 25 instans syl-
labiques, [excède d’un de ces instans la portée
du vers épique , et peut embrasser jusqu’à 18
Syllabes longues ou brèves. l

Si à la variété que jette dans le rhythme ce
courant plus ou-moins rapide d’instans llabià
ques, vous joignez celle" qui provient u m5-
lange et de l’entrelacement des rhythmes ,- et
celle qui naît du goût du musicien , lorsque, sa
lon le caractère des passions qu’il veut exprimer,
il presse ou ralentit la mesure , sans néanmoins
en altérer les proportions , vous en conclurez
que dans un concert , notre’loreille doit être
sans Cesse agitée par des mouvemens subits qui
la réveillent et l’honneur. .: .. t a x
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Des lignes placées à la tête d’une pièce de

musique , en indiquent le rhythme; et le co-
ryph e , du lieu le plus élevé de l’orchestre,
l’annonce aux musiciens et aux danseurs atten-
tifs à ses gestes K j’ai. observé , lui dis-je , que
les maîtres des chœurs battent la mesure , tan-
tôt avec la main , tantôt avec le pied ’. J’en
ai vu même dont la chaussure étoit armée de
fer; et je vous avoue que ces mussions bru-
yantes troubloient mon attention et mon plai-
sir. Philotime sourit et continua:

Platon compare la poésie dépouillée du chant,

à un visage qui per sa beauté en perdant la
fleur de la faunesse 3. Je comparerois le chant
dénué du rhythme a des traits réguliers , mais
sans ame et sans expression. C’est sur-tout par
ce moyen , que la musique excite les éructions
qu’elle nous fait éprouver. Ici le musicien n’a,

ur ainsi dire , que le mérite du choix ; tous
es rhythmes ont des propriétés inhérentes et

disrincres. Que la trompette frappe à coups re-
doublés un rhythme vif , impétueux 1 vous
croirez entendre les cris des combattans et ceux
des vainqueurs ; vous vous rappellerez nos
chants belliqueux et nos danses guerrières. Que
plusieurs voix transmettent à votre oreille des
sons qui se succèdent avec lenteur et d’une
A,

1 Aristot. probl. t. a. p. bell. lett. t. 5. p. 160. -
770. . . 3 Plat. de rep.l. to. t..a Mém. de l’Acad. des a. p. 600.

Tome HI. a
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manière agréable , vous entrerez dans le re-
cueillement. Si leurs chants comiennent les
louanges des dieux , vous vous sentirez dispo-
sé au respect qu’înspire leur présence ; et c’est

ce qu’opère le rhythme, qut dans nos céré-
monies religieuses , dirige les hymnes et les

danses. . nLe 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. tra-

chée , également composés d’une longue et d’une

brève , avec cette différence que l’iamln oom-
meuce par une brève , et le trochée par une
longue. Celui-ci , convient à la pesanteur d’une
danse rustique , l’autre à la chaleur d’un dialoq

ne animé I. Com me à chaque pas l’iamlze sem-
le redoubler d’ardeur , et le trochée rdre de

la sienne , c’est avec le premier que 11:: auteurs
satyriques poursuivent leurs ennemis; avec le
second , que les dramatiques font quelquefois
mouvoir les choeurs des vieillards sur la scène ’.

Il n’est point de mouvemens dans la nature
et dans nos passions , qui ne retrouvent dans
les diVerses espèces de rhythmes , des mouve-
mens qui leur correspondent , et qui deviennent
leur image 3. Ces rapports sont tellement fi-
xés , qu’un chant perd tous ses agrémens des

’ l Aristot. de poet. cap. v. ces. Schol. ibid.
4. Id. de rhetor. l. 3. c. 8. 3 Aristot. de rep. llb. 8.

I Aristoph. in Acharn. t. a. p. 455. ’



                                                                     

tu prix: saumure. au
que (sa marche est confisse , et que notre aine
ne reçoit pas , aux termes convenus , la succes-
sion périodique des sensations qu’elleattend.
Aussi les entrepreneurs.de nos spectacles et
de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer les acteurs
auxquels ils confient le soin de leur gloire. Je
suis même persuadé que. la musique doit une
grande partie de ses succès à la beauté de l’exé-

cution , et sur-tout à l’attention scrupuleuse
avec ilaquelle les choeurs l s’assujettissent aux
mouvement qu’on leurrimprime.’ . . ’ t.

Mais , ajouta Philotime , il est temps de fie
i air cet entretien; nous le reprendrons demain,
si vous le jugez à propos: je, passerai chez
,vous, avant que de me tendre chez Apollodore.

.,:VS.ElCOND ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la .Muiriquec

Le lendemain , je me levai au morflent ou
les ,habitans de la-cam’pagne apporteutrdes-pro-v
visions au marché , et Ceux de la ville:sev répane
dent tumultueusement,dans les 113831,. Le ciel
étoit calme et serein; une fraîcheur délicieuse
pénètroit mes sens interdits. .L’orient étinceloit

de feux , et toute. la terre soupiroit après la
présence de cet astre qui’ semble tous 21e:

l Id. probl. sa. t. a. p. I Arlstoph. in «des.
1365. . . .1; ne. 3



                                                                     

il! Il - «VOYAGI « Ü-
jours la reproduire. Frappé de ce spectacle, je
ne m’étois-point aperçu de l’arrivée de Philo-

rime. Je vous-ai surpris, me dit-il , dans une
de ravissement. Je ne cesse de l’épreu-

ver, lui répondis-je , de uis que je suis en
Grèce: l’extrême pureté c l’air qu’on y res-

pire, et les vives couleurs dont les objets s’y
arent a mes yeux , semblent ouvrir mourante

Ï de nouvelles sensations. Nous prîmes delà
occasion de. parler ’de l’influence du climat l.
Philotime attribuoit aicette cause l’étonnante
sensibilitédesîGrccs , sensibilité, disoit-il,’quî

est pour eux une sourcer intarissable de aglaisirs
etd’erreurs , et qui semble augmenter jour
en jour; Je croyois au contraire , ’ repris je,
qu’elle commençoit à s’afi’oiblira Si je métrom-

pe , dîtes-moi donc pourquoi la’rnusique n’opè.

re plusles mêmes prodiges qu’autrefois.
C’est, ’reponditril -, qu’elle; .e’npit autrefois

plus grossière ; c’esr que les nations étoient en-
core dans l’enfance. Si à des hommes dont
joie nïéclaleroit’que par des cris tumultueux,
une. volxc accompagnée de quelque instrument
faisoit entendre une mélodie très simple ,mais
assujettie à certaines règles," vous les verriez
bientôt , transportés-de joie , exprimer leur ad-
miration par les plus fortes hyperboles: voilà
ce qu’éprouvèrent les peu ’lesdela Grèce avant

la guerœ ide Troie; ;Amp ’on.aninioit par ses
chants les ouvriers qui construisoient la forte-

t .q J. J s." .î. ;’ VI «aimer. de sert c. 55, . etc. Plat. in Tim. t. 3.131".



                                                                     

Du JEUNE, ANÂCHARSI’. .Îs
resse defi’hèbes, Commeon l’aiptatiqùé depuis,

I les un et refait; les murs de MeSsène l ;’on
pub ra que les murs de Thèbes s’étaient élevés

aux sons de sa lyre. Orphée tiroit de la sienne
un "petit nombre de sons agréables son dit que
les tigres déposoient leur fureur a ses pieds.
- Je ne remonte pas aces-siècles reculés, re-
pris-je; mais jexvous bite les Lacédémoniens
divisés entre eux , et tonna-coup réunis par
les accords harmonieux de Terpandre ’13 les
Athéniens entrainés par les chants de Solon dans
l’île de’Salamine , au mépris d’unldécret-qui

condamnoit l’orateur assez hardi pouriproposer
la conquête de cette îlet” g les moeurs des Arc
cadiens radoucies par la musique 4 , et je ne sais
combien d’autres faits qui n’auront point échap-ï

p6. axas recherches. l - v - I I ’
r Je les connois assez, me dit-il , pourrirons
assprer que le merveilleux disparolt , des qu’on
lest-discute 5’; Tenpsndrer et 80km durent fleurs
succès plutôt râla-’po’ésierqu’ài la musique ,’: et

peut-être encore moins à’la r sic qu”idesbir-
constances: particulières, Il" alloit bien? que; les I
lacédémoniens eussent commencé à -sè:.lasser
de lents divisions , puisqu’ils consentirent à éconl’

terzïerpandre. Quant alla révocation du idéeref
obtenue "par Solen, elle alétonnera jamaisceuacï

’ïÎl 1:. Ë il l:" 7 . 1’ ’"ÎÜ’W’

15! fausan.,l.4.e.21. khi! N ’ .l
.4 Mande mus. t. a. p: ’f I4 "Polyb. lib.l 441*289;
U46- Dlod. Sic. fragm..t. . au;ng l. r4. p. 69,6-; - à
3- P- 539. , 5 Mém. de l’Acad.deq4&- Plut. in mon. r. p.- V berrichon 5.1).4C’30lnî’f’

3



                                                                     

*’x

914 ,’ 4 venu a z
quircohrioissent la légéreté-des Athéniéml ra r .

I L’ekem le des Arcadienst en plus frappanti
Ces peup es avoient contracté dans un climat
rigoureux et dans des travaux pénibles,» une
férocité qui les rendoit malheureux. Leursprea
miers lé islateurs s’aperçurent de l’impression

que le c am faisoitisur. leurs ames. -Ilsvles ju-n
gèrent susCeptibles’ du bonheur , puisqu’ilsëéa.

rioient sensibles. Les enfants; apprirent à céëbret
les dîeux’etlesvhéros du pays. On établit des
fêtes, des sacrifices publics, desppompes ’ÈO-s
lennelles, des dansesvde jeunes garçons [et de
jeunes filles. Ces institutions, qui subsistent ana
cote s, rapprochèrent insensiblement ces. homq’
mes agrestes. Ils devinrent doux , humains,
bienfaisans. Mais combien de causes cont-ribuèa
rent à cette révolution! la poésie ,-’ lunchant;
la danse? des. assemblées ,rdes fêtes, des jeux;
touslesï’moyens enfin qui ,.ven les attirant par ’
l’atttait du plaisir ), pouvoient leur inspirer le
goutvdesarrs etl’esprit dervsociété. a .7 Il .- . q:

’Onidntl s’attendre .31:de effets à près
semblables, tant que la-Irm’isique. ,«jétnoitement
unie au poésie , grave et décente mensuel
fiat destinée à conserver l’inttégrité des mœurs)

Mais depuis u’elle a fait de» si gmidsprogrès;
elle sa Îperdu ’auguste privilège d’instruire "les

hommes, et de les rendre meilleurs. J’ai en-
tendu lus d’une foisces plaintes , lui dis-je,
Ëtlesxaxvuzplus’souvent traiter de chimériques.
, es pas gémisseutisur la eorru tion de la muÏ-É
éîque ,.les vautres se félicitent de sa: perfection!
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Vous avez encore des partisansvdeil’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 auj0urd’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 l

Vous le comprendrez peut-être , répondit-
il, si vous Comparez l’ancienne musique avec
celle qui 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-

Pazîne- ’ J. l n’y a qu’uneexpression pour rendrepdans
toute sa force une image ou un sentiment. Elle
excite en nons des, émotions d’autant plus vl-
ves , qu’elle faitiseule retentir dansinos cœurs
la voix de la nature. D’où vient que les mal-
heureurtrouvenn avec tant de facilité le se-ë
cret d’attendrir et de déchirer nos armes? c’est

que, leurs accens. .et,leurs cris sont le mot ro-
pre de la douleur. Dans la musique vocale , En

1’! un. Loch1p.Plat.» 4: Minot. de rep. 1. 3.:
L3-p.xoç. t v’ c3.t.a.v.451.

0 4-
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a r6 l » vous: »
pression unique est l’es bec d’intonation qui.
convient à chaque parce La. chaque vers H
Or , les anciens ’ tes , quiétoient tout à-la-r
fois musiciens, philïsophes ,glé islateurs , obli-

és de distribuer eux-mêmes ans leurs vers
’espèce de chant dont ces vers étoient sus;-

ceptibles , ne perdirent iamais de vue ce tin-J
cipe. Les paroles , la mélodie , le rhyt me,-
ces trois puissans agens dont la musique se sert
pour imiter, 3, confiésà la même main , diri-
geoient leurs éf’forts de manière que rom con-Q
couroit également à l’unité de l’ex-pression.

Ils connurent de bonne heure les genres.
diatonique , chromatique , enharmonique ; et
après avoir démêlé leur caractère , ils assigne-ri
rent à chaque genre l’espèce’de poésie qui lui

étoit la mieux assortie 3. Ils employèrent n03
trois principaux modes , et les appliquèrent
par préférence aux trois espèces de sujets qu’ils

étoient presque toujours o liges de traiter. Il
falloit animer au combat une nation guerrière;
ou l’entretenir de ses exploits ; l’harmonie Dœ
rienne prêtoit sa force et sa majesté 4. Il fal-,
loir, pour l’inStruire dans la.sqience du mal-
heur , mettre sous ses yeux de grands exem-ë
ples d’infortune 3’ les élégies ,. les complaintes

î Tartîn. tratt. di mus. 3 Tint. de mus. t. 2. [sa
p. 14,1. un. manda l’acad. desi Plat. de rep. l. 3. t. ben. lctt. t. 15. p. 372.
a. p. 398. Arlstot. de puer. 4 Plat. de rap. 1. 3. t. a.
c. r. t. a. p. 652. Maud. p. 399. Plut. ibid. p. 11:6
Quintil. 1. 1. p. 6. . et 1137. ,;. s
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cm tèrent’ les tous perçans "et-pathétiques
de harmonie Lydienne ’. Il falloit enfin la rem;
plir de respecter de reconnoissance envers les
dieux; la Phrygienne * fiat destinéeaux can-
tiques sacrés ’. v.

La plupart de ces cantiques, appelés nomes;
c’es-à-dire, lois ou modèles 5 , étoient divisés

en plusieurs parties, et renfermoient une ac-
tion. Comme on devoit y 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-

maisfi. v. ’ a-. Le chant ,- rigoureusement asservi aux paro-
les , étoit soutenuupariïespèce d’instrument ui
leur convenoit le. mieux. Cet instrument ai--’
Soit entendre le même son que 21a voix 5 ; et
lorsque la danse accdmpagnoit le chant, elle

. ignoit. fidèlement aux yeux. le’semiment’ ou
’image qu’il transmettoit à l’oreille. I

. La! re n’avoir, qu’un petit nombre de’sons,’

et le c ant que trèspeu de variétés; La simu-
plîcité des moyens rem loyés par. la musique;
assuroit le triornphcvde i; poésie ; et la poésie;
plus philosophique rets lus instruc’tivezque’l’his-

taire , parce qu’elle ridât - de plus beaux mo-*

pl V 41»;l Plut. ibid. p. 1136. Mém. de l’Acad. des bel).
. ’ Voyez la note a]: fin hm. t. to. pian; *- v ’
du volume. - - r 4 Plut. de muant; a. pl
g i .Plat. de rap. ibid. 1133. Plat. de leg. l. 3. t.
Chrou. de Paros. .; a. p. 70043 P011. l. 4. c. 9. Si 66. 5 Plut. ibid. .pt aux. n
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deles ’ , traçoit de grands cambres , et dona
noir de grandes leçons de courage , de prun
dence et d’honneur. Philotime s’interrompit en
cet endroit , pour me faire entendre quelques
morceaux de cette ancienne musique , et sur-i
tout des airs d’un poète nommé Olympe, qui
vivoit il y a environ neuf siècles: ils ne mu.-
lc-nt que sur un petit nombre de cordes ’, ajouta-
t-il , et ce ridant ils fOnt en quelque façon le
désespoir e nos compositeurs modernes t

L’art fit des progrès; il acquit plus de mo-
des et de rhthhrnes; la lyre s’enrichit de cor-o
des. Mais pendant long-temps les poètes 1 ou
rejetèrent des nouveautés g - ou n’en usèrent que

sobrement, toujours attachés à leurs. anciens
principes , et sur-tout extrêmement attentifs à
ne pas s’écarter de la déoenceet- de la dignité?

quicaractériso’ient la musique. a . ’
De ces deux qualités si essentielles aux beaux

arts, quandwils’ ne’bornent pas leurs effets aux
plaisirs’des sens , la première tient à l’ordre,

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 r, chaque. pas-i
sionia sasdouleur ,1 son ton frou-mouvement 9;
qui en conséquence rejette comme des dé-

T

I Aristot..de poet. c. 9.- Y 3 y Plut. de mus. ne. p,
3m.- tbld. p. 24.!. 114°. Athen. 1. r4. p. 63!)
. î Plut. ibid. p. 1137. J4 Dionys. Halicar. de

’ Voyez la note à la fin struct. orat. S. ac.

slavonne. . . . . .p
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5ms- lev-beautés déplacées; «ne permet in
mais quedes ornemens distribués au hasard, nui-4

’ sont à l’intérêt principal. Comme la dignité
fient à l’élévation des idées et sentimens,
. ’ ’te ien- e l’em reinte sson ame,

*nep;’)aebanîlnbuneilîp(;sna des Iimitations serviles ’.

Ses conceptions sont hautes , et son langage
98:.celui d’nu:.médiateur qui doit parler aux
dieux , et imtruire les hommes ’. r
.- . Tellosétoit ia.double’fonction dont les re-
miers poèteszfiarent si jaloux de s’vauitter. eurs
hymnesQ inspiroient la piété ; leurs poèmes , le
désir de la gloire ; leurs élégies , la fermeté
dans lesr revers. Des chants faciles , nobles , ex-
pressifs, fioientîaisément dandin mémoire les
exemples avec des préceptes yer la’jeunesse , aoa
Coutumée ’de. bonne heure à’ répéter ces chants,

(minimum-plaisir l’amour du devoir ,e en
’idée’de’ia vraie beauté. a I Lu

Il me semble , dis-je alors ELPhilotime, qu’une
musique si’vsévère’n’étoit guère propre à exci-ja

Ier. Drs pagnotas. Vous pensez donc , reprit-î!
en souriant , que les passions des Grecs n’étoient
pas" assez activait La’nation étoit fière et sensible; l

9h lui, donnant de trop fortes émotions , on ris!
quoit de sser trop loin ses vices et ses ver-
tus. Ce t aussi une vue profonde dans ses lé-
gislateurs; d’avoir faitr servir lat-musique firme:

.érer ardeur dans le sein j des plaisirs , ou

- ."l.; 1 u d g O -I mande rap. 1.1.4.: .4 Plut. dans. La...
1- P. 39s. etc. 114m . ,. .5.

. «sa-J
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sur le cheminxie la victoire; P noi’dès les
siècles les plus reculés ,r admit-on ans les re-’
pas l’usage de chanter les dieux et les héros.
sizce n’est pour prévenir-les-excès du vin ’,’
alors d’autant plus funestes , que les aimes étoient
plus portées à la violence? Pourquoi’les géné-L

raux de Lacédémone jettent-ils parmi Jesse];
dars un certaiuv’nombre de joueursrde Hâte , et
les font-ils marcherzra l’ennemi au son de cet
instrument , plutôt’qu’au bruit: éclatant de la
trompette? n’est-ce pas pour suspendre-1e conf
lège impétueux des jeunes Spartiates ,1 et les
obliger a garderiaèurs rangs ’. ’ ’ ” ’
» -Ne soyez (donc point étonné qu’avant même

l’établissement; demi: philosophie ,’ies états les

mieux policés bien: veillé ravecÏtam: de! soin à
l’imrnutabîlitéî de la saine musiquehi ,’ et que

depuis, les hommesrles plus isagesvpcmvaincus
de la nécessité de calmer , plutôt que’d’exci-

ter nos passions, aient reconnu-quela-musi-
que dirigée parla philosophie fieu un des
plus beaux présens du ciel , une-des plus belles
mstitutions des hommes t. ’ r F?" i i
. Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs:
Vous avez pu entrevoir que sur la fluideeson

- .rl’i’ nm a. A ;,i M b

. I a .- l minutie mus. .u 6.x 5175m. il top-6:7. -
çthen. 1. r4. p. 627.. .1 p.3 PLut.demuls.,p.1146;I

’4 Thucyd. l. 5. c. 1o. ’ ”4 Timz’LOcr. up. Plat.
Aui. Gel]. l. r. c. n. Aris- t. 3. p. 104- Piatnde rep.
10L. ap- eumd. ibid. Plut. 1.3. t. a. p. 41°. Drotoggn.
ds trâ-it- a. p. radoub. up. Stdb. p.229..- m r
1-4- p. manadier. un: . . n

s



                                                                     

l

DU par: .JNÀCHARSIS. C a Ï
teigne elle étoit menacée.Î d’une corruption
prochaine , uisqu’elle acquéroit de nouvelles
richesses; Po ymueste. tendant ou relâchant à
son .gré lescordes de la. lyre , avoit introduit
des accords inconnus jusqu’à îlui ImQuelques
musiciens s’étoientlexercés à composer pour la
flûte des airsidénue’s de paroles ”; bientôt après

on vit dans. les jeux Pythiques des combats ou
l’on n’entendoit que le son de ces instrumens 3:
pnfin , les poètes , et sur-tout les-auteurs de
cette hardie et turbulente , connue sont
le nom de Dithyrambique tourmentoient it-
la-fois la langue , la mélo ie et. le .rhythmej
pour les plier à leur fol enthousiasme 4. Ce-o
pendant l’ancien goût prédominoit. encore. Pin-p

date , Pratinas , Lamprus , d’autres lyriques
célèbres , le soutinrent dans sa décadenèe 5. Le

’ premier florissoit lors de l’expédition de XerL-

xès , il y a r 20 ans environ. Il vécut assez de
rem pour être le témoin de la révolution pre-

and? par les innovations de ses prédécesseurs,
Favorisée par l’esprit d’indépendance que nous

avoient inspiré nos victoires sur lesPerses. Ce
qui l’accéléra le plus , ceint la passion effré-
née que l’on prittout-à-coup pour la musique
instrumentale , et pour la poésie Dithyrambi-
que. La premièreïuousnpprirzàaums passer "des

r ,1. Plut. donneuse. n41. Même! l’Acad. des belL
Mém. de l’Acad.’des.beil. lett. t. 15. p. 316. i "
Jeu. t. 15. p.- 318. . g 4V marante leg. l. 3. t. a.

a. Plat. ibid. p. Il le: p. 700. Sahel. Aristoph. in

sur. a nib. .1. 432.4.a Pausan. i. Io. p. 8:3. 5 Plut. ibid. 9.1143.
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paroles; la seconde , à les étoufferions de:
ornemens étrangers. - . ’ *

La musique , jusqu’alorsssournisea-à la p06.
aie ’ , en secoua le joug avec l’audace d’un est
clave révolté; les musiciens ne Songèrent plus
qu’à se signaler par des découvertes. Plus il:
multiplioient les procédés de Tl’art plus il":
s’écartoient de la nature ’. La lyre et la cithaa-

re firent entendre un plus- grand nombre de
sans. On confondit les propriétés des genres,
des modes, des voix et des instrumens. Les
chants , assignésïauparavant aux diverses espè-
ces de poésie , furent appliqués sans choix a
chaCune en particulier 3. On vit éclore des
accords inconnus , des modulations inusitées,
des inflexions de voix souvent dépourvues d’hab-
monie i. La loi fondamentale et précieusendn ,
th thme fut ouvertement’violée, et la même
syllabe filt affectée de plusieurs sons 5 ; bizar-
rerie qui devroit être aussi révoltante dans la
musique , qu’elle le seroit’»dans la déclamation.

A l’aspect de tant de changemens rapides,
Anaxilas disoit , il n’y a pas long-temps, dans
une de ses comédies , que la musique , ainsi que
la Libye , produisoit tousles ans quelque noua-

veau monstre 5. i .Les principaux auteurs de ces innovations

l Prat. apud Athen. l. - 4 r Filmer. ap. Plut. de
14. p. 617. mus. t. 2.p. :141.t Tania. tratt. dl mus. 5 Aristoph. in tan. v.
p. r48. - : 13:95 139°. Schol. ibid.a Plat. tic-log. i. a. t. Adieu. l. r4. p. 631.

a. p. 70°. -. t - . . r
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ont vécu dans”le siècle demier,"0u vivent en-
core parmi nous ; comme s’il étoit de la des-
titrée de la musique de perdre son influence
sur les mœurs , dans le temps Où l’on parle
le plus de philosophie et de morale. Plusieurs
d’entre eux avoient beaucou d’esprit et de
grands talens I. Je nommerai àélanippide , Ci-’-
nésias , Phrynis ’ , Pol ides-3, si célèbre par sa
tragédie d’Iphigénie , imothée de Milet , qui
s’est exercé dans tous les genres de poésie, et
qui jouit encore de sa gloire dans un âge très
avancé. C’est celui de tous qui a le lus ou-
tragé l’ancienne musique. La crainte e passer
pour novateur l’avoit d’abord arrêté hi mêla

dans ses premières compositions de vieux airs",
pour tromper la vigilance des magistrats , et ne

as trop c oquer le goût qui régnoit alors; mais
bientôt , enhardi par le succès , il ne garda plus
de mesures.

Outre la licenCe dont je viens de parler, des
musiciens inquiets veulent arracher de nouveaux
sons’au tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer

dans le chant une suite de quarts de tons 5;
ils fatiguent les cordes, redoublent les coups
d’archet , approchent l’oreille pôur surprendre
au passage une nuance de son qu’ils regardent
comme le plus petit intervalle commensurable 5.

l Plat. de log. 1. 3. t. a. 1132. ’
p. 700. s Aristox. hum. clam.- 5. Pharecr. ibid. Le. p. 53.

3 Aristot. de poet. cap. 6 Plat. de rep. llb. 7. t.
16. t. a. p; 664. v a. p. 33:.4 Plut. de mus. t. a. p. - » - i
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La même expérience en alfermit d’autres dans
une opinion diamétralement opposée. On se
partage sur la nature du son i , sur les accords
dont il faut faire usage 2 , 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 , Dorion , Timothée 4 , ont
des disciples qui en viennent tous les jours aux
mains , et qui ne se réunissent que dans leur
souverain mépris pour la musique ancienne qu’ils

.traitent de surannée 5. .Savez-vous qui a le plus contribué à nous
inspirer ce mépris ? ce sont des Ioniens 6 ; c’est
ce peuple. qui n’a pu défendre sa liberté contre
les Perses , et qui , dans un pays fertile et 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 je vous aiï parlé , fut d’abord sifflé sur no-

tre théâtre: mais Euripide , qui connoissoit le
génie de sa nation , lui prédit qu’il régneroit

I z gîte: L Iet” p.737i-[erodot l I c r42. . . p.3 . . . . . .3 Aristox. l. I.Ip..5. 3 Plut. in Lyc. t. 1. p.
i 4 Plut. de mus. t. z. p. 41. Lucian. harm. t. I. p.
ll38,etc. ’ ’ 85L Mem. de l’Acad. des

s Id. ibid. p. rus. - . ben. lett. t. 13. p. 2.08.
6 Aristid. Quintil. l. 1. ,
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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 ’.
Auiourd’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 fiat leur sur rise aux accords de Timo-
thée! Quelle fin a sienne à la lecture d’un
décret émané des Rois et des Ephores! On
l’accusoit d’avoir , par l’indécence , la variété et

la mollesse de ses chants 5 blessé la majesté de
l’ancienne musique , et entrepris de corrompre
les jeunes Spartiates. On lui prescrivoit de re-
trancher quatre cordes de sa lyre , en ajoutant
qu’un tel exemple devoit; à iamais , écarter
les nouveautés qui donnent atteinte a la sévérité

des moeurs 4. Il faut observer que le décret est
â-peu-près du temps ou les Lacédémonicns
remportèrent , à Ægos-Potamos,» cette célè-
bre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous, des ouvriers , des mercenaires
décident du sort de la musique ; ils remplissent
leythéâtre , assistent aux combats de musique,
et se constituent les arbitres du goût. Comme

,p

’ l Plut. au son! , etc. t. i 3 Plut. de mus. 2.2. p.

a. p. 795. , 1142. h 5. I Amen. p. 628. Plut. , 4 Boeth. de mus. llb. r.
in ’Agid.’ t. I. p. 799. Id. In c. r.Not.Buuiald. in Tneon.
Lacon. instit. . 238. ’ Suivra. p. 295.Tom: Hi. P



                                                                     

and voraceil leur faut des secousses plutôt que des émo-
tions , plus la musique devint hardie , enlu-
minée , fougueuse , plus elle excita leurs trans-

rts ’. Des philosophes eurent beau s’écrier 3
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 tout subju uer. L’une
et l’autre ont eu le même sort que à vertu et
la volupté , quand elles entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi , dis-je alors à Philoti-
me ; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la sé-
ducrion générale? Très souvent , répondit-il;
je conviens que la musique actuelle est supé-
rieure à l’autre par ses richesses et ses agrémens;
mais je soutiens qu’elle n’a pas d’objet moral.

J’estime dans les productions des anciens , un
poète qui me fait aimer mes devoirs; j’admire

ans celles des modernes , un musicien qui me
procure du plaisir. Et ne pensez4vous pas , re-ë
pris-je. avec chaleur , qu’on doit juger de la mu-
sique par le plaisir qu’on en retire 4 ? l

Non; sans doute , répliqua-œil , si ce plai-

l Aristot. de rep. lib. 8.
P- 459 El 459-

z Plat. de rap. l. 4.. t.
a. p. 424. ’ ï* Voyez la note à la fin
du volume.

3 Aristoph. in nub. v.

965. in tan. v. 1339.8chol.
ipid. Prat. ap. Atheml. r4.
p. 617. Pherecr. ap. Plut.
de mus. t. a. p. 1141.

4 Plat. de les. l. a. t. a,

p. 668. *
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sir est nuisible , ou s’il en remplace d’autres
moins vifs, mais plus utiles. Vous êtes jeune,
et vous avez besoin d’émotions fortes et fré-
quentes i. Cependant , comme vous rougiriez
de vous y livrer, si elles n’étoient pas con--
formes à l’ordre , il est visible que vous devez
soumettre à l’examen de la raison vos plaisirs et
vos peines , avant que d’en faire la règle de vos
jugemens et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe a Un ob-
jet n’est digne de notre empressement , que
lorsque alu-delà 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 q
dans les alimens une douceur qui nous attire,
et une vertu qui opère la conservation de no-
tre espèce. Ici le plaisir est un premier effet,
et devient un moyen pour lier la cause à un
second effet plus noble que le premier; il peut
arriver que la nourriture étant égalément saine,-

et le plaisir également vif, l’elïet ultérieur soit

nuisible; enfin , si certains alimens propres à
.fiatter 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-
.mier effet que par le second, qu’il faut déci-

x riait. me. p.664. U a ragua. p. 667.

. j 2 l p



                                                                     

548 vous:der si nos plaisirs sont utiles , funestes ou in-’
diliérens.

Appliquons ce principe. L’imitation que les
arts ont pour objet , nous affecte de diverses
manières ; tel est son remier effet. Il en existe
quelquefois un secon plus essentiel , souvent
ignoré du spectateur et de l’artiste lui-même:
elle modifie l’ame 1 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 uvoir 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 3. .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 ima es des exemples qui s’of-

frent à mes yeux. lupart des specmteurs
n’y cherchent que la fi élité de l’imitation , et
l’attrait d’une sensation passagère; mais les phi-

losophes z découvrent souvent , à travers les
restiges e l’art , le verrue d’un poison caché.

Il semble à les entendre que nos vertus sont
,si pures ou si foibles , que le moindre souffle
de la contagion peut les flétrir ou les détruire.

t iArlstot. de rep. l. 8. il Plat. de tels. l. 3. t.
t. z. p. 455. i a. p. 305.

n.rv-:0594.4--..- ....-. .AA-.-.

rag-HI»...-

.-
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Aussi en permettant aux jeunes gens de contem-
pler à loisir les tableaux de Denys , les exhor-
tent-ils à ne pas arrêter leurs regards sur ceux
de Pauson , à les ramener fréquemment sur ceux
de Polygnote ’. Le premier a peint les hom-
mes tels que nous les voyons ; son imitation est
fidèle , agréable à la vue , sans danger , sans
milité pour les moeurs. Le second , en donnant
à ses personnages des caractères et des fonctions

I ignobles , a dîgradé l’homme; il l’a int plus
petit qu’il n’est: ses images ôtentà ’héro’isme

son éclat , à la vertu sa dignité. Polygnote , en
représentant les hommes plus grands et plus
vertueux que nature , élève nos pensées et nos
sentimens vers des modèles sublimes, et laisse
fortement empreinte dans nos ames l’idée de la
beauté morale , avec l’amour de la décence et
de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus 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, quel-
le leçon me donne ce joueur de flûte , lorsqu’il
contrefait sur le théâtre le chant du rossignol 3,-
et dans nos jeux’le sifflement du serpent 4;
lorsque dans un morceau d’exécution il vient
heurter mon oreille d’une multitude de sons,

.a-
- î Arlstot. de rep. l. 8. t. a. p. 455.
c. 5. p. 455. Id. de poet. 3 Aristoph. in av. v.

ce. t. a. p. 653. 323. .3 Aristot. de rap. l. B. 4 slgrab. l. 9. p. 4er.
3



                                                                     

230 vorace Irapidement accumulés l’un sur l’autre ri’ J’ai

vu Platon demander ce que ce bruit signifioit,
et pendant que la plupart des spectateurs ap-T
plaudissoient avec transport aux hardiesses du
musicien 3 , le taxer d’ignorance et d’ostenta-
tion ; de l’une , arce qu’il n’avoir aucune no-
tion de la vraie Beauté ; de l’autre , parce qu’il

n’ambitionnoit que la vaine gloire de vaincre
une difficulté *.

Quel effet encore peuvent opérer des 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 ; cardans plusieurs de nos cérémonies re-
ligieuses , elle conserve encore son ancien ca-
ractère.

En ce moment , des chants mélodieux frap-
èrent nos oreilles. On célébroit ce jour-la une

ête en l’honneur de Thésée 4. Des Choeurs
composés de la plus brillante jeunesse d’Athè-
ries , se rendoient au temple de ce héros. Ils
rappeloient sa victoire sur le Minotaure , son
arrivée en cette ville, et le retour des jeu-
nes Athéniens dont il avoit brisé les fers. Après

l Plat. de leg. l. a. t. a. du volume.
p. 669. . 3 Plut. de mus. t. a. p.2 Aristot. de rep. l. 8. 1136. .c. 6. t. a. p. 457. 4 Id. in Thes. t. 1. p.r Voyez la note nla fin 17.
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avoir écouté aVec attention , je dis à Philotime:
Je ne sais si c’est la poésie , le chant , la pré-
cision du rhythme , l’intérêt du sujet , ou la

- beauté ravissante des voix 1 , que j’admire le
plus; mais il me semble que cette musique;
remplit et élève mon ame. C’est , reprit vive-.
ment Philotime , qu’au lieu de s’amuser à re--
muer nos dpetites passions , elle va réveiller jus-.
qu’au fon de nos coeurs , les sentimens les plus;
honorablesà l’homme , les plus utiles à la 50-;
ciété , le courage , la reconnoissance , le dé--
vouement à la patrie; c’est que , de son heu-l
reux assortiment avec la poésie , le rhytbmd
et tous les moyens dont vous venez de parlera
elle reçoit un caractère imposant de grandeur.
et de noblesse ; qu’un tel caractère nekmanque
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 Platon.:
Il désireroit que les arts, les jeux , les.5pec-
tacles, tous les objets extérieurs , s’il étoit pos-
sible , nous entourassent de tableaux qui fixe--
roient sans cesse nos regards sur la véritable
beauté. L’habitude de la contempler devien-
droit pour nous une sorte d’instinct; et notre
ame seroit contrainte de diriger-ses efforts sui-
vant l’ordre et l’harmonie qui brillent dans ce

divin modèle ’. ’ , e
"W .». tu". .

1 Xenoph. meuler. l. 3. a Plat. de rep. 1. 3. t. 2.
p. 765. .:..c. A tex p.q.çou. .3 z; i . . ï

P 4



                                                                     

535 verne:. - Ah , que nos artistes sont éloignés d’attein-
dre à la hauteur de ces idées! Peu satisfaits d’a-
VOÎI’ anéanti les propriétés affectées aux diffé-

rentes arties de la musique , ils violent encore
les rè il; des cônvenances les plus communes.
Déja a 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-t
mens de oésie et de musique étrangers à la

’ pièce , et es chœurs ne se lient plus à l’action ’.«’

je ne dis pas que de pareils désordres soient
la cause de notre corruption; mais ils l’entre-i
tiennent et la fortifient. Ceux qui les regardent
comme indi rens , ne savent pas qu’on main--
tient la règl autant par les rites et les manie-i
res que par les principes; que les moeurs ont
leurs formes comme les lois , que le mépris des ’
formes détruit peu à peu tous les liens quiunis-
sent les hommes.

Ou doit reprocher encore a la musique ac-
tuelle cette douce mollesse , ces sons enchan-
teurs qui transportent la multitude , et dont-
l’ex ression, n’ayant pas d’objet déterminé, est 1

toujours interprétée en faveur de la passion do-
minante. Leur unique effet est d’énerver de
plus en plus une nation où les ames sans vi-
gueur , sans caractère, ne sont distinguées que
par les ditFérens degrès de leur pusillanimité. n
ç Mais ,. dis-je à Philotime , puisque l’ancien-

.T. ’ .i t ,:,,.r....y .I Arlstôt. «Jockey»? un. 2.1:. 666. .. . r;
Ï. L
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ne musique a de si grands avantages , et la
moderne de si grands agrémens , pourquoi n’a-
t-on pas essayé de les concilier? Je connoîs
un musicien nommé Télésias , me répondit-il,-

qui en forma le projet , il y-a quelques années ï.
Dans sa jeunesse , il s’étoit nourri des beautés
sévères qui règnent dans les ouvrages de P n-
dare et de quelques autres poètes lyriques. e-
puis , entraîné par les productions de Philoxè-
ne , de Timothée et des poètes modernes’, il
voulut rapprocher ces différentes manières. Mais
malgré ses efforts ç il retomboit toujours dans
celle de ses premiers maîtres , et ne retira d’au-
tre fruit de ses veilles , que de mécontenter les
deux partie. I

Non , la musique ne se relevera plus de sa
chiite. Il faudroit changer nos idées , et nous
rendre nos vertus. Or , il est plus difficile de
réformer une nation que de la policer. Nous
n’avons plus de mœurs , ajouta-t-il , nous au-
rons des plaisirs. L’ancienne musique convenoit
[aux Athéniens vainqueurs à Marathon ; la nou-
velle convient à des Athéniens vaincus à Ægos-

Potamos. .t Je n’ai plus qu’une question à vous Faire , lui
dis-je : Pourquoi apprendre à votre élèvevun art
si funeste? àquoi sert-il en effet? A quoi il
sert; ré rit-il en riant! de hochet aux-enfans
de tout ge, pour les empêcher de briser les
meubles de la maison ’. Il occupe ceux dont

Il une; mus..t. 2.1). I 1 Aristot. de rep. l. 8.
1142. e. 6. La. p. 456.



                                                                     

au. p vous:l’oisiveté seroit à craindre dans un gouverne-v
ment tel que le nôtre; il amuse ceux qui, n’é-a
tant redoutables que par l’ennui qu’ils traînent

avec eux , ne savent a quoi dépenser leur vie.
L sis apprendra la musique , parce que , des-

tiné a remplir les premières places de la répu-a
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 oonnoîtra toutes les espèces d’har-
monie , et n’accordera son estime qu’à icelles
qui pourront influer sur ses mœurs 1. Car mal-a
gré sa dépravation, la musique peut nous don-
ner 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 queld
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-4
ter , et modère ses assions , s’il est trop sen-
sible 4. Je veux entât qu’il ait toujours cette
maxime devant les yeux: que la musique nous
appelle au plaisir , la philosophie à la vertu;

I

1 Aristot. de rap. l. 8. 3 Id. ibid. p. 457.
c. 7. t. a. p. 4.58. 4 m. ibid. e. 7. c. 4.58.
2 1d. ibid. c. t5. p. 4.56. ï



                                                                     

DU 1311N! armer-mans. 235
mais quec’est par le plaisir et par la vertu que
la nature nous invite au bonheur l.

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’y rencontrai un jour un des principaux de
la ville 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?!
a-t-il plus 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-

t Aristot. de rep. l. a. a Homer. iliad. l. a. v.
c. 5. t. a. p. 454. 204.’ Voyez le chap. xx de 3 Theophr. charnu. c.
cet ouvrage. 36.

Ami Ë... -.-.



                                                                     

a 36 vous:le , qui tous les jours met à la tête de ses af-
aircs , des gens que je ne voudrois pas mettre

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 talons 3. C’est Thé-
sée qui , en établissant l’égalité , est l’auteur de

tous ces maux. Homère avoit bien plus de rai-
son: rien n’est si dangereux que d’avoir tant
de chefs. En disant cela , il repoussoit. fière-
ment ceux qu’il trouvoit sur ses pas , refusoit
le salut presque a 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 à la vérité; mais mon avocat
n’avoir-il pas oublié dans son plaidoyer les meil-
leurs moyens de ma cause? Ma femme accou-
cha hier d’un fils , et l’on m’en félicite , com-

me si cette augmentation de famille n’apportoit
pas une diminution réelle dans mon bien. Un
de mes amis , après les plus tendres sollicita-
tions , consent à me céder le meilleur de ses

x

a; Isocr. de par; t. r. p. l. a. p. 7’53.

. 3 Theophr. ibid. c. 24.3 Xenoph. memonb.



                                                                     

nu IIUNI AIACHARSIS. n37
esclaves. Je m’en ra porte à son esrîmation. Sa-

vez-vous ce u’il ait? 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 laissaicet homme déplorer ses infortunes,
et je parcourus les différons cercles que je vo-
yois autour de la place. Ils étoient composés
de gens de tout â e et de tout état. Dés tentes
les garantissoient es ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’un riche Athénien , nom-

mé Philandren Son parasite Criton cherchoit à
l’intéresser par des flatteries outrées, à l’éga-

.ycr par des traits de méchanceté. Il imposoit
silence , il applaudissoit avec transport quand
Philandre parloit , et mettoit un pan de sa robe
sur sa bouche pour ne pas éclater , quand il
échappoit à Philandre quelque fade laisanterie.
-Voyez , lui disoit-il , comme tout e monde a
les yeux fixés sur vous: hier dans le portique,
on ne tarissoit. point sur vos louanges; il fiit
question du plus honnête homme de la ville;
nous étions plus de trente , tous les suffrages
se réunirent en votre faveur ’. Cet’homme’,

dit alors Philandre , que je vois l’a-bas , vêtu
d’une robe si brillante , et suivi de trois escla-
ves , n’est-ce pas, Apollodore , fis de Pasion,
ce riche banquier? C’est lui même , répondit

t Theophr. chenet. c. 4 Id. ibid. en.

11. .



                                                                     

238 voraenle parasite. Son faste est révoltant , et il ne se
souvient plus que son père avoit été esclave I.
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-

æ’*.Dfinemmœimmkmnmmhedœch
toyens. Sa mère est de Thrace , et sans doute
d’une illustre origine ; car les femmes qui vien-
rient de ce pays éloigné , ont autant de pré-
tentions à la naissance , que de facilité dans les
moeurs. Le fils est un fripon, moins cependant

.qu’Hermogène , Corax et Thersite , qui cau-
sent ensemble à quatre pas de nous. Le w re-
mier est si avare , que même en hiver sa em-’-
me ne peut se baigner qu’a l’eau froide 3 ; le
second si variable , qu’il représente vingt hom-
mes dans un même jour; e troisième si vain,
qu’il n’a jamais eu de complice dans les louan-
ges qu’il se adonne -, ni de rival dans l’amour
qu’il a ur lui même.

Peu 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. Je la
tiens de Nicératès , qui arrive de Macédoine.
r

l Demosth. pro Phorm. esclave ; Sosistrate , celui
5. d’un homme libre. Inuit:a Theophr. charact. c. signifie armée.

ne. .1 .- ’- . 3 .rbeophr. ,eharact. c.
’ Sosie est le nom d’un 28. -

p.



                                                                     

nu jeun! ANACHARSIS. I 239
Le roi Philippe a été battu par les Illyriens;
il est prisonnier , il est mort. - Comment!
est-il ossible? -- Rien n’est si certain. Je
viens e rencontrer deux de nos Archontes ; j’ai
.vu la joie peinte Sur leurs visages. Cependant
n’en dites rien , et sur-tout ne me citez pas.
Il me quitte aussitôt pour communiquer ce
secret à toutlle monde I. -Cet homme passe sa vie à forger des nouvel-4
les, me dit alors un ros Athénien qui étoit
assis auprès de Cmoi. Îl ne s’occupe que de
choses qui ne le touchent point. Pour moi,
mon intérieur me suffit. J’ai une femme que y
j’aime beaucoup; et il me fit l’éloge de sa fem-

me ’. Hier, je ne us pas souper avec elle;
j’étois prié chez un e mes-amis; et il me fit
la description du repas. Je me retirai Chez moi
assez content. Mais j’ai fait cette nuit un rêve
qui m’inquiete ; et il me raconta son rêve:
ensuite il me dit pesamment , que la ville four-
milloit d’étrangers ; que les hommes d’au-à
jourd’hui ne valoient pas ceux d’autrefois ; que
les denrées étoientà bas prix ;’qu’on pourroit

espérer une bonne récolte, s’il venoit à pleu-
voir. Après m’avoir demandé le quantième du

. mois 3 , il sel-leva pour aller souper avec sa
femme. ’ ’ »

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint
toutëà-COIJP , et que je cherchois depuis long-a

- .1 Theophr. ibid. c. t. 3’ 1d. ibid.a Id.ibid.c. a.



                                                                     

240 voue.temps , vous avez la patience d’écouter cet
ennuyeux personnage! Que ne faisiez-vous
comme Aristote? Un grand parleur s’empara
de lui , et le fatiguoit par des récits étranges.
Eh bien , lui disoit-il , n’êtes-vous pas étonné?
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’avais une affaire à lui commu-
niquer , et je voulus la lui expliquer. Mais lui,
de m’arrêter à chaque mer. Oui ,- je sais de
quoi il s’agit; je pourrois vous le raconter au
long ; continuez , n’omettez aucune circons-
tance ; fort bien"; vous êtes; c’est cela mê-
me. Voyez combien i 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-
féi. Cependant je ne ressemble point à l’hom-
me qui vient de vous quitter. Il cparle sans ré-
flexion , et je crois être à l’abri e ce repro-
che; témoin le discours que je fis derniéreq
ment à l’assemblée: vous n’y étiez as; je vais

vous le réciter. A ces mots , je vouiiis profite:
du conseil d’Aristote. Mais il me suivit tou-
jours parlant , toujours déclamant ’. , .

Je me jetai au milieu d’un groupe formé
autour d’un devin qui se plaignoit de l’incré-
dulité des Athéniens. Il s’écrioit :.I.orsque

I Plut. de carrai. t. a. i rheophrœliaracne. 7.

P. 5°3- a . . -Am-Hs-ç-t



                                                                     

au Jnuu’iïnac’nusrs alu"
dans l’assemblée générale je parle ides’thoses’

divines, et que je vous dévoile l’avenir , vous
vous moquez de moi comme d’un fout; cepen-
dant l’événement a toujours justifié ’mes prédic-

tions. Mais us portez envie à ceux qui ont
des lumières .ipérieures aux vôtres ’. ’
- Il alloit continuer ,"lorsque nous vîmes pa-’

mitre Diogène. Il arrivoit de Lacédémone.’
,,D’où venez-vous ,’ lui demanda quelqu’un?
,5 De l’appartement des hommes à celui des
,, femmes , répondit-il 2. ’Y avoit-il beaucoup
,’, de monde aux jeux olympiques , lux dit un’

,,autre? - Beaucoup e spectateurs et peu.
,, d’hommes 3.” Ces réponses furent applau-’
dies; et à l’instant il se vit entouré d’une foule
d’Athéniens qui cherchoient a tirer de lui quel-
que répartie. ,, Pourquoi , lui disoit celui-ci,
,, man ez-vous dans le marché? ;- C’est que
,, j’ai Èim dans le marché ”. Un autre lui fit’
,, cette question : Comment puis-je me ’ venger
,5 de mon ennemi? -- En devenant plus ver-I
,çtueux 5. Diogène, lui dit un troisième , on
,,’vous donne bien des ridicules. -- Mais je ne.
,, les reçois pas ” 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

u
V

a

x Plat. in suintai-.1. 04- Id. ibid. s. sa. ;
MP- 3, 5 Plut. de and. puer. t.z Diog.I-.nert.l: 6:5.5’5. a. . 21: L, ,.

a Id. ibid. s. 6°. Ding; maints. 9.54

T ont: Il]. Q



                                                                     

a4: . varan!,, ne s’enfuit: K” C’est qu’en effet Cette ville.

qui est très rite , a de très randes portes.
Le parasite riton étant mont sur une chaise;
lui demanda l pourquoi on l’appeloit chien:
--- ,, Parce que je caresse ceux qui me donnent:
,, de quoi vivre, que j’aboie contre ceux dont.
,,j’essuie des refiis, et que je mords les mé-
,, chans ’. Et uel est , reprît le parasite, l’ani-
,, mal le plus dangereux? - 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 e chaleur. ,, Diogène , d’où
,, êtes-vous , lui dit quelqu’un? e suis citoyen
,, de l’univers , répondit-il 4. E non , reprit
,, un autre , il est de Sinope ; les habitans l’ont
,, condamné à sortir de leur ville. -- Et moi
,, je les ai condamnés à 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 ?” Le jeune homme en fureur lui
ayant appliqué un soufflet: ,,Eh bien! reprit-v

1* Ding. Laert.l.6.5. 51. s 1d. ibid. s. 49.
8 1d. ibid. s. 60. 5 mu .Laerr.i.6.s.54.1 ra. ibid. s. r. a Id. tu. s. 6;.
4 ramas. 3. I a



                                                                     

au nous archer-insu. 243
,, il sans s’émouvoîr , vous m’apprenez une cho-’

,, se; c’est ne j’ai besoin d’un casque K Quel

,, fruit , lui emanda-t-on tout de suite , avez-
,, vous retiré de votre philosophie? -- Vous le
,, voyez , d’être préparé à tous les événemens ’.”

Dans ce moment, Diogène , sans vouloir
quitter sa place , recevoit , sur sa tête , de l’eau
qui tomboit du haut d’une maison s comme

uelques-uns des assistans paroissoient le plain-’
3re, Platon qui passoit par hasard leur dit:
,,iVoulez-vous que votre pitié lui soit utile?-
,, faites semblant de ne le pas voir 3.”

Je trouvai un jour , au portique de Jupiter,
uelques 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 guerre ou de
ruine; ceux qui vivent dans les airs , dans les
eaux et sur la terre , n’ont reçu la force ou
la ruse, que pour se poursuivre et se détruire.
J’égorge et je dévore moi-mêmeil’animal que

j’ai nourri de mes mains , en attendant que de
vils insectes me dévorent à leur tout. j

Je repose ma vue sur des tableaux lplus rians,
dit un jeune partisan de Démocrite. e flux et
le reflux des générations ne m’affiige as plus
que la succession périodique des flots e la mer
on des feuilles des arbres 4.’Qu’importe que

or 14-. nuas. 4g, 4 Mlmner- up. Stob.
I 1d. ibid. s. 63. . man-96. p. 528. simonie.ce lit-ibid; s. 4r.- è a». «118*959. " a "I

. 2



                                                                     

344- l vouas, .
tels individus paroissent ou disparoissent? La.
terre est une scène qui change a tous momens;
de décoration. Ne se couvre-t-elle pas tous:
les ans de nouvelles fleurs , de nouveaux fmits?
Les atômes dont je suis composé, après s’être,
séparés , se réuniront. un jour , et je revivrai

tous une autre forme 1. A’. Hélas! dit un troisième, le degré d’amour

ou de haine , de joie ou de tristesse dont nous.
sommes affectés, n’influe que trop sur nos ju-,.
gemens ” Malade , je ne vois dans la nature.
qu’un système de destruction ; en santé , qu’un:

système de reproduction. ,
Elle est l’un et l’autre , répondit un quatriè-.

me. Quand l’univers sortit du chaos , les êtres
intelligens dûrent se flatter. que la sagesse su-
prême daigneroit leur dévoiler le motif de leur
existence; mais elle renferma son secret dans
son sein, et adressant la parole aux causes se-
condes, elle ne prononça que ces deux mots:
Détruisez , reproduisezÂ. Ces mots ont fixé

- pour jamais la destinée du monde.
Je ne sais pas , reprit le premier , si c’est.

pour se jouer , ou pour un dessein sérieux,
que les dieux nous ont formés 4 ; mais je sais
que leÀ plus rand des malheurs. est de naître;
le plus grau des bonheurs, de mourir 5. La

l Plin. hist. nat. 1. 7. e. .3 Æsop. ap. Stob. serin.
5. t. r. p. 4.1:. Bruek. 103. p. 564.
ist. philos. t. 1. . 1195. 4 Plat. de 14.1. 1. tua.

’ î Aristot. de r et. 1.1.. p.644». - x r
ta. t. 2.1:. 51;. , g, 5 sorghos]. , in B659.

L aJ



                                                                     

m: nus! minimum; 34’;
Nie, disoit l’intime ,r’ n’est que lë fève d’une

ombre 1 ; image sublime , et qui d’un seul
irait peint tout ’lenéant de l’homme. La vie,
disoit Socrate , ne doit être que la méditation

ide la mort ’; paradoxe étrange, de supposer
"qu’on nous oblige de vivre , pour nous appren-
sdre à’mourir. H 1- " ’ " i ’ "l i

L’homme naît , vit et meurt dans un même
instant; et dans cet instant si filgîtif,’quelle
Complication de souffrances! Son entrée dans
1a vie semonce par des cris et par des pleurs;
dans l’enfance et dans l’adolescence , des huitres
qui le ’tyrannissent , des devoirsisqui l’accaë
blent 3; vient ensuite une successionleflirayante
de: travaux pénibles , de soins dévorans , de
chagrins amers , de combats de toute espèce;
et tout cela se termine par une vieillesse qui le
Jfait mépriser , et un tombeau qui lefàit oublier.
r Vous n’avez qu’àell’étudier. Ses "vertus ne
sont qùe l’échange de ses vices; il ne se Sous-Ï
trait à l’un que pour obéir à l’autre 4.”S’îl; néi

glige son expérience ,I c’est un enfant qui ComLL
mence tous les jours à naître ; s’il ilatconsulte;
c’eSt un vieillard qui se ’plaint d’avoir îvttop

«vécu. I - - "r 1. y ( i
ï

’Coion. 1.1289. Bacchyl. et
alü ap. Stob. serm. 96. p.
:30 et 531. Cicer. tuaçul.
. .1. e. 48. t. z. p. 273:

1 Pind.
436.

1 Platdn Phædon.t. L
p. 64. et 67. Id. 3p. Clam.

pythie. 8. I v.

Max. «ramai. 1. g. p. 696.
3 Sophocl. in Œdlp.Co-

Ion. v. 1290 . etc. Axioch.
up. Plat. t. 3. p. 366. Teà
les. ap. Stob. p. 535.
. 4 Plat. in Phædon..t. l;
p; 69. À - n ’ lQ3..,..l. i s, 1’



                                                                     

146 vous:. Il avoit par dessus les animaux deux insi-
gnes avantages , la prévo ance et l’espérance.
Qu’a fait la nature? Elle es a cruellement en.
poisonnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de
varierés et d’înconséquences dans ses penchaus

et dans ses projets l je vous le demande: Qu’est-
ce que llhomme? . s .

Je vais vous le dire , répondit un icune étour-
di qui entra dans ce moment. Il gîta de des--
sous sa robe une petite figure de bois ou de
carton , dont les membres. obéissoient à des fils
cqu’il tendoit et relâchoit à son gré 1. Ces fils,

it-il , sont les passionsqui nous entraînent tan-
tôt d’un côté, tantôt de l’autre ’ z voilà tout

ce que j’en sais; et il sortit.
Notre vie , disoit un disciple de Platon , est

tout-à-la-fqis une comédie et une tragédie; sous
le premier aspect , elle ne pouvoit avoir d’au-
tre noeud que notre folie ; sous le secund, d’au-
tre dénouement que la mort; et comme elle
participe de la nature de ces deux drames, elle
est mêléede plaisirs et de douleurs 3. V

La conversation varioit sans cesse. L’un nioit
llexistence du mouvement ; l’autre, celle des
objets qui nous entourent. Tout au dehors de
nous , disoit-on , n’est que prestige et menu.-

1 Herodot. l. a. c. 48. 3. Plat. de leg. lib. .1. t
Lib. de mund. ap. Aristot. a. p. 644.
c. o. t. r. p..6tr. Lucian. 3 Plat. ln Phileb. t. a.
de Deà Syr. c. 16. t. 3. p. la. je. - ,
463. April. de mund. etc; . . .

Auh.mn

nHH-Hht-l-Mhannà-HHHH-l



                                                                     

au gemmant-musts. 443,
Songe; au dedans,"qu’erreur et illusion. Nos
sans, nos. passions , notre-raison nous égarent;
des sciences , ou plutôt de vainesOpinions , nous
arrachent au repos de l’ignorance , pour nous li-
.vrerau- tourment denl’incertitude; et les plaisirs
de Pesprit ont des retours mille fois plus amers

que ceux des sens. i-: j’osai prendre la parole. Les hommes , dis-
ie , 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 routoit-coup attaquée d’une épouvantable
maladie HUn déluge , un incendie détruit les
nations: 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-
zlumé. A chaque révolution , quelques îudivî-
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 ’ , jusqu’à

l î Plat. in Tint. t. 3. p. .Clem. Muni. s. p. 7H.
ce. Minot. meteor. l. a. c. Not. Potter. ibid. ,. .
14. t. r. p. 548. Polyb. l. i Aristot. metaph.l.14.
6. p. 453. lieudit. up. c..8. La. p. 1003.

Q4
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.Ce qu’une) autre catastrophe tl’eng’lontisse dans

1’ abyme. de; l’oubli. h , i
’ Il n’étoitupasen mon pouvoir de soutenir
plus long-temps une conversation si étrange et
si nouvellepour moi. Je sortis avec précipitation
du portique; et sans savoir ou porter mes’Îpa’s,

je me rendis sur les bords de.l’I.lissus. Les pen-
sées les plus tristes ,, les sentîmens les plus» dou-
joureux agitoient mon,.ame; avec violence.«C’éË-

toit donc pour acquériecles lumières siodieua.
ses que Îj’avois quitté mon pays et mes parensl

Tous les efforts de l’esprit humain ne servent
donc qu’à montrer que nous-sommes les r plus
misérables. des êtres l Mai sld’où vient qu’ils exis-

tent , d’où vient qu’ils périssent ces êtres? Que .
signifient I ces changemens périodiques qu’on ae-
mène éternellement sur le théâtre du monde?
A qui’destine-t- on un ’ispectacle si terrible? est)-

ce aux qui n’en ontïaucun besoin? esta-
Çe aux hommes qui en sont les victimes ?-- et
moi-même sur ce théâtre , pourquoi m’a-taon
forcé de prendre un rôle? Podrquoi me tirer du
néant sans mon aveu , et merendre malheureux
sans me demander si consentois à l’être? J’im-

terroge les cieux ,. la terre, l’univers entiert
Que. pourroient-ils répdndre? ils exécutent en
silence des ordres dont ils.ignorent lesmotîfst
J’inter’roge les sages. Les cruels! ils m’0ut ré-

pondu. Ils m’ont appris à me connaître , ils
m’ontdépouille’ de tous les droits que favela à

mon estime; et déja je suis injuste envers.

.4 a," l il "J M1’ a:
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adieux ,’ et"bientôt peut-être jaserai barbarie

envers les hommes. i I l ’r Jusqu’à quel point d’activité et-d’exaltation

se porte une imagination fortement ébranlée”!
rD’un coup-d’oeil ,.j’avois parcouru toutes les
conséquences de ces fatales opinions. Les moin«
Edres apparences étoient devenues pour moi des
iealités; les moindres craintes; des Supplices.
Mes idées, semblables :à destanrômes cura-ç
.yans , se poussoient crise repoussoient dans
mon esprit, comme les flots d’une" mer agitée
par une horrible tempête. -” " t ” . 5
i Au milieu de cet’orage , iesm’étois icté,
sans m’en apercevoir , au pied "d’un platane,
sous lequelSocràte venoit-quelquefois s’entrai-
-tenir avec ses disciples I. Le souvenir cet
rhomme si sage et si heureux, ne servit’qu’a
augmenter mon délire. ’l’invoquois à haute
Voix; i’arrosois- de mes pleurs le lieu ou il
s’étoit assis , lorsque i’aperçus au loin Phocus,

fils de Phocion , Ctésippe-r, fils de Chabrias *,
accompagnés de. quelques ieunes gens avec qui
j’avois des liaisons. je n’eus que levtemps de
reprendre l’usage de mes sens .; Jils s’approche-1

rem , et me forcèrent de les suivre. . à
Nous allâmes à la place publique; on nous

montra des épigrammes et-Adestchansous’coh-
tr: ceux qui étoient à lattât; p des affaires 3 , et

,. r ’ l . i’ - ’j
I Plat. in rhæd. t. 3. p. 744 et 750. V

.29. 3 1d. in Perla. t. x. p.I Plut. in Phoc. t. a. p. 170.
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l’on décida que le meilleur des ’gouvememens
étoit celui de Lacédémone ’. Nous nous. ren.-
;dîrnes au théâtre ; on y jouoit des pièces nou-
ïvelles que noussifflâmes ’ , et qui réussirent.
Nous montâmes à cheval. Au retour , après

,nous être baignés. , nous soupâmes avec des
chanteuses et desljoueuses de flûte 3. j’oubliai
Je portique , le platane et Socrate; ie-m’aban-
donnai sans réserve au plaisir et à la licence.
:Nous passâmes une partie de la nuit à boire,
et l’autre moitié a courir les rues pour insula-

ter les passans 4. . . -* A mon réveil -, la paix régnoit dans mon
firme, et ie reconnus aisément leiaprincipe des
terreurs qui m’avoient agité la.veille. N’étant

pas encore aguerri contre les incertitudes du
savoir , ma peur avoit été celle d’un enfant qui
se trouve pour la. première fois dans les ténèr
lares. Je résolus dès’ce moment, de fixer mes
ridées à l’égard des opinions qu’on avoit traî-

,tées dans le portique, de fréquenter la biblio-
xhèque d’un Athénien de mes amis, et de pro.-
fiter de -cette occasion pour connaître en dé-
tail les différentes branches de la littérature

grecque. ’ v -
. 1 Aristot. de top. 1. 4. 3 Plat. ln Protag. t. la
ç. r. t. I. p. 36 . , , p. 347. .4 I Demosth. échu. Ie- 4 Demosth» in COUDE

sac p. 34.6. p. un.
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CHAPITRE ,xx1x.
Bibliothèque.d’un lithium. Classe de

Philoaoplzie.

P isistrate 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 I. De mon temps plusieun-
Athéniens avoient des collections de livres. Las
plus considérable appartenoit à Euclide. Il l’a-
voit reçue de ses pères 3’ ; il méritoit de la posa

séder, puisqu’il en connoissoit le prix. r
En y entrant ,* je fiissonnai 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 ievm’écriai : Hélas! que de con-
noissances réfilsées aux Scythes! Dans la suite,
j’ai dit plus d’une fois: Que- de connoissances
inutiles aux hommes l

Je ne parlerai point ici de toutes les matie;
ses sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux;

de chèvre et de mouton 3 , les différentes es-.

i 1 A111. GelL1L76.c. :1. Canubeld. p. 6.
I Amen. 1. r. e. 2.1). 3. a Herodot. l. 5. «si:
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I VOYAGI’ ”Z 1"l’-Isa .2; ’
pèccs de toile furent successivement emplo-
yées i ; on a fait; depuis ushge du’pàpicr tissu
des couches intérieures de la tige d’une plante
qui .croît dans les marais de l’Egjlpte , ou au
milieu des eaux .dormanteS’xque le Nil laisse
après son inondation ’. On en fait des rouleaux,
à l’extrémité desquels est suspendue une éti-
quette Contenant lej titre "du livre. L’écriture
n’est tracée que sur une des faces-vide chaque
rouleau; et. pour en faciliter-la-Llecturet, elle
s’y trouve divisée en plusieurs compartimens ou

W65 in p . n I ; ; Ë L "7 .w ’Des. copistes de» profession"5 passent leur
aie à transcrire les ouvragesqui tombent en-
tre leurs mains; et d’autres: particuliers , par
le désir de s’instruire , se chargent du même
soin. Démosthène me disoit; un"iout ,"que pour
se formersless’tyle’, il avoitihuitrfois transcrk
de sa main l’histoire de Thucydide W. Par l’a,
les. exemplaires se multiplient; mais a cause
des frais de.’eopie"** , ilsine sOnr jamais fort
communs , et c’est ce qui faitirque les lumières
se répandent avec tant de -lenteur..Un livre de!»

l

(r.
a. s min. t. r3. c." "4.1. I
p. 689. Caylus, res. d’an-
tî’q- t. p. 76. . . .
’ I T enphr; hist. plant.
le». c. 9. p.423. Plin. ibid.
Mém. de PAL-ad. desr bau.
Rit. t. 26. p. 276. " 4

’ Voyez. les manuscrits
d’Herculauuln.

3 Polel. 7...; sa. fi;
Il!- .: r; L’

4 mon; ady. indoct.
5-. 4" La: a! un 1 :î

" Après la mort de
Speusippe , disciple de Pla-
ton, Aristote acheta ses lia
vreshquig étoient en petit
nombre jet en donna 3 ti-
lens , c’est-a-dire, 16200
llv. (Dingeu. Laert. l. 4. 9.
mimi. eau. une. .17.)

.
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vient encore plus. rare , lorsqu’il ’paroît dans
un pays éloigné t et lorsqu’il traite des matiè-.
res qui ne sont pas à la, portée de tout le mon-i.
de. j’ai vu.Platou , malgré les correspondances
qu’il entretenoit, en Italie , obtenir avec beau--
cou de peine certains ouvragesde philosophie r,’
et former 100 mines * de trois petits traités
de Philolaüs ’. ,
- Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se don-r

net les mêmes soins , ni faire de pareilles avan-l
ces. Ils s’assortissent pour l’ordinaire en livres-
de pur anrément , dont ils envoient une par-z

Itie dans les contrées voisines , et quelquefois
même dans les colonies Grecques établies sur
les côtes du Pont-Euxin 3. La fureur d’écrire
fournît sans cesse de nouveaux alimens à ce com-
merce. Les Grecs, sont exercés dans tous les
enres de littérature. On en pourra juger arl
es diverses notices que je donnerai de la bis
bliothèque d’Euclide. V ’.
- je commencerai par la classe de philosophie-
Elle ne remontoit qu’au siècle de Solon , qui
florissoit il y a 250 ans environ. Auparavant
les Grecs avoient, des théologiens , et n’avoient
point de philosophes ;qpcu soigneux d’étudier la
nature , les poètes recueilloient et accréditoient
par leurs ouvrages les mensonges et les supers-7
tirions qui régnoient parmi le peuple. Mais au

’ l Ding. Laon. 1. 8. 5. 1. 8. S. 85. Ain. Gell, lib. 3;

go. l . A c. r7. I .l" 9000.1iv. 5 3 Xeconh. exped. (:er..”;1.4til11.’,lîît.1;J3-.5-.9i 1.-.za.p-..4.iâ-.,.4. o
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temps de ce législateur , et versla 50.0 olympia-
de * , il se fit tout-à-coup une révolution sur-

renante dans les esprits. Thalès et P thagore
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. I
Thalès de Milet en Ionie , l’un des sept

sages de la Grèce , naquit dans la LI’e année
de la 35x olympiade 1 ni. Il remplit d’abord-
avec distinction les emplois auxquels sa nais-

. sauce et sa sagesse l’avaient appelé. Le besoin .
de s’instruire le força bientôt e voyager ar-
mi les nations étrangères. A son retour , s’ an:
dévoué sans partage à l’étude de la nature , il
étonna la Grèce en prédisant une éclipse de so-
leil ’; il l’instruisit , en lui communiquant les
lumières qu’il avoit acquises en Egy te sur la

éométrie et sur l’astronomie 3. Il v eut libre;
Il jouit en paix de sa réputation , et mourut
sans regret "’42 Dans sa ieunesse , sa mère le
pressa de se marier ; elle l’en pressa de nouveau
plusieurs années après. La première fois il dit:
il n’est pas temps encore; la seconde: il n’est
plus temps 4.

’ Vers l’an 58° (avant

J I Apollod. up. Ding.
Lactt. 1. 1. S. 38. Corsin.
jan. Attic. t. 3. p. 56.

" Vers l’an 640 avant
J. C.

9 Herodot. l. I. c. 74..
Citer. de divine]. r. c. 49;

t. 3. p. 4.x. Piln. 1. a. c. 12.
t. l. p. 78.

3 Ding Laert. in Thal.
l. 1. S. I4 et 21. Bailly,
hist. de l’astron. anc. p.

196 "439: ."W Vers l’an 548 avant

J. c. ,4 Drop mortifié. 9.56.
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l

l

ou 1811N! summums. agg’
l ’On cite de lui plusieurs réponses que je vais

rapporter , parce qu’elles peuvent donner une
idée de sa philosophie , et montrer avec uelle
précision les sages de ce siècle tâchoient e sa-
tisfaire aux questions qu’on leur proposoit.

Qu’ y a-t-il de lus beau? - L’univers;
car il est l’ouvrage e Dieu - De plus vaste?
-- L’espace ; arce qu’il contient tout. -- De
plus fort? - anécessité; arce 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 ce a-
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 ” , etc. etc.

Rien de si célèbre que le nom de P thago-
te, rien de si peu connu que les détai s de sa
vie 2. Il paroit que dans sa jeunesse il prit des
leçons de Thalès et de Phérécyde de Syros,
qu’il fit ensuite un long séjour en Égypte , et

é Diog. ne". l. r. s. biblioth. grec. t. r. p. 45;.
35. 36, ne. . ., --" Bruuk.’hlstor. philos. t. r.

I la. 1.8.5. I. Fabric. p. 994. w» v n - ’-
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que , s’il ne parcourut pas les royaumes de la
haute Asie, il eut du moins quelquesnotiont
des sciences qu’on y cultivoit.-La profondeur-ï
des mysrères des Égyptiens , les longues mé-
ditations des sages de l’Orient, eurent autant
d’attraits pour son imagination ardente , qu’en
avoit pour son 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 I 5 il alla , loin de la servi-I;
rude , s’établir à Crotone en Italie. Cette ville
étoit alors dans un état déplorable. Les habi-
tans vaincus ar les Locriens, avoient perdu
le sentiment eleurs forces, et ne trouvoient:-
d’autre ressource à leurs malheurs que l’excès
des plaisirs. Pythagore 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
par son éloquence , consacrer dans un temple»
es riches ornemens dont elles avoient soin de-

se parer ’.

Peu content de ce triomphe , il voulut le
perpétuer , en élevant la jeunesse dans les prin--
cipes qui le lui avoient procuré. Comme il sa-
voit que dans un état rien ne donne lus de.
force que la sagesse des moeurs , et ans un
particulier, que l’absolu renoncement à soi-mê-

lit’ Strab. 1.1’4. p.638. l I. Justin. L 204.4. ;
Diogeu. mon. 1. a. 5.3. . A .. 1 r . »
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me ; il conçut un système d’éducation qui; pour

rendre les ames capables de la vérité , devoit
Sles rendre indépendantes des sens. Ce fur alors

u’il forma ce fameux Institut qui jusqu’en ces
germen temps s’est distingué parmi les autres

sectes hiloso biques 3.. a l ’
il tSur a fin CE3 sesliours , et dans une extrême
vieillesse, il eut la douleur de voir son ouvra-
ge presque anéanti par la ialousie’dcs princi-

aux citoyens de Crotone. Obligé de prendre
alfirite , il erra de ville en ville? jusqu’au mo-

ment où la mon , en terminant ses infortunes,
ifit taire l’envie , et restituer à samémoire des
Æonneurs que le souvenir de la persécution ren.-

fiît excessifs. ’i * I r A a n
4 L’école dlIonie doit son origine à Thalès;
icelle d’Italie , à Pythagore: ces deux écoles en
ont formé diantres»; qui toutes ont produit de
grands hommes. Euclide , en rassemblant leurs
écrits , avoit en soin de les distribuer relative-
mentflaux différens systèmes de philosophie.
A: la suite de quelques traités , peut-être
faussement attribués à Thalès 3 , on voyoit les
Ouvrages de ceux qui se sont transmis sa doc-
trine , et qui .ontvété successivement placés à’
la tête de son récoler Ça sont Ænaxîmandre’ t;

Anaximène 5. Anaxagore qui le..prÇmÎCr ensei-
, . 75I Plat. de rap. 1.. le: t. 9. 23. ’ i . 4 ’

a. p. 600. - ’ . 4 Dlogen. Laerr. llb. a;3 Porph. de vit. rPyth. 5. z. Suida in’Anazim.

p. 51.. v l3 Plut. de orne. t. 2: p.
403. Diogen. Laert..lib: I.

Tante III.

. s Fabric. biuliut.græc.
t.I.p.814.l v3 s. à R



                                                                     

258 vous! - -’ na la philoso hie à Athènes Ë , Archélaüs qui
t le maître e Socrate ’. Leurs ouvrages trai-p

.tent de la formation de l’univers , de la nature
des choses , de la géométrie et de l’astronomie,

Les traités suivans avoient beaucoup plus de
rapport à la morale , car Socrate , ainsi que ses
discipl , se sont moins occupés de la nature
en général, que de l’homme en particulier. So-
crate n’a laissé par écrit qu’un h mne en Phone

neur d’Apollon , et quelques tables d’Esope,
qu’il mit en vers pendant qu’il,étoit en prison à.

Je trouvai chez Euclide ces deux cpetites pie-4
ces et-les ouvra es qui sont sortis .e l’école de
ce hilosophe. Ëls sont presque tous en forme
de dialogues , et Socrate en est le principal in?
terlocuteur , parce qu’on s’est proposé d’y ras-

eler ses conversations. Je vis les dialogues e
laton , ceux d’Alexamène , antérieurs à ceux

de Platon 4 , ceux de Xénophon, ceux d’Es--
chine 5 , ceux de Criton .6 , de Simon .7 , de
Glaucon 8 , de Simmias 9 , de Cébès n , de
Phoedon " et d’Euclide " , quia fondé l’éco-

! Aristat. de anim. l. r. u. c. 15. p. ses. z
c. 2. t. I.,,p.;620. Clem. S Dlngeu. Laert.l. a. S.
Alex. stromar. La. p. 35a. 61’. Athen. 1. r3. p. 611. ’
r 3 Diogen. men. lib. .2. 6 mosan. Laert. ibid.

s. r . S. lat.3 Plut. de fort. Alex. f. 7 .Id. ibid. 5. 123.
a. p. 328. Cicer. de ont. 3 la. ibid. s. 124.
l. 3. c. 16. t. r. p. 294.. ’ . 9 ’Id. ibid.
mania Phædon. t. 1.p.6o. 1° Id. ibid. s. [35.
Diugeu. Laert. 1. a. j. 42. v Il la. ibid. S. les.

4 Aristot.ap. Athen.lib. . la 1d. ibid. S. 108. .
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le de Mégare, dirigée aujourd’hui par Enbu-

lide’ son disciple. f . ’ i
(A Il est sorti de l’écOle d’ltalie un ,beaucou
plus grand .nombre d’écrivains que de celle d’qu

nie 1.: outre quelques traités qu’en attribue à
Pythagore, et qui ne paroissent point authen-
tiques2 ,; la bibliothèque d’Euclîde renfermoit

presque tous les écrits des philosophes qui ont
livi ou modifié sa dOCtrine. ’

J. Tell fut Empédocle Vd’Agrigente , à qui le:
habitans de cette grande ville offrirent la cou-
tonne, et quiaima mieux établir l’égalité par;
mi aux 3. Avec des miens qui le ra prochoicnt
d’Homère , il prêta les charmes e la poésie
aux matières les plus abstraites 4 , et siacquit
gant de célébrité ,7 qu’il fixa sur lui les regards

des Grecs assemblésaux jeux olympiques 5.. »
Il disoit aux Agrigentins z ,, Vous courez après
agies plaisirs , comme si vous deviez mourir
,,,demain; vous bâtissez vos maisons , comme
,,si vous ne deviez jamais mourir . .

Tels furent encore Epicharme , homme (l’es;
prit , comme le sont la plupart des Siciliens :7,
qui s’attira la disgraçe du roi Hiéron , pour

r: , t i e1 Janibl. vit: Pythaù
gor. p. 215.

,1 Heracl. ap. Diogen.
,nert. l. 8. s. 6. Plut. de
fort. Alex. t. a. p. 328. Lu-

,cian. pro lapsu in salut. t.
r. p. 7z9. Fabric. biblioç.
græc. t. l. p. 460.

3 lainait-acre 1. 8.5.

7a. Arlstor. ab.eumd. s. 631.
4 Aristot. ibid.1ib. a.

5357.1» Lr o en. aert.66 g ibid..5 . . .6 Id. ibid. 5. 63. n
l 7 - Cicer. tusrul. l. r. É.
a. tE a. p. 238.141. de clair.
grenela. t. I. p. 345.
. I’. R 2



                                                                     

966 vouoiss’être servi d’une expression’indécente en pré;

sence de. l’épouse de ce. prince ’ , et l’inimitié

des autrès’philosophes, ut avoir révélé le
secret de leurs dogmes ans-ses Comédies ’â
Ocellus de Lucanie , Timée de Locres tau-,-
teurs moins brillans , mais plus profonds et plus
précis que les précédens; Archytas de Tarenà
te , célèbre par des découvertes importantes
dans les mécaniques 3 ; Philolaüs de Crotone;
l’un des premiers parmi les Grecs , ui’firent
mouvoir la terre autour du centre e l’unil
vers 4.; Eudoxe , que j’ai vu souvent chez
Platon , et qui fut à-la-fois géomètre , astroi-
nome , médecin et législateur 5. ; sans parler
d’un Ec hantns , d’un Alcmæon , d’un Hippa-

sus et ’une foule d’autres ,.,tant anciens que
modernes , qui ont vécu dahsl’obscurité , et
sont devenus célèbres après leur mort. A

Une des tablettes fixa mon attention. Elle
renfermoit une suite de livres de philosophie,
tous composés par des’femmes , dont la plaç-
ipart fluent attac ées à la doctrine de Pythago-
re 6. J’y trouvai le traité de la sagesse par Pé-
rictione 7 , ouvrage ou brille une metaphysia-
que lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en
fiisoit grand cas , et qu’il comptoit enremprun-

. l
l Plut. apophth. t. a. p. s Id. ibid. l. 8. p. 86. I

x75. , 6 Jambl. vita Pythag.1 Jamb. vira Pythagor. p. 21.8. Fabric. bibi. græc.
c. 36. p. 215. ’t. I. p. 524.. Mènag. histor.

3 Diogen. Laert. lib. 8. mul. philos.
.5. 83. 7 Stob. de virt.serm. x4 Dlogen. ’Laert; 9; 85. p. 6. Phot. Biblioth. p. 313:
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ter des notions sur la nature de l’être et de
ses accidens I.

Il ajouta que l’école d’Italie avoit répandu

sur la terre plus de lumières que celle d’Io-
nie ; mais qu’elle avoit fait des écarts dont sa
rivale devoit naturellement se garantir. En ef-
fet , les deux grands hommes qui les fondèrent,
mirent dans,leurs ouvrages l’empreinte de leur
génier Thalès, distingué par un sens profond,
eut pour disciples des sages qui étudièrent la
nature par des voies simples. Son école finit

ar 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-

que Ia plus abstraite. .-
Il Les philosophes de cette dernière école peu-
.vent se diviser en’deux classes: les uns , tels
que Xénophanès , Parménide , Melissus et Zé-
.non , s’attachèrent à la métaphysique; les au-
tres , tels que Leuci pe, Démocrite , Prota-
.gorar; , etc. se sont p us occupés de la physi-

urr . 4L’école d’Elée doit son origine à Xénopha-

ï. Franc. Patric.discuss. men. p. ce.
pet-mat. t. a. l. a. p. 197. a Bruck. histor. philos.
Ant.IConti, illustr.dei.Pjar- sur. p. 115.3.

3



                                                                     

462 vous:nès de Colophon en Ionie *. Exilé de sapa;
trie qu’il avoit célébrée par ses vers, il vint-
s’établir en Sicile , où , pour soutenir sa famil-
le , il n’eut d’autre ressource que de chanter ses

ésies en public 1 , comme faisoient les pre-
miers philosophes. Il condamnoit les jeux de
hasard ; et quelqu’un l’ayant anaconséquence
traité d’esprit foible et plein de réjugés, il
répondit: ,,je suis le plus foible es hommes
,, pour les actions dont j’aurois à rougir ’.

Parménide , son disciple , étoit d’une des
lus anciennes et des plus riches familles d’E-’

liée 3. Il donna des lois si excellentes àsa pa-
trie , que les magistrats obligent tous les ans
chaque cito ren d’en jurer l’observation 4. Dans
la suite , dé mité 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
’ia méditation. La plupart de ses écrits sont en

vers 5. -Zénon d’Elée qui fut son disciple et qu’il
adopta 6 , vit un tyran s’élever dans une ville
libre , conspira contre lui , et mourut sans avoir

’voulu déclarer ses complices 7. Ce philosophe

’ Né vers l’an 556
avant J. C. (Bruck. hist.
philos. p. :144.)

- l Diogeu. bien. lib.:9.
18.
a Plut. de vitios. pud.

t. 2. p. 530.
I 3 Bruck.hist. phi]. t. I.

1,. :157.
4 Plut. ndv. Culot. t. a.

p. 1126. Speusip. ap. Ding.
Laert. i. 9. 5. 23.

5 Ding. men. ibid. S.
22.

6 Ding. Lacrt. in Zen.
ibid. s. 25.

7 Diogen.I.aert. in Zen.
ibid. S. 26. Cicer. tuscui.
l. a. c. 22. t. a. p. 294.
Val. Max. lib. 3. c. 3. ’
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estimoit le public autant qu’il s’éstimoit’iui-

même. Son ame, si ferme dans le danger , ne
pouvoit soutenir la calomnie. Il disoit: ,, Pour-

i 5, être insensible au mal qu’on dit de moi , il
g, faudroit que je le fiasse au bien qu’on en

,, dît K” ’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-
tres qui ont commandé’ides armées; Archytas
remporta plusieurs avantages à la tête des trou-
pes des Tarentîns 3 ; Melissus , disciple de Par-a
ménide , vainquit les Athéniens dans un com-4
bat naval 4. Ces exemples , et d’autres , qu’on
pourroit citer , ne prouvent pas que la hiloso«
’hie suffise pour former ’des hommes ’e’tat ou

de grands généraux ; ils montrent seulement
qu’un homme d’ état et un grand général peu-z

vent cultiver la philosophie.
Leucippe s’écarta des principes de Zénon son

maître 5 , et communiqua les siens à Démo-
Crite d’Abdère en Thrace. a .

Ce dernier étoit né dans l’opulence 6 ; mais
il ne se réserva qu’unepartie de ses biens , pour

I Diogen. Lacrt. ibid. 4 me... ibid. Plut. in
s. 29. Per. t. r. p. r66, etc. Co-. 1 Diogen. in Parm. et lot. t. 2. p. 1126. ’

Zen. s Bruck. bist. philos;’ 3 Ælian. var. hist. l. 7. t.- r. p. un. -
c. 14. Aristox. 3p. Diogen. 6 Id. ibid. p.l177.Dlo-ç
heu. l. 8. S. 82. . il zen. Lacrt. l. 9. s. 36. -

R 4
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voyager , à l’exemple de Pythagore , chez les,
peuples que les Grecs traitentde barbares , et:
qui avoient le dépôt des sciences. A son retour,
un de ses fières, qu’il avoit enrichi de ses défi
pouilles, pourvut à ses besoins réduits au pur,
nécessaire ; et pour prévenir l’eiïet d’une loi

qui privoit de la sépulture le citoyen convaincu
d’avoir dissipé l’héritage de ses pères , Démo-.

crite. lut , en présepce des habitans d’Abdère,
un ouvrage qui lui concilia leurrestimeet leur,
admiration ’. Il assa le reste de sa vie dans
une retraite prolfonde; heureux , parce qu’il
avoit une grande passion qu’il .pouvoit toujours
satisfaire , celle de s’instruire par ses réflexions,
et d’instruire les autrespar ses écrits.
. Protagoras ’ , né de parons pauvres , ,et oc-
cupés d’ouvrages serviles , fut découvert et éle-
vé par Démocrite, qui démêla et étendit son
génie. C’est ce même .Prota oras qui devint un
des plus illustres so histes d’Ëthènes, oùil s’étoit

établi; il donna es lois aux Thuriens d’Ita-
lie 3 , écrivit sur la hilosophie , fut accusé
(l’athéisme , et banni, e l’Attique. Ses ouvra:
ges , dont on fit une perquisition sévère dans les
maisons des particuliers, flairent brûlés dans
place publique i. ’

Je ne sais si c’est aux circonstances des temps,

l Diogeu. Lacrt. lib. 9.» ne". i. 9. s. je. Î
9. . . 4 Diog. Laert. lib. 9. s.2 Bruck. hist. phi]. tu. se. Citer. deum. Dent. L

p. :200. . . v . . r. c. 33. t. 2. p. 416. Suid.
3 .Heracl. .ap. Diogen. p in Protng.. . L I
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ou à la nature de l’esprit humain , qu’on doit.
attribuer une singularité qui m’a toujours frape-

é. C’est que, dès qu’il paroit dans une ville un

omme de génie ou de talent ,Iaussitôt on y
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 (l”Elée , Eschyle et
Socrate dans Athènes, ont créé, pour ainsi
dire , dans ces diiférentes contrées , des géné-
rations d’esprits , jaloux d’atteindre ou de sur-
passer leurs modèles. Abdère même, cette pes
tire ville, si renommée jusqu’ici pour la.stu-
pidité de ses habitans 1 , eut à peine produit
Démocrite , qu’elle vit paroître Protagoras ; et
ce dernier sera remplacé panna citoyen de la
même ville , par Anaxarquc , qui annonce dé-
ja les plus grandes dispositions ’.y . ’

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philo-r
sophie , ne dois pas omettre le ténébreux
Héraclite d’Ephèse; car c’est le nom qu’il a
mérité par l’obscurité de son st le 3. Cet hom-
me d’un caractère sombre et ’unnorgueil in--
supportable , commença par avouer qu’il ne sa-
voit rien , et finit par dire qu’il savoit tout *.
Les Ephésiens voulurent le placer à la tête de
leur république ; il s’y refusa , outré de ce qu’ils

î cicer. ibid. c. 4.3.t. 2. c. 5. Senec. epist. 12. Clem.
p.433. Juvçn. sat. 12.v. 5o. Alex. strom. l. 5. p. 676.
. î Diog. La". ;1. 9. S. 4. Diogen. Laert. lib. 9.

58. . A S. 5. *3 Citer. de finib. i. 2.
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avoient exilé Hermodore son ami ’. Ils lui tic--w
mandèrent des lois. Il répondit qu’ils étoient

trop corrompus ’. Devenu odieux à tout le
monde , il sortit d’Ephèse , et se retira sur les
montagnes voisines , ne se nourrissant que d’her-
bes sauvages, et ne retirant d’autre plaisir de
ses méditations que de haïr plus vigoureuse-
ment les hommes.
i Socrate , ayant achevé la lecture d’un ouvra-
ge leéraclite , dît à Euripide qui le lui avoit
prêté : ,, Ce que i’en ai compris est excellent;
5, je crois que le reste l’est àüssi: mais on ris-
,, que de s’y noyer , si l’on n’est aussi habile
,,qu’un plongeur de Délos 3-”.

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étoient
accompagnés de ,quantité d’autres , dont les
auteurs sont moins connus. Pendanthue je fé-
licitois Euclide d’une si riche collection , je vis
entrer dans la bibliothèque un homme véné-
ràble par la figure , l’âge et le maintien. ses
cheveux tomboient sur ses épaules; son front
étoit ceint dlun diadème et d’une couronne de
myrthe. C’étoît’Callias l’Hîérophame , ou le

grand-prêtre de Cérès , l’intime ami d’Eucli-

de y qui eut l’attention de me présenter à lui,
et de le prévenir en ma faveur. Après quel-
ques momens d’entretien , ie retournai à mes
livres. Je les parcourois avec un saisissement

° î Dia en; Laert. z 3 141.1.2.5.22’ in He-" 6- g Si - ract. 1. 9. 5.1:. suie. inz m. ibid. s. a. D21.
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dont Callias s’aperçut. Il me demanda si ie se-
rois bien aise d’avnir quelques notions de la doc-
trine qu’ilsrenferment. Je vous répondrai, lui
dis-5e avec chaleur , comme autrefois un de
mes ancêtres à .Solon 1 : ,, Je n’ai quitté la
,, Scythie , lie m’ai traversé des retgionsimmen;
,, ses , et affronté les tempêtes du Pont-Eu-
,, xin , que pour venir m’instruire parmi vous."
C’en est fait . ie ne sors plus d’ici ; ie vais dé-

vorer les écrits de vos sages; car. sans dou-
te il doit résulter de leurs travaux de graina
des vérités pour le bonheur des hommes. Cal-.
lias sourit de ma résolution et peut-être en
eut-il pitié. On peut en juger par le discours

solvant. - . *1 tueian. de gymnas. s. 14. t. 2.15. 89a.

-s (V La

A: A-W
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CHAPITRE x.xx,

serre DU enserras pandour. i
Discours du grand-Prêtre de Cérès sur les.

Ï causes premières.- ;

r" i 2J e songeois une fois , me dit Callias , que j’a-
vois été routât-coup jeté dans un grand chemin.
au milieu d’une foule immense de personnes de,
tout âge, de tout sexe et de tout état. Nous
marchionsà pas précipités , un bandeau sur les
Preux, quelques-uns poussant des cris de joie,
a plupart accablés de chagrins et d’ennui. Je

ne savois d’où je venois et. où j’allois. J’inter-

rogeois ceux dont j’étois entouré. Les uns me
disoient: Nous l’i notons:comme vous; mais
nous suivons ceux qui nous récèdent , 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 sur:
crioit : C’est ici le chemin de la lumière et de
la vérité. Je la suivis avec émotion. Un hom-
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rué me saisit par la main , m’ôtalmon bande:-
et me conduisit dans une forêt cou-verte de té.
nebres atrss’i’é’paisses que les. premières. Nous

perdîmes bientôt la trace du: sentier que nous
avions suivi ju5qu’alors , et nous trouvâmes
quantité de gens qui fêtoient-égarés comme
nous. Leursrconducteurs ne se rencontroient

int sans en venir aux mains; car il étoit de
le; intérêt de s’enlever les» uns aux autres ceux
qui marchoient à. leur ISIJÎICJ’IlSJ-teIIOÎCIII ne:
flambeaux ,’ et. en faisoient jaillir. :deszétincellç:
qui nous éblouissoient; Je’ecbangeaissouvent de
guides; je tombai souvent dansI-des’précipices:
souvent je me trouvois arrêtés parfin mur in!)
pénétrable; mes guides dispar’oissoient alors", et
me laissoient. dans l’horreur ’du’désespoir. En
cédé de fatigue ,5 je regrettois d’avoir abandonr
né la route que tenoit la multitude. ,1 et je m’ég-

Veillai au milieu de ces regrets. ;
* O mon fils-l les hommes ont. [vécut pendant
plusieurs siècles, dans une ignorance qui ne tour:-
’mentoi’point leur raisonl. Contens des tradià-
tions confiises qu’on fleur avoit transmises sur
l’origine Ides choses ,’ ils jouissoient sans cher-
cher à connoître. Mais depuisndeux cents :aus
environ, agités d’une inquiétude secrète , jils
"cherchent à pénétrer les. mystères de la nature
qu’ils ne soupçonnoient pas auparavant, et cette
Lnouvelle maladie de rl’esprirîhumain à substitué
de grandes erreurs à de grands préjugés.
I Dieu , l’homme et l’univers; quand on eut
découvert que; c’étaient-là de grands objetsrpde
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méditation; iles aines. parurent s’élever ; car rien

ne donne de, plus hautes idées et de plus vastes
prétentions que l’étude de la nature; et com-r
me l’ambition de: l’esprit est aussi active et aussi
dévorante que celle du cœur , on voulut mesué
ter l’espace, sonder-l’infini , et suivre les con-
tours de cette chaîne qui dans l’immensité de
ses replis :embrasse l’universalité des êtres.

w Les ouvrages des premiers philosophes sont
didactiqueset sans: ornemens.. ls ne procèdent
que par principes, et par conséquences , com-
meceux des. géomètres Ê; mais’la grandeur du
sujet yl répand une majesté quisouvent , dès le
titre , inspire de l’intérêt et du respect. On an-
nonce qu’on ava.’ s’occuper de la nature , du riel,

du "and; , de I’ame du monde... Démocrite
commencent: de ses traités par ces mots impo-
nns a Je parle de. l’univers ’.

En parcourant cet énorme recueil ou bril-
:Ient les lus vives lumières au milieu de la plus
- rande o seurité , ou l’excès du délire est joint
a la profondeur de’la sa esse , ou Flamme a
déployé la force et la Éviblesse de sa raison,
-souvenez-vous, ô mon fils! que la nature est
I’couverte d’un voile d’airain , que les eiïorts rétr-

rnis de tous les hommes et de tous les siècles
me’pourroient soulever l’extrémité de cette en-

-*velop e; et que la science du philosophe con-
siste a discerner le point ou commencent les

I Voyez Ocellus Luca- 3 Clcer. and. a. c. 23.
nus et rimée de Locresr t. aux). 3:. V .
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mystères; versa sagesse , à le respecter. p
f Nous avons vu de nos jours rejeter ou ré-
voquer en doute l’existence de la divinité, cet-
te existence si long-temps attestée par le con-,-
sentement de tous les peuples I. Quelques phi:-
losophes la nient formellement ’ 3 d’autres la
détruisent par leurs principes z ils .s’égarent tous
peux qui veulent sonder l’essence de cet être
infini , ou rendre compte de ses opérations. J

Demandez leur :,Qu’est-.ce que Dieu? Ils
répondront: C’est ce qui n’a ni commence-
.ment ni fin 3. "C’est un esprit pur 4 ;.--c’est
.u matière très déliée , c’est l’air 5, ; -- c’est:

un feu doué d’intelligence 6, 4-. 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. -- Ill’est du, bien , la
matière l’est du mal". --4zTout; se fait par ses
ordres et sous ses yeux n ; tout se fait par
des agens subalternes. . . . , .0 mon fils! adorez

p l Aristot. de ces]. l. 1.
c. 3. t. I. p. 434. l gr a Plut. de plie. philos.
Il. r. c. 7. t. 2. p. 88°.

3 Thales. ap. Diogeu.
jam. 1. r. s. 36.
u 4 Anaxag. ap. Arist. de
anim. I. I. c. 2. t. r.p. 621;
3p. cicer. de nat. deor. l.
xl. c. n. t. a. p. 4.05.

S Diogen. April). ap. Ci.-
ser. ibid. c. 12. Anaxjm.
3p. Cie. ibid. c. 1°. I 1

6 Pythag.’ap’. Brecht.
I. p. 1077. Demoér: a9.

c. 7. t. a.
Plut. de"plac. philos. lib. 1.

’ p. est.
7’ Arist. ap. Cie. ibid.

c. 13. Heracl. Pont.ap. Ci-
cer. ibid.

3 Thales. 3p. Plut. ibid.
Pythag. up. Cie. ibid. c. u.

9 Xetiophan. ap. Cicer.
acad. u. c. 37. t. z. p. 49.

1° Tint. Locr. ap. Plat.
At. 3. p. 93. Plat. in Tim. p.
47. 1d. de repu. t. 2. p.
273.

Il Plat.ibld..
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Dieu , et ne cherchez pas a le connoître. .

Demandez-leur : Qu’esr-ce que l’univers?
Ils répondront : Tout ce qui est a toujours
été; ainsi le monde est éternel 1. -- Non , il
ne l’est pas , mais c’est la matière qui est éterà

nelle 3. -- 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
jaune que l’eau 4*, que l’air ’5 ’, que le feu 6

que les élémens 7 , qu’un assemblage d’atôa
. mes 8 ,- qu’unilnombre infini d’élémens incor-

”ruptibles; de parcelles similaires dont la réut-
nion forme toutes les espèces. Cette matière
Subsistoit sans mouvement dans le chaos :l’ine-
telligence lui communiqua Son action 5 et le
monde parut 9. -- Non , elle avoit un mono.
rarement-irrégulier; Dieu l’erdonna en la pénéa-

tram d’une partie de son essence et le monde
litt fait-m.» ë’Non, les arômes se mouvoient:

î Ocelthucau. in luit. Aristot. ibid.
’ZDiod. Sic. i; I. p. 6. Hist. 7 Emped. ap. Aristot.
des causes prem. t. I. p. ibid.
- - ’0 Dem. ap. Dlogen,387.

1 Aristot. de cælo,4l. I.
c. Io. t, I. p. 447.
i ,3 Tim. Locr. ap. Plat.
’t. 3. p. 94. Plat. in Tim.
tibia. p. 51 g etc.

4 Thaies. ap. Aristot.
’metapb. l. I. c. 3. t. I. p
1542. Plut. de plac. philos.
l. r. c. 3. t. z. p. 875. r

5 Auaxim. et ,Diogen.
ap. Aristot. ibid. Plut. ibid.

6 Hipp. et Hamel. up.
L9; 34:.

Laert. lib. 9. 5. 44.. Plut.
ibid. p. 877. V9 Anaxag. ap. Ariane.
de cælo , lib. 3 et 4, t. r.
’p. 4.77. etc. ap. Plut; de
pine. philos. lib. I. c. 3. p.
876; 3p. Ding. Lacs-tu in
Anax. l. 2. 9. 6.

I0 Tim. Locr. up. Plat.
t. 3. p. 95. Plat. in Tian
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dans’i’è’vide , et l’univers fut le résultat de leur

union fortuite 1. .- Non,’il- n’y-ai 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
inour qui unit ses parties, et la haine’qui les
sépare 3.... O mon fils! n’usez pas vos jours à
connoître l’origine de l’univers ,tmais à rem-4

plir "comme il faut la petite place que vous y

Occupez. ’ ADemandez-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 *. 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 Inn nombre
qui se meut par lui-mêmes. C’est un pur es-
prit, dit-on , qui n’a rien de commun avec le
corps. - Mais si cela est , comment peut-il les
Connaître 7? C’est plutôt un air très subtil 8,1;
un feu très-actif9,’&une flamme émanée du

. 1 Plut. de plat. philos.
LI. 0.4.. t.2.p. 878 .
. 3 Parmeu. au» Aristot.
metaph. lib. I. cap. 5. ta a.
p. 847- . - r I I- 3 Emped. ap. Aristotel.
ibid. c. 4. p. 844.. " -

4 Vita Pythagor. up.
Photium, p. 1317. v. .1
.v 5 Thales. ap. Plut. de
plac. philos. l. 4. et 2. t. 2.

Tome III.

p. 999.
6 Pythag.ap. Plut. ibid.

Xenocr. ap. tumd- de pro-
cr. animat. 2. p. rota. A1
ristot. tapie. l. 6.- c. 3. t. I.

P-143-’ . .. 7 Aristot. de aulm. l. I-
c. 2. t. I. p. 621. -

8 Plut. de plat. philos.
l. 4. C. 3.
9 Aristog ibid.
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soleil 1, aune portion de l’éther ’ ,...une eau
très légère 3, ... un mélange de plusieurs élé-g
mens i. .. C’est un assemblage d’atômes ignés

et sphériques, semblables à ces parties subtiles
de matière qu’on voit s’agiter dans les rayons
du soleil 5; c’est un être simple-Non , il est
com sé; il l’est de plusieurs principes, il l’est
de p usieurs qualités contraires . .. C’est le sang
qui circule dans nos veines7; cette ame est ré-r
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-y
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
32e vous avez sous les yeux , prétendu trésor

cannoissauçes sublimes , n’est en effet qu’iig

î Eplcharm. ap. Van.
de ilng. lat. l. 4. p. 17;
4 t Pythag. rap; Dlogen.
Lien. l. 8. S. 28. .

3 Hippon. ap. Aristot.
ibid. p. 620.

4 Emped. ap. Aristot.
ibid. p. 619.

s Democr.et Leucip.ap.
Arlstot. ibid. p. 619; ap.
Stob. coing. phys. 1. 1. p. 93.
Plut. de pine. philos.,lib. 4.

w.

c. . t. 2. p. 898.
- Aristot. ibid. Plut.’ib.

c. 3 et 4.. f7 Critias , up. Arlstot.
ibid. p. 621. Macr. démina.

Sclsp. l. i. c. r4. j. Emped. ap. Citer. tu?
cul. c. 9. l. r. t. 2. p. 239.

9 ,Plut. de plat. philos.
l. 4. c. 5. p. 899.
. 1° 1d. ibid: c. 7. Citer.

tuscui. ibid. ,
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dépôt humiliant de contradictions et d’erreurs.
N’y cherchez point des systèmes uniformes,
et liés dans toutes leurs parties; des expositions
claires, des solutions applicables à chaque phé-
nomène de la nature. Presque tous ces auteurs
sont inintelligibles, parce qu’ils sont trop pré-
cis; ils le sont , arec que craignant de bles-
ser les opinions e la multitude, ils envelop-
pent leur doctrine sous des expressions méta-
phoriques ou contraires à leurs principes; ils le
sont enfin, parce qu’ils 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 effrayé de la nature des questions
:qu’ils agitent en entrant dans la carrière. N’y
a-t-il qu’un principe dans l’univers? faut-il en
admettre plusieurs? S’il n’y en a qu’un , est-il
mobile ou immobile? S’il y en a plusieurs, sont-
ils finis ou infinis, etc. 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 présente à nos yeux; les formes et
les qualités des corps s’altèrent, se détruisent
et se reproduisent sans cesse; mais la matière
dont ils sont composés subsiste toujours; on
peut la suivi-e par la pensée dans ses divisions

’ .tl i I
l Aristot. de nanan;- cuit. 1. I. c. a. (.1121. 3x6-

2

J



                                                                     

s76 r vous:et subdivisions sans nombre, et parvenir enfin
à un être simple , qui sera le premier principe
de l’univers et de tous les corps en particulier 1-.
Les fondateurs de l’école d’Ionie , et quelques
philosophes des autres écoles , s’appliquèrent à
découvrir cet être simple et indivisible. Les uns
le reconnurent dans l’élément denl’cau’ ; 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 avoitsufiî 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 différais systèmes n’avoient (pour objet

que le principe matériel et passif es 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
composèr et à décomposer les corps; d’autres
admirent dans les particules de la matière pre-
mière une espèce d’amour et de haîne capable
de les séparer et de les réunir tour-à-tour à
Ces explications et celles qu’on leur a substiç-

l Aristot. metaph. l. r. 3 Aristot. ibid. p. 843.
c. 3. t. a. p. 84a. 4 Emped. ap. Plut. de2 la. ibid. Plut. de plaie. plac. philos. 1. x. c. 3. t. a.
Philos. lib. l. cap. 3. t. z. p. 878.

e- 875- - a * . r. *



                                                                     

nu 1311N! summums. :77
tuées depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes
les variétés qu’offre la nature, leurs auteurs fu-

rent souvent obligés de recourir à dautres
principes, ou de rester accablés sous le poids
des difficultés, semblables à ces athlètes qui,
se présentant au combat sans s’y être exercés,
ne doivent qu’au hasard les foibles succès dont
ils s’enorgueillissent ’.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uni-

vers forcèrent enfin les esprits de recourir à
une cause intelligente. Les premiers philoso-
phes de l’école d’Ionie l’avoient reconnue ’;

mais Anaxagore , peut-être d’après Hermotime,
fut le premier qui la distingua de la matière,
et qui annonça nettement que toutes choses
étoient de tout temps dans la masse primitive,
que l’intelligence porta son action sur cette
masse , et y introduisit l’ordre. I

Avant que l’école d’Ionie se lût élevée à cet--

te vérité , qui n’étoit après tout que l’ancienne

tradition des peuples , Pythagore ou plutôt
ses disci les ; car malgré la proximité des
temps, i est presque impossible de connoître
les opinions de cet homme extraordinaire; des
Pythagoriciens, dis-je , conçurent l’univers sous
l’idée d’une matière animée par une intelligence

qui la met en mouvement, et se répand telle-
ment dans toutes ses parties, qu’elle ne peut en

3 Aristot. métaph. l. 1. . 843. Cicer. de nat. deor.
94. t. a. p. 844.. . I. c. 10. t. a. p. 405.

2 Id. ibid. cap. 3. t. z.
S 3



                                                                     

478 voue:être séparée 1. On peut la regarder comme l’au-

teur de toutes choses, comme un feu très-subtil
et une flamme très-pure , comme la force qui
a soumis la matière, et qui la tient encore en-
chaînée’. Son essence étant inaccessible aux
sens, empruntons pour la Caractériser, non le
langage des sens, mais celui de l’esprit. Don-
nons à l’intelligence ou au principe actif de
l’univers le nom de monade ou d’unité, parce
qu’il est toujours le même; à la matière ou.
au principe passif, celui de d ade ou de mul-
tiplicité , parce qu’il est sujet a toutes sortes de
changemens; au monde enfin , celui de triade,

arce qu’il est le résultat de l’intelligence et de
a matière.

Plusieurs disciples de Pythagore ont au be-
soin attaché d’autres idées à ces ex ressions;
mais presque tous ont cherché dans es nom-
bres , des ropriétés dont la connoissance les

fit élever a celle de la nature: pro riétés qui
eur sembloient indiquées dans les p énomènes
des corps sonores 3.

Tendez une corde , divisez.la successive-
ment en deux , trois et quatre parties; vous
aurez, dans chaque moitié, l’octave de lacor-
de totale; dans les trois quarts , sa quarte;
dans les deux tiers , sa quinte. L’octave sera
donc comme r à 2; la quarte , comme 3 à 4;

t 1 Cicer. de nat. deor. gent. p. 20.
l. 1. c. H. t. z. p.405. 3 Aristoti metaph. l. r.

i Justin. man. ont. ad c. 5. t. a. p. 84,5.

O
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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 1, voilà
les principes sur lesquels étoit fondé le système
de musique de tous les peuples , et en parti;
culier celui que ce philosophe trouva parmi les
Grecs , et qu’il perfectionna par ses lumières.
î D’après ces découvertes , qu’on devoir sans

doute aux E ptiens , il fiit aisé de conclure
que les lois e l’harmonie sont invariables , et
que la nature elle-même’a fixé d’une manière

irrévocable la valeur et les intervalles des tons.
Mais pourquoi, toujours uniforme dans sa mar-
che, n’auroit-elle as suivi les mêmes lois dans
le système généra de l’univers? Cette idée fini

un coup de lumière pour des esprits ardens et
préparés à l’enthousiasme par la retraite , l’abs-

tinence et la méditation; pour des hommes qui
se font une religion de consacrer tous les jours
.quelques heures à la musique , et sueront à se
ormer une intonation juste 3. ’

Bientôt dans les nombres r , 2 , 3. et I4 3, on
découvrit non-seulement un des principes du
Système musical, mais encore ceux de la phy-
sique et de la morale. Tout devint proportion
et harmonie; le temps , la justice, l’amitié,

-’ 1 Roussier , mém. sur p. 116. Boeth. de mus. l. r.
la mus. des anciens, p. 39. c. I. p. 1373.
’ ’3 Plut. de virtut. mur. 5 Sext. Empir. adv. a-
nd.) p. 441. Aristld. Quinë rlthin. l. 4. â. a. p. 331.

tu. dentale.- lib.- grisas i 1S 4
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nombres I. ’ .Empédocle admit quatre élémens, l’eau, l’air,

la terre et le feu. D’autres Pythagoriciens dé-
couvrirent quatre facultés dans notre ame’:
toutes nos vertus découlèrent de quatre vertus
principales. Comme les nombres qui composent
e sacré quaternaire produisent, en se réunis-

sant, le nombre Io , devenu le plus arfait. de
tous par cette réunion même 3, il igllut ad’-,
mettre dans le ciel dix sphères, quoiqu’il n’en

contienne que neuf 4. r .. HEnfin , ceux des Pythagoriciens qui suppœ
scient une ame dans l’univers, ne purent mieux
expliquer Je mouvement des cieux , et la ,dis-
tance des corps célestes à la terre, qu’en éva-
luant les degrés’d’activité .qu’avoit cette aime

, depuis le-centre de l’univers jusqu’à sa circon-
férenceâ. En el’fetn partagez cet espace im-
mense en.36; couches [ou plutôt concevez une
corde qui du milieu de la terre se prolonge
jusqu’aux extrémités du monde , et qui soit di-

visée en 36 parties, à un .ton ou un demi-ton
l’une de l’autre, vous, aurez l’échelle musicale
de jl’ame universelle 6. Les corps célestes sont

i- . - , -, .1 Arist.:metaph. lib. r, 4. Aristnt. metaph. l. r.
c. 5. t. 2. p. 845. Diogen.
Laert. in Pythag. l. 8. S. 33.
. 3 .Plutude-plac. philo-s.

l. î. c. 3. t. a. p. 877. H 3’
. 17,3, .Aristot. probl. sect. 15.
rom..- 2. p. 752. Plut. ibid,
p. 876. i ’ ’ ’

’c. 5. t. 2. p. 84s.
S Tim. Locr. ap. Plat.

rom. 3. p. 96. Plat. in Tim.
Pi 36-’ - a .7.6 Bart. remarq, «sur Ti-
mee, dans l’hist. des-eau.
55513311.. E3: P.- 97’. in
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lacés sur dilïérens degrés de cette échelle , à

Ses distances qui sont entre elles dans les rap-
rts de la quinte et des autres consonnances.

gars mouvemens dirigés suivant les mêmes
proportions , produisent une harmonie douce et
divine. Les Muses , comme autant de Sirènes,
Ont placé leurs trônes sur les astres; elles rè-
glent la marche cadencée des sphères célestes,
et président à ces concerts éternels et ravissans
qu’on ne peut entendre que dans le silence des

assions i , et qui, dit-on, remplissoient d’une
joie pure l’ame de Pythagore 2.

. Les rapports que les uns vouloient établir
dans la distance et dans les mouvemens des sphè-
res célestes, d’autres prétendirent les découvrir

dans les grandeurs des astres ou dans les diamè-

tres de leurs orbites 3. i I -Les lois de la nature détruisent cette théo
rie. Mais on les connoissoit a peine quand elle
filt produite; et quand on les connut mieux,
on n’eut pas la force de renoncer à l’attrait d’un

système enfanté et embelli par l’imagination.

- Non moins chimérique , mais plus intelligi-
ble, est un autre principe admis par plusieurs
Pythagoriciens. Suivant l’observation d’l-léracli-
de d’Ephèsc 4, les corps sont dans un état conti-

v 1 Plat. de rap. lib. Io.
t. 2. p. 617. Aristor de cœ-
lo, lib. 2. c. 9. t. I. p. 463.
Plut. de anim. procr. t. 2.
p. 1029. ’

3. Entpedocl. up. Por-
phyr. de vira Pythag. p. 35.

Jambl. c. 15. p. 52.
3 Plut. ibid. p. 1028.
4 -Aristot. de cœio, l. a.

e. I. t. r. p. 473. Id. m’e-
taph. l. r. c. 6. t. 2. p. 84.7;
ibidæl. u. c.4.. p. 957.
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nuel d’évaporation et de fluidité: les parties de
matière dont ils sont composés s’échappent sans

Cesse, pour être remplacées par d’autres par-
ties qui s’écouleront à leur tour , jusqu’au me»

ment de la dissolution du tout qu’elles forment
par leur union i. Ce mouvement imperceptible,
mais réel et commun à tous les êtres matériels,
altère à tous momens leurs qualités, et les trans-
forme en d’autres êtres qui n’ont avec les pre-
miers qu’une conformité apparente Vous n’êtes
pas aujourd’hui ce que vous étiez hier, demain
vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd’hui ’.

Il en est de nous comme du vaisseau de Thé-
sée que nous conservons encore , mais dont on
a plusieurs fois renouvelé toutes les parties. .

Or, quelle notion certaine et permanente
peut résulter de cette mobilité de toutes cho-i
ses , de ce courant impétueux , de ce flux et re-
flux des parties fiigitives des êtres? Quel iris-a
tant saisiriez-vous pour mesurer une grandeur
qui croîtroit et décroîtroit sans cesse3? Nos
connoissances, variables comme leur objet, n’au-
raient donc rien de fixe et de constant; il n’y
auroit donc pour nous ni vérité, ni sagesse , si
la nature ne nous découvroit elle-même les fon-
demens de la science et de la vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la faculté
de nous représenter tous les individus , et nous

. 1 Plat. in ennv. tout. 3. 3 Eplchann. 2p. Ding.
p. 207. Laert. in Plat. lib. a. 5. Io.ï Epicharm. ap. Ding. Plat. in theæt. t. x. p. 153.
Laert. lu Plat. 1. 3. s. n. Jambl. c. 29. p. 136. .
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permettant de les ranger sous certaines classes,
nous élève à la contemplation des idées primi-
tives des choses 1. Les objets sensibles sont à la
vérité sujets à des 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 re-
garder comme de simples abstractions de l’es-
prit, il faut les considérer comme des êtres-
réels , comme les véritables essences des cho-’
ses ’. Ainsi, l’arbre et le cube que vous avez
devant les yeux, ne sont que la copie et l’ima-’
ge du cube et de l’arbre, qui de toute éter-
nité existent dans le monde intelligible , dans
ce séjour pur et brillant où résident essentiel-
lement la justice , la. beauté, la vertu , de même
que les exemplaires de toutes les substances et
de toutes les formes.

Mais, quelle influence peuvent avoir dans
l’univers et les idées et les rapports des nom-
bres? L’intelligence qui pénetre les parties de
la matière , suivant Pythagore , agit sans inter-
ruption; ordonnant et modelant ces parties,
tantôt d’une façon , tantôt d’une autre , prési-

dant au renouvellement successif es rapide des
générations, détruisant les individus, conser-’
vaut les espèces: mais toujours obligée , suivant
les uns, de régler ses opérations profondes sur
les proportions éternelles des nombres; suivant

l Plut. de pise. philos. pag. 132. r35. Cîcer. ont.
l. r. c. 3. t. 2. p. 877. c. 3. t.1. p.422. -I Plat in Parm. tout. 3.



                                                                     

284 vous: . .. sles autres, de consulter les idées éternelles des.
choses, qui sont pour elle ce qu’un modèle est
pour un artiste. A son exem le , le sage doit
avoir les yeux fixés sur l’un e ces deux prin-
cipes, soit pour établir dans son ame l’harmo-
nie qu’il admire dans l’univers , soit pour re-
tracer en lui-même les vertus dont il a con-
templé l’essence divine. .

En rapprochant quelques traits épars dans les
ouvrages que vous avez sous les yeux , j’ai tâ-
ché de vous exposer les systèmes particuliers de
quelques j Pythagoriciens. Mais la doctrine des,
nombres est si obscure ,Isi profonde et si àt-.
trayante pour des esprits oisifs , qu’elle a fait
éclore une foule d’opinions.

Le; uns ont distingué les nombres des ideés
ou des espèces x; les autres les ont confondus
avec les espèces, parce qu’en effet elles con-,
tiennent une certaine quantité d’individus’. On
a dit que les nombres existent séparément des
corps; on a dit qu’ils existent dans les corps
mêmes 3. Tantôt le nombre paroit désigner
l’élément de l’étendue ,in est la substance ou

le principe et le dernier terme des corps, com-
me les points le sont des lignes, des surfaces
et de toutes les grandeurs 4; tantôt il n’expri-
me que la forme des élémens primitifs 5. Ainsi,

1 Aristot. meta h s. l. 9 3.
n. c. r. t. 2. p. 951;. y 54 Id. ibid. 1.5.e. nets.

1 Plat. in Phileb. t. 2. l. t2. c. 3.
p. 18. 5 Id. ibid. l. 12. c.5. .a Aristot.’lbid. cap.- 2. p. .

un un
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l’élément terrestre a la forme d’un carré; le feu,

l’air et l’eau ont celle de dilïérentes espèces de

triangles; et ces diverses configurations suffisent
pour expliquer les effets de la nature ’. En un
mot , ce terme mystérieux n’est ordinaire-
ment qu’un signe arbitraire 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-v
’bres, mais suivant les proportions des nom-
bres ’. Si, au mépris de cette déclaration forf-
’melle , quelques-uns de ses disciples 5 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 développer et d’éclaircir leur système,
qu’il faut les abandonner 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 qu’ils traitent; 2.° de la
diversité des acceptions dans lesquelles on prend
les mots être , principe , cause, élément, subs-
14net, et tous ceux qui composent la langue

3 Tim. Locr. up. Plat. s Aristot. de cœlo, l. 3.
k. 3. p. 98. c. l. t. r. p. 474. Id. me-! Thean. up. Stob.eclog. taph. lib. r. c. 5 et 6. t. 2.
phys. l. I. p. 27. p. 845 et 848. I ’-



                                                                     

286 vous:philosophique ’; 3.° des couleurs dont les réa
miers interprètes de la nature revêtirent cure
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 introï-

duites en certaines écoles. Plusieurs disciples de
Pythagore , en cherchant les principes des è-
tres , fixèrent 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 fut
préférée à celle de la physique. Comme on n’a-.-

yoit pas encore rédigé les lOlS de cette dialec-
tique sévère qui arrète l’esprit dans ses écarts 3,

la raison substitua impérieusement son témoi-
gnage à celui des sens. La nature, qui tend tou-
jours a singulariser 4. , n’offre par-tout que mul-
titude et changemens: la raban, qui veut touq-
jours généraliser , ne vit par-tout qu’unité et
immobilité; et prenant l’essor et l’enthousias-
mc de l’imagination 5 , elle s’éleva d’abstractions

en abstractions , et parvint à une hauteur de
théorie dans laquelle l’esprit le plus attentif a
de la peine à se maintenir.

Ce fut sur-tout dans l’école d’Eléc que l’art

ou la licence du raisonnement employa toutes

t Aristot. metaph. i. 5. c. 6. p. 848. Id. ibid. lib. tr.
e. r ,2, etc. La. p. 883. etc. c.4.. p. 957. ’
Id. de anim. l. 1. c. 7. t. l. 4 Id. ibid. lib. 7. c. 16.

p. 627. p. 924..1 Id. meteorol. La. c.3. s Parmenid. id. ap. Sur.
t. 1. p. 555. Empir. adv. logic. l. 7. p.a Aristut.rnetapb.l.r. 392.
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ses*ressources. Là s’établirent deuxïor’dres d’i-a

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

dola raison et de la vérité; la seconde , sur
celui ides sens et de. l’opinion I. L’une ’et l’au-

tre suivirent à-peuoprès 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.i; de même les philoso-
phes qui ne consultèrent que la raison, s’occu-
pèrent dans leurs méditations de l’être et du
non-être, du fini et de llinfini; de hm 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 combiner le mé-

l taphysique avec le physique. Mais s’ils ont tenté
cette conciliation , d’est avec si peu de clarté,
qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en

hysiciens ou en métaphysiciens. Vous verrez
I 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

A l Aristot. nat. auàcult. p. 846. l. r2. c. I. p. 97x.
l. I. c. 6. t. I. p. 322. . 3 Id. de cœlo , L 3. 0.1:.

3 Id. metaph. l. r. c. 5. t. 1. p. 473. . I



                                                                     

288 .7 vous: vtoute génération ’. Vous en verrez d’autres
n’admettre aucune espèce d’accord entre les
sens et la raison, et, seulement attentifs à la
lumière intérieure , n’envisager les objets exté-

rieurs que comme des apparences trompeuses,
et des sources. intarissables de resti es et d’er-
reurs. Rien n’existe, s’écrioit l’un dg’entre eux;

s’il existoit quelque chose, on ne pourroit la
conuoître; si on pouvoit la’connoître , on ne
pourroit la rendre sensible ’. Un autre, intimai
ment persuadé qu’on ne doit rien nier , ni rien
affirmer, se méfioit de ses paroles, et ne s’ex-
pliquoit que par signes 3.

Je vous dois un exemple de la. manière dont
procédoient ces philosophes; Xénophanès, chef
de l’école d’Elée , me le fournira.

Rien ne se fait de rien t. De. ce principe a-
dopté par tous 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

I Aristot. metaph. l. 1-. c. 5. t. a. p. 878. 4
c. 5. p. 84.7; nat. auscult. 4 Id. de Xenuphan. t. r.
l. 1. c. 6. r. r. p. 321. p. 1241. Cicer. de net. deor.

2 Gorgias, ap. Aristot. lib. r. cap. u. t. a. p. 4.06.
t. I. p. 1248. Isocr. Helen. Bart. hist. des catis. prout.
land. t. a. p. 115. t. r. p. est. . .3 Arlslot. metaph. l. 4.. i . . -
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ni dans’le vide qui n’est, rien, ni dans le lein
qu’il remplit déja lui-même. Il doit être im-
muable; en: s’il éprouvoit le moindre change-
ment, il arriveroit quelque chose en lui qui n’
étoit pas auparavant , et alors se trouveroit dé-
truit ce principe fondamental: Rien ne se fait

de rien l. k ’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 3. Mais comment accorder cette
immutabilité avec les révolutions successives que
nous voyons dans la nature? Elles ne sont qu’une
illusion , répondoit Xïnophanès : 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. Il le disoit et le démontroit a’u’poînt
d’étonner ses adversaires , et de les réduire au

silence 4. ’0 mon fils! quelle étrange lumière ont ap-
portée sur la terre ces hommes célèbres qui pré-
tendent s’être asservi la nature 5 l et que l’étu-
de de la philosophie seroit humiliante , si , après

t Bruck. hist. philos.
t. 1. p. n43.

î Aristor. metaph. l. I.
c. 5. p. 847. Ding. Laert.l.
9. 5. 19. Sen. Empir. pyr-
ihon. hypot. l. r. c. 33. p.
59m. III.

3 Aristot. decœlo, l. 3
c. x. t. 1. p. 473.

4 id. nat. auscult. l. 6.
c. 14. r. I. p. 395. 1d. to-
pic. l. 8. t. I. p. 274.

s 1d. metaph. l. 1. c. 2.
t. a. p. 84.1. --



                                                                     

n90 voue:avoir commencé par le doute r , elle devoit se
terminer par de semblables paradoxes! Ren-
dons plus de justice a 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 cOnnoissoient pas les bornes. Quand , après
avoir épuisé les erreurs , ils devinrent plus é-
clairés , ils se livrèrent avec la même ardeur
aux mêmes discussions , parce qu’ils les crurent
propres à fixer l’es rit , et à mettre lus de

récision dans les i ées. Enfin , il ne aut pas
dissimuler que plusieurs de ces hilosophes,
peu dignes d’un 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 fiéquent 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’êtes qu’un en qualité d’homme , mais

que vous êtes deux en qualité d’homme et de
musicien 2. Ces puérilités absurdes m’inspirent
aujourd’hui que du mépris , et sont absolument
abandonnées aux sophistes.

l Aristot. metaph. l. 3. 1 Plat. in Phlleb. t. t
c. x. p. 858. p. I4.
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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 auteurs.
- Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il
habite, qu’une voûte étincelante de lumière pen-
dant le jour , semée d’étoiles pendant la nuit;
ce sont la les bornes de son univers. Celui de
quelques philosophes n’en a plus , et s’est accru
presque de nos jours , au point d’etïrayer no--
tre imagination.

On supposa d’abord que la lune étoit habitée;
ensuite , que les astres étoient autant de mondes;
enfin , que le nombre de ces mondes devoit
être infini, puisque aucun d’eux ne pouvoit
servir de terme et d’enceinte aux autres ’. De
la , quelle prodigieuse carrière s’est tout-à-
coup offerte à l’esprit humain! Employez l’é-

ternité même pour la parcourir, prenez les
ailes de l’Aurore , volez à la lanète de Satur-
ne , dans les cieux qui s’éten eut au-dessus de
cette planète , vous trouverez sans cesse de
nouvelles sphères , de nouveaux globes , des
mondes qui s’accumulent les uns sur les autres;
vous trouverez l’infini par-tout , dans la ma-
tière , dans l’espace , dans le mouvement , dans
le nombre des mondes et des astres qui les
embellissent’; et après des millions d’années,
vous connaîtrez à peine quelques points du vas-

1 Xenoph. up. Diogea. l. 2. c. 13. p. 888. Cicer.dc
Laert. lib. 9. s. r9. Plut. finîb. l. 2. c. gr. 1. 2. p.
de plac. philos. l. r. c. 3. 136. Mèm. de l’Acad. des
t. a. p. 875; c. 5. p. 879; ben. lait: t. 9. p. se.

2



                                                                     

a9: . ’ vous:
te empire de la nature. Girl-combien cette
théorie l’a-t-elle agrandie à nos yeux! Et s’il
est vrai que notre ame s’étende avcc’ nos idées,

et s’assimile en quelque façon aux objets dont
elle se pénètre , combien l’homme doit-il s’e-
norgueillir d’avoir percé ces profondeurs incon-
cevables!

Nous enorgueillir , m’écriai-je avec surprise I
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’anéantissent. Vous , moi , tous les hommes ne
sont plus à mes yeux que des insectes plongés
dans un océan immense , où les rois et les con-
quérans ne sont distingués , que parce qu’ils agi-

tent un peu plus que les autres, les particules
d’eau que les environnent. A ces mots Callias
me regarda , et après s’être un moment 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:

Parmi les artistes qui ont passé leur vie à
composer et décomposer des mondes , Leucip-

e 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’, a l’exemple de quelques

philosophes , que le vide et les arômes pour
principes de toutes choses; mais-vils dépouillè-
rent ces atômes des qualités qu’on leur avoit at-
tribuées , et ne leur laissèrent que la figure et
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le mouvement 1. Écoutez Leucippe et Démo-

crise: v zL’univers est infini. Il est peuplé d’une infi-
nité de mondes et rdeütourbillons qui , naissent,
pirissent et se reproduisent sans interro tion ’s

ais une intelligence suprême ne ’prési e’point

à ces grandes réVOlutions: tout dans la nature
s’opère par des lois mécaniques et simples. Yen-.-

lez-vous savoir comment un de ces mondes
peut se former? Concevez une infinité d’arô-
mes éternels , indivisibles , inaltérables, détou-
te forme , de toute grandeur , entraînés. dans
un vide immense-par un mouvement aveugle
et rapide 3. Après des. chocs multipliés et vio-
lens , les plus grossiers sont poussés et compri-r
niés dans un point-de, l’espace qui devient le
centre d’un tourbillon; les plus subtils s’echap-y
peut de tous côtés, et s’élancent à différentes

distances. Dans la suite des temps. les. premiers
forment la terre et l’eau; les seconds, l’air et
lefeu. Ce dernier-élément , composé.de;glo:
bules actifs et légers , s’étend comme une en-
ceinte lumineuse auront de la terre j -l’air,agi-;
té par ce flux perpétuel de corpuscules qui s’é-
lèvent des régions inférieures , devient un cou-

". y i.s4 .. ’l . h ..i t

.l--’ t 1.1l1’ MoshemJnCudwotth.
cap. 1. 5. 18. t. 1. s. ac.
arack. hist. philos. t. ID p.

n73. .1 .: ’ .i. 4 Ding. bien" in Leu-
cip. i. 9. 5. 30, etc. Id, in
Demoer. ibid.5. 4.4. Brucls.
ibid. p. n75 et rrt7.Hlst.

des caus. prem. p.363.
3 Aristot. de genet. lib.

r. 0.1. t. r. p.493. 1d. de
cœlo , l. 3. e. 4. p. 4.78.
Plut. de plat. philos. l. 1’.
c. 3. t. a. p. 877. Cicer. de
flat. «leur. l. 1. c. se. t. a.

P9 415- .. .T a
l
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rant impétueux , et ce courant entraîne les as-
tres qui s’étoient successivement formésdans

son sein ’. .Tout , dans le physique ainsi que dans le
moral, peut s’expliquer par un semblable mé-
canisme , et sans l’intervention d’une cause in-
telligente. C’est de l’union des arômes que se
forme .la substance des corps ; c’est de leur fi-
ure et de leur arrangement que résultent le

froid , le chaud , les couleurs et toutes les va-
riétés de la nature 3 ; 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 fata-
lité 3. Nos sensations , nos idées sont roduites
par des images légères , qui se détac ont des
objets pour frapper nosrorganes fi Notre ame
finit avec le corps5 , parce qu’elle n’est, com-7
me le, feu , qu’un composé de globules subtils,
dont la mort brise les liens 6; et puisqu’il n’y
a rien de réel dans la nature , excepté les atô-
mes et le ’vide 7 , on est , par une suite de con-
séquences, forcé de convenir que les vices ne

! Plut. de plac. philos.
l. l. c. 4. t. a. p. 878.

I Aristoph. metaph. l.
a. c. 4. t. a. p. 845. Dio-
gen. hem-in Pyrrh. lib. 9.

s. 7a. *3 Stob. eclog. phys. l. r.
0. 3. p. Id. -

4 Diogelr. Men. in De-
mocr. l. 9. 5. 44.,Plut. de

plat. philos. l. 4. c. 8. p.
899. Citer. de nat. dent. l.
180538; ’t. a. p. 4.29.. ’

S Plut. ibid. c. 7. a
v! 67 Arlstot. de anim. l. I.
c. a. t. r. p. 619.
- 7 ’ Sext. Empir. Pyrrb.
bypo’th. l. r. e. 3o. p. 54.
Id. adv; log. l. 7. p. 399.
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difierent des vertus que par l’opinion Y.

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-p
rein vertu; car ce n’est point dans des écrits
ignorés de la multitude , dans des systèmes pro;

uits’parvla-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
conduite , c’est dans ces ouvrages , ou , n’a ant
d’autre intérêt que celui de la vérité, et ’au-

ne but que l’utilité publique, ils rendent aux
mineurs et à la vertu l’hommage ’qu’elles ont

obtenu dans tous les temps et chez tous les

peuples. l i
t Cudworth. de 3m. et Bruck. hm. phllosut. 1. p.1

houest. notit. ad cal. syst. ,1199. .’
iman. s. a. t. a. p. 629. ’ ’
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Î . p r. ."llCHAPITRE. XXXI. a.

Suite de la Bibliatfièque.’ .L’Astranomiez

v v . w il. . , I (7 . 1. wCallias sortit a res avoir achevé son discours,
et Euclide m’ ressaut la parole z- Je fais cher-j
cher depuis long-temps en Sicile , irradie-il;
l’ouvrage de fPétrou d’Himère. Non-seulement.

il admettoit la pluralité des mondes , mais il
osoit en fixer le nombre î. Savez-vous com-x
bien il en comptoit? cent quatre-ving-trois. Il.
fomparoit , à l’exemple des Égyptiens, l’univers

a un triangle ’: soixante mondes sont rangés:
Surchacun de ses côtés ;.les trois autres sur;
les trois angles. Soumisautmouvement paisible
qui parmi nous règle certaines danses , ils s’at,
teignent et se remplacent avec lenteur. Le ini-
iieu du triangle est le champ de la vérité ; la,
dans une immobilité profonde: résident lesïra’p-z
ports et les exemplaires deschOses quipont 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 5.

Ces idées tenoient au système des nombres
de P thagore , et je conjectura... j’interrom-
pis uclide. Avant que vos philosophes eussent

1 Plut. de une. def’ect. t. a. p. 373.
t. a. p. 422. - 3 Plut. de orac. defect.I 1d. de .Isld. et Oslr. t. a. p. 422.

- A
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produit au-ioin’ une si granderq’uairtité de mon--

des , ils avoientrsans doute connu dans le plus
grand détail-celui que nous habitons. Je. pense
qu’il n’y a pas dans notre cielJun corps dont
ils n’aient déterminé la nature ,- la grandeur , la

figure et le mouvement. l
a Vous allez en juger , répondit Euclide. Inn-à
ginez un cercle , une espèce de roue, dom la
circonférence ,. 28 fois aus’sihgrande que celle
de la :terre , renferme- un immense wolumevide
feu dans sa concavité. Du moyeu , dont le dia;
mètre estégal à .oelui de la terre, s’échap’»

peut les sternums de lumière. qui éclairent nœ
ne mondeE’I.---Telle est. l’idée que l’on peut

se faire dunsoleiLïVous aurez belle de la lune;
en supposant sa circonférence t9 fois.aussî grau-v
de que celld de. notre globe si. [Voulez-vous
une explication plus simple? Les. parties de feu
qui s’élèvent derlav terrervom,:pendant le jour
se réunir dans un seul point du Ïciel ,, pour y.
former le.soieil.; pendantçia nuit , dans plu-o
sieurs points où elles seicdnvettiSsént- en étai;
les. Mais comme ces exhalaisons se consument
promptement i, selles se ,.renouvellent’ sans cesse
pour nous procurer chaque: jour un. nouveau
soleil, chaque nuit de nouvelles étoiles 3. Il

A Plut.- de plan; philos.- , 3.; Plat. de rap. l. 6. tu.
l. a. c. 20. t. a. :p. 889.. p. 498. Plut. ibid. c. 24. pt
Stob. eclog. physçl. 1.: p., 8.90. Xenophan. 3p. Stob.
55. Achill. Tat. isag. ,ap., eclog. vs. lib. I. p.54.
Retav. t. 3.1:. 81. v muais. ist. philos. t. I. p.

I Plut. de me. philos.) :154. .’ I g r
l. a. c. 25. p. 891. 4. .:.;. ..; a. 4»

l



                                                                     

998 vous:est même arrivé que , faute d’alimens , le soleil
ne s’est pasrallumé pendant un mois entier I.
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 ’.

J’écoutois, Euclide; je le regardois avec é-
tonnement’; lui dis enfin : On m’a parlé d’un

peuple de Thrace , tellement grossier , qu’il ne
peut com terrain-delà du nombre quatre 3. Se-
rait-ce ’après lui. que vous rapportez ces
étranges notions? Non , me répondit-il , c’est
d’après plusieurs "de-nos plus célèbres philoso«

phes , entre autres , Anaximandre et Héraclite,
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 .mêrrie’ont soulevé la multitude.
Anaxagore ,;du vterrips de rios pères , ayant
avancé que lavluneiétoiti uneï terre àpeu près
semblable à la-nôtre , e’t le soleil une pierre
enflammée , fatsoupçonné d’impiété , et forcé

de quitter Athènes 4. Le peuple vouloit qu’on
mit ces deux astres. àu’rang des dieux ;. et nos
derniers philosophes ,- en se Conformant quel-
quefois à son langage’5 , ont désarmé la supers.

,l .’ v ’ ” . . ’ l ’ ’ . .1

fr Plut. mais 24.8tob. p. 815. Plat. apol. t. r. p
bid. p. 55.- i - W ’ 36. Plut. de superst. t. a.
«a Aristot. matent. lib. p. 169.-tmugen. Laert. L
a. c. z. t. r. p.551: a. s. 8. -3 Id. prou; un: r5. t. s Plat. de leg. l. 74.2.
a. p. 752. p. au, etc. ’ v4 Xenoph.mern.llb. 4. w v
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tition qui pardonne tout, dès que l’on a des
ménagemens pour elle.

Comment a-t-on prouvé, lui dis-je , que la

DU JEUNE ANACHARSIS.

’lune ressemble à la terre? On ne l’a pas prou--
vé , me réponditpil; on l’a cru. Quelqu’un avoit

dit: S’il y avoit des montagnes dans la lune,
leur ombre projetée sur sa surface y produiroit
peut-être les taches qui s’offrent à nos yeux.
Aussitôt on a conclu qu’il. y avoit dans la lune,
des montagnes , des vallées , des rivières , des
plaines et quantite de villes x’. Il a fallu ensuite
connoître ceux qui l’habitent. Suivant Xénopha,

nès, ils yv mènent la même vie que nous sur
la terre ’. Suivant quelques disciples de Pytha-Ç
gore , les plantes y sont plus belles , les aniç
maux quinze fois plus grands , iles jours quin-
ze fois plus longs que les nôtres 3. Et sans doui-
te , lui dis-je , les. hommes quinze fois plus in-
telligens que sur notre globe. Cette idée rit à

. mon imagination. Comme la nature est encore
plus riche par les variétés que par le nombre
des espèces i, je distribue à mon gré , dans les
différentes planètes , des peuples qui ont un,
deux , trois , quatre sens de plus que nous. Je
compare ensuite leurs génies aveczceux que la

. l Plut. deplae. philos.
l. 2. c. 13 et 25, t. 2.11.
888 et 89L Stob. eclog.
phys. l. I. p. 60. Achill.
Tat. isag. ap. Petav. t. 3.
p. 83. Cicer. acacia. c. 39.
t.’2. p. 5l. mon; in Tilt).
l. 4. p. 283.

3 Imaphnn. up. Lac-
tant. lnst. l. 3. c. 23. t. r
. 2 3.

p 3 5Plut. de-plac. philos.
l. 2. c. go. t. 2. p. 892»
Stob. ibid. p. 60. Euseim
præp. avens. l. 15. p. 849.



                                                                     

t 300 voraceGrèce à produits; et je vous avoue qu’Homè-
re et Pythagore me font pitié. Démocrite , ré-v
pondit Euclide, a sauvé leur gloire de ce pa-
rallèle humiliant. Persuadé peut-être de l’ex-
cellence de notre espèce, il a décidé que les
hommes sont individuellement ar-tout les mê-
mes. Suivant lui , nous existons a-la-fois , et de
la même manière , sur notre globe , sur celui
de la lune , et dans tous les mondes de l’uni-
vers ’. -

Nous représentons souvent sur des chars les
divin’tés qui président aux planètes , parce que

cette voiture est la plus honorable parmi nous.
les Ep ptiens les placent sur des bateaux , par-
ce qu’il; font. presque tous leurs voyages sur le
Nil 3. De u Héraclite donnoit’au soleil et à
la lune la forme d’un bateau 3. Je vous épargne
le détaildes autres conjectures. non moins fil-"r
voles , hasardées sur la figure’ndes astres. On
convient assezv généralement aujourd’hui qu’ils

sont de forme sphérique t. Quant à leur grau-r
deur , il. n’y a pas long-temps encore qu’Ana-p

mgore disoit que le soleil est beaucoup plus,
grand que le Péloponèse çvetgHéraclite, qu’il
n’a réellement qu’un. pied de, diamètre 5. *

- l ’ Cicer. madame. 17.

L2.p.25.: .3 . s1 CupenHarpocr. p. I4.

bug. le. 19.1p. Petav. t: 3.

p. . i. 4 Aristor. de cœlo, lib.
Cavlus, recueil .d’antiq. t.
a. pl. 9. Montfauc. .antiq.
expliq. suppl. t..1. pl. l7.
. 3 Plut. de plac. philos.
l. 2. c.22 et 27. Achiu. Tu.

a. c. 8. t. r. p. 461 ; c. n.

p. 463. .s Plut. de pine. philos.
l. atùeÛI-Îrfls p. 890. - .
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Vous me dispensez , lui dis-je, de vous in-

terroger sur les dimensions des autres planètes;
mais vous leur avez du moins assigné la place
qu’elles occupent dans le ciel? .

Cet arrangement , répondit Euclide, a coûté
beaucoup d’efforts , et a partagé nos philoso«

hes. Les uns placent au- essus de la terre , la
lime , mercure , vénus , le soleil, mars , jupi-
ter et saturne. Tel est l’ancien système des
Egyptiens l et des Chaldéens,’; tel fut» celui
que Pythagore introduisit dans la Grèce 3.

L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous,

range les planètes dans cet ordre: la lune , le
soleil , mercure , vénus A, mars , jupiter et sa-
turne fl Les noms de Platon , d’Eudoxe et
d’Aristote 5 ont accrédité ce système qui ne
diffère du précédent qu’en apparence.

En effet, la différence ne vient que 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 soleil6 , sont entraînées par le
meme mouvement que cet astre, et tournent

l Dion- hist. ’rom. lib. 4 Plat. in Tim. t.*3. p.
37- P- "4’

3 Macrob. soma. Scip.
c.’19. Ricciol. almag. l. 9.
p. 280.

a Plin. l. 2. c. 22. t. 1.
p. 86. Censor. de die nat.
c. 13. Plut. de creat. anlm.
t. 2. p. 1028. Ricclol. 21-
mag. l. 9. c. 2. p. 277.

38. Id. de rep. l. Io. t. 2.
p. 616. Plut..de plac. phl-
los. l. 2. c. 15. De mund.
2p. Aristot. t. r. p. 602.

5 Proc. in Tim. l. 4. p.
257.
. 6 Tlm. Locr. ap. Plat.
t. 3. p. 96. cicer. soma.
Scip. t. a. p. 412;

à.J-.,.fiv A.



                                                                     

301 vous:sans cesse autour de lui 1. Suivant les Grecs,
Pythagore reconnut le premier , que llétoile 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 diautres étoi-
les et à d’autres planètes , il ne paroit pas que
de l’observation dont on fait honneur à Pytha-
gore , ils aient conclu que vénus fasse sa révo-
lution autour du soleil. Mais il suit de la dé-
couverte des prêtres de l’Egypte , que vénus
et mercure doivent ïroître , tantôt au dessus
et tantôt au dessous cet astre , et (ânon peut
sans inconvénient leur assigner ces ifférentes
positions 3. Aussi les Eâyptiens n’ont-ils point
changé lÎancien ordre es planètes dans leurs
planisphères célestes 4.

Des opinions étranges se sont élevées dans
l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet
ouvrage d’Hicétas de Syracuse , que tout est
en repos dans le ciel , les étoiles , le soleil , la
lune elle-même. La terre seule, par un mou--
veinent rapide autour de son axe , produit les
apparences que les astres offrent a nos re-

l Macrob. soma. Scip.
c. 19.

I Diogen. Laert. lib. 3.
s. 14. Phavor. ap. eumd.
l. 9. 5. 23. Stob. eclog.
phys. 1. r. p. 55. Plln. lib.
,2.c. 8..p. 75. Méta. de l’A-
ead. des heu. leu. t. I4. p.

379 et 47.8.
3 Macrob. soma. Sclp.

c. 19. Bailly , astral]. an-
cien. p. 170.

4 Mém. de l’Acad. des
Sciences , année 1708,hist.

.p. no. .
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gards I. Mais d’abord l’immobilité de la lune
ne peut se concilier avec ces phénomènes; de
plus , si la terre tournoit sur elle-même , un
corps lancé à une très-grande hauteur ne retom-
beroit pas au même point d’où il est parti. Ce-
pendant le contraire est prouvé par l’expérien-
ce ’. Enfin , comment osa-t-on , d’une main
sacrilège 3 , troubler le repos de la terre , re-

ardée de tout temps commele centre du mon-
âe , le sanctuaire des dieux , l’autel, le nœud
et l’unité de la nature 4? Aussi, dans cet au-
tre traité , Philolaiis commence-t-il par trans-
porter au feu les privilèges [sacrés dont il dé-a
pouille la terre. Ce feu céleste , devenu le fo-
yer de l’univers, en occupe le centre. Tout
autour roulent sans interruption dix sphères,
celles des étoiles fixes , celles du soleil , de la
lune et des cinq planètes * , celles de notre
globe et d’une autre terre invisible a nos yeur,
quoique voisine de nous 5. Le soleil n’a plus
qu’un éclat emprunté; ce niest qu’une espè-

ce de miroir ou de lobe de cristal , qui nous
renvoie la lumière u feu céleste 6.

l Theophr. ap. cicer.
acad. a. c. 39. t. 2. p. 5.
Dlog. Laert.l. 8. S. 85.

9 Aristot. de cœlo, l. a.
c. x t. 1. p. 47e.

3*Plut. de fac. in orb.
lun. t. a. p. 923. i

4 Tlm. Locr. 8p. Plat.
t. a. p. 97. Stob. celez.
phys. l. r. p. si.

t Avant Platon , et de

son temps, par le nom de
Planètes , on entendoit
Mature ,Véuus, Mars, Ju-
piter et Saturne.

5 Stob. ibid. Plut. de
piac. Philos. l. 3. c. u et
13. p. .895. ’6 Plut. ibid. l. a. c. 20.
p. 89°. Stob. ibid. p. 56.
Achill. Tat. lsag. c. 19. ap.
Pstnv. t. 3. p. 8x.



                                                                     

304 . vous: w u; -r
Ce système , que Platon regrettel’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 dut feu , disent ses partisans ,A étant:
plus pure que celle de la terre ,- doit reposer
dans le milieu de l’univers , comme dans la splaq

ce la plus honorable ’. w , .
C’étoit peu d’avoir fixé les rangs entre les

lanètes; il falloit marquer à quelle distance
es unes des autres elles lburnissent 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 aussitôtl’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, ra, mi, fa; 301,14.
Supposez que la lune soit représentée par si,»
mercure le sera par ut , vénus par ne , 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 ne , Sera d’un ton ; c’est-à-di-g

re que la distance de vénus à mercure sera
le double de celle de mercure à la lune. Telle-
fiit la première lyre céleste. I

.’I Plut. in Nain. t. 1. p. . t Arhtot. de cœlo, l. a.
67. Id. in Plat. quæst. t. 2. c. 13. t. 1. p. 466.

p. 1006. , u t



                                                                     

Du prix: humiliais. 3°;
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 ’disioignit les
deux tétracordes renfermés dans cette nouvelle
lyre ,.et on les monta quelquefois sur le genre
chromatique , qui donne des proportions entre
la suite des sons , diiférentes de celles du genre
diatonique. Voici un exemple de cette nouvelle
lyre l.

PREMIER TÉTnAconnm
l

De lanterreàlalune........unton.
Delaluneàmercure........è (un.
De mercure avenus . . . . . . . . à ton.
Devénusausoleil.........ton à.

SECOND TÉTRACORDL

Du soleilà mars . . . . . . . . . .unton.
De marsàiupiter . . . . . . . . . . à ton.
De iupiter à saturne . . . . . . . . à 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 parfaite des conson-
nances , diminué d’un ton l’intervalle de satur-
ne aux étoiles’, et celui de vénus au soleil. Il

I Plin. lib. a. cap. ne. cap. 13.
I ,Censor. de die nanar.

Tom: III. V



                                                                     

306 vous:s’est introduit d’autres changemens à l’échelle,

lorsque au lieu de placer le soleil au dessus de
vénus et de mercure, on l’a mis au dessous ï.

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 fut 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-

ente , 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 in-
tervalles ne seront l’un et l’autre que de trois
tous , c’est-à-dire, de trois fois 126,000 sta-
des 3.

Euclide s’aperçut que je l’écoutois avec im-

patience. Vous n’êtes point content , me dit-il
en riant? Non, lui répondis-je. Eh quoi! la
nature est-elle obligée de changer ses lois au i

é de vos caprices? Quelques-uns de vos phi-
forsophes prétendent que le feu est plus
que la terre; aussitôt notre globe doit lui cé-
der sa place et s’éloigner du centre du monde.
Si d’autres préfèrent en musique le genre chro-
matique ou diatonique, il faut à l’instant que

I Achill.Tat. lsag.c. 17. ’ 4762 lieues 2000 tol-
np. Petav. t. 3. p. 80. ses; la lieue de 2500 toises.

’ 1 6mm. l. a. c. il. t. I. S la. ibid.p. a .
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les corps célestes s’éloignent ou se rapprochent

les uns des autres. De quel oeil les gens ins-
truits regardent-ils de areils égaremens? Quel-
quefois, re rit:Eucli e, comme des jeux de
l’esprit l; ’autres fois, comme l’unique res-
source de ceux qui , au lieu d’étudier la nature,
cherchent à la deviner. Pour moi, j’ai voulu
vous montrer par cet échantillon , quenotre
astronomie étoit encore dans l’enfance du temps
de nos ’res’; elle n’est guère plus avancée
aujourd’hptiî. Mais, lui dis-je, vous avez des ma-
thématiciens. quiï veillent sans ceSSe sur les ré-
volutions des planètes, et qui cherchent à cen-
noitre leurs distances-à la terre3 ; vous en avez
eu sans doute dans les temps les plus anciens:
qu’est devenu le fruit de leurs veilles?

Nous avons fait de très longs raisonnemens,
me dit-il , très peu d’observations, encore moins
de découvertes. Si nous avons quelques notions
exactes sur le cours des astres, nous-les devons
aux Égyptiens et aux Chaldéens la ils nous ont
a ris à dresser des tables qui fixent le temps
. nos solennités publiques, et celui des tra-
vaux de la campagne. C’est la qu’on-a scinde
marquer les levers et les couchers des princi-
pales étoiles, les points des solstices , ainsi que

l

il. .- i I ï a v .8 Aristot. de me, La. l. me. r4. t. r. p. 470. t
c.:9.-t.,r.p. 46a. 2 7- 4. Herodot.’l.’"z".’c. reg;
a ne. Rlcciol. almag. lih;.7. Epln. ap. Plat. La. p. 981.
1:44.93 .. . .. iArlsrot.de’cœlo,l.a.c.vra.
’ 3 galopin memeyàLq. t. r. p. 464. Strab. 11h]?-
pal. En. Aristot. de colo, pliÛoô.ïvf - Je i ’

. 2H



                                                                     

des équinoxes, et les pronostics des variations
qu’éprouve la temperarure de l’air ’. J’ai ras-i

semblé plusieurs de ces calendriers: quelques-a
uns remontent-à une haute antiquité; d’autres
renferment des observatiOns qui ne conviennent
point à notre climat. On renia ne dans tous
une singularité , c’est qu’ils n’ait lent pas éga-

lement, les points des solstices et des é uinoa
xcs- au même degré des signes du zodiaque;
erreur- qui Vient peut-être de quelques mouve»
meus dans les étorles ,,vinconnus jusqu’à pré-s
sent ’,-, peut-être de l’ignorance des observas

teursu 1. . - . ’1’ g. ilC’est de la composition de ces tables que
nos astronomes se sont occupés depuis deux
siècles. T eis furent Cléostrare de Ténédos, ni

pbservoit sur le mont Ma; Matricétas de é-
;thvmne, sur, le montïLépétymne; ’Phaïnus
d’Àthènes ,; sur la icollinexLycabetteÏ’ a; ’Dosy-

thêtas, ,Euctémçmi , Démocrite 5, et d’autres
qu’il seroit; inutile de nommer. La grande-dime
cuité, ou plutôt d’unique problème .qu’ilscae...
voientà résoudre, c’était-de ramener nos fêtes

a la. même saison et au terme prescrit par les

.ln p.7 l a. 1.,

,.:*«-n-.vo.uon» 5v.

-i:
L 1 Timon. Shivm. in A6
rat. pag. 93. Diud. sic. lib.
la. pag. 94. Petav. uranol.
t. .51. .r: .i :41, i ., Frereugle’fense de la
chu-nu. p.,4fla.’;Baiilyt as-
ttpnomnalwkpmp. 191.1!
411" ... fic 4.4: .l. .2 .5

3 Theophr. Pari km,
t V

l

ap. Scalîè. ’rle’ emelid..l.

p. 72.
4 Prolem. de appert. in

maillotin. 53.».- " ’
5 Diogen. Laert. imbo-

.mnnt. la 9; 5. 48. i Cantor." de
die uat. c. 18. Scalig. ibid;
plôfçzrç"! l prix]. L
au; au .lnwlnn qui que;



                                                                     

DU IIÙNI tNACHARSIS. 3°,
oracles et :parrrlexr-lnisfi. Ilnfalloit donc fixer;
autant .quîl étoit-J sible, Ia durée .pue’cise de
l’année, tant solaire que: lunaire ,"ucr’vles accor-

der.enire elles t; de manière. que les nouVeHes
lunes: qui ’règlent nosv solennités! , nimbassent
are-3:3 des pointâ’pàrdinaux ou ’çomuiencent. les:

saisons, ”’:f 12’12V.’,-u-.-wa-ïu: 4 v
2:2 Plusieurs (mais « îhfructuenx: préphrèœnr . les

raïa » à; Mérou lïd’Athèùes. La  premièrcmnnée

de 12’817: olyt’npâqde fi dix mois affirma havant

leucommencement de là guerre duwPékopouèv
se? 9’ Méton ,- .dèfoonbert avec ucét uEuètémon

que i6 viens: de; nommer 3 payant robsefvé: lé
solstice d’été; produisit une périodàdel f9,an-4
aéçssolaires, qui retifeçmoît4235: lunaisôns, et
ramenoit le soleihat filmai: pemptëè au. même

. du ciel. En :2 :572. - u «4.35..
,r’Malgré; les Îtplaîsmnerîes des fmt’eu’rs comî-à

ques-4’, let succèslcîplus éclatant’ïcaunomxa’ ses

«2501135 ou :mvzlucîup; car: omprésume qu’il
evoimrouxié cetterpériode chez  damnations plus’
versées dans liastèononiie. que. nous. na l’ëtimis

alors. Quoi qu’il en soit , les Athénicfis- firent
graver lèszqminmgdesféquîudmes un (Sexy solstices

sur mursch nPn m6913 commencement’dc
2.1:; ï 1 .- a ’ . u. ’21; 4. ris-r"! 1; g (A

1 Gemîn. clam. astron. ’ 4 Aristoph.in av. vers.
c. 6. ap. Pelav. t. 3. p. i8. 998.
-’-’..îL*an 432 suant J; C. .r I Mat. iu.:.nmæm.lp.
Nove: la note à: Il! .fin-dl 9a.8chol. ibidj. u .-’ n- :

l. ARA:

a

volume, - . 4 , Mm 6 Philoch. apuScholJn
.s in Ihucyd;..l..n.:c: 2.), «"5:an ibid; ahan. var.

3 Ptnlem. magnum hist. lib. Io. c.-7;Suid. Il
tract. l. 3.p.63. Magma . ..:c. .L-uiü ’

V3



                                                                     

3re. - vouo- -.leur année concevroit auparavant" avec la noua
velle lune, qui arrive a rès lelàolstice d’hiver;
il fut fixé Pour toujours a celle qui suit le 501514
tice d’été , et ce ne fut qu’à cette dernière

époque que leurs Archontesou premiers and
gistrats entrèrent en charger”; La Iplupart’idet
autres peu les de la Grèce ne furent pas moins
empresses a profiter des calculs de Méton3 g il:
servent aujourd’hui à dresser les tables qu’on
suspend à des colonnes dans plusieurs villes; et
qui .pondantrl’espace de 1-9 ans représentent-I
en quelque façon l’état du ciel Let l’histoireide
l’année. On y voit emeffet; pour chaque am,
née, les points où commenccnt; les Saisons; et
pour chaque jour , lesiprédictions des Change-t
mens que l’air doit éprouverxoun à tout fi ’ .r

Jusqu’ici les observations des astronome;
Grecs s’étaient bornées auxi-çoinœ cardinaux,
ainsi qu’auleevers et mkgcouchers des étoiles;

mais ce nappas là ce. qui constituoit: visita
ble asti-anomal; Il faut que. par un longent...
cice il parvienne à connaître les révolutions des

corps célestas. . .’ L . ;
Endoer mon il y-a quelquœmnnées; ’ou-g

vritmne’nwvelle cariera-Un long séjour en
Égypte l’avoit mis à portée de dérober aux

n. .’ sin i i- n . . :. .. - . ol; Mande les. l. 6. t. 2. . 4. rhum. SmyruulnlA-n
p. 767. Avion. .Arat. pro- ut. (ahanant. png. 93. W
non. à. 114. mas. exerc. Plln. p.1 DodWela de cycl. dis- 5 * Epln..hp. Plat. u a.
«gr. 3. s. 35. 5939.; * .7x : .; .1341)Diod. 81;. 1212.9. 94..
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prêtres Égyptiens une partie de leur: secrets:
il nous rapporta la connaissance du mouve-
ment des planètes ’, et la consigna dans plu-
sieurs ouvrages qu’il a publiés. Vous trouverez
sur cette tablette son, traité intitule Miroir,
icelui de la Célérité des corps célestes ’ , sa Cir-

conférence de la terrasses Phénomènes 3. J’a-L
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 iour, m’ap-
procher assez du soleil pour connoitre sa figure
et sa. grandeur , au risque d’éprouver le sort de

Phaéton 4. p « iJe témoignai à Euclide ma surprise de ce
u’avec tant d’esprit, les Grecs étoient obligés

’aller au loin mendier les lumières des autres
nations. Peut-être,rme dit-il, n’avons-nous pas
le talent des découvertes, et que notre par-
tage est d’embellir et de perfectionner celles
des autres. Que savons-nous si l’imagination n’est

pas le plus fort obstacle au progrès des scien-
’ces? D’ailleurs, ce n’est que epuis peu de
temps que nous avons tourné nos regards vers
le ciel, tandis que depuis un nombre incro-
yable de siècles, les Égyptiens et les Chaldéens
s’obstinent alcalculer ses mouvemens. Or les
décisions de-l’astronomie doivent être fondées

.. I l1 Senne.quæst.nat.l.1. 3 Hippareh. ad pbæ-Æ
up; 3. nom. in uranol. p. 98. a., î Simpl. lib. a. p.120. 4 Plut. t. a, p. 1094. .

m. verso. a i . lV æ



                                                                     

31: q» vous; . r
sur des observations. Dans cette science, ainsi
que dans plusieurs autres, chaque vérité se lève
sur .nous à la suite d’une foule d’erreurs; et
peut être est-il bon qu’elle en soit précédée,
alu] que ,7 honteuses de leur défaite , elles n’osent
plus reparoître. Enfin ,. dois-je en votre faveur
trahir le secret. de notre vanité? des que les
découvertes des autres nations sont transportées
dans la Grèce , nous les traitons comme ces en-f-
fins adoptifs que nous confondons avecles en-
fans légitimes , et que nous leur préférons même

quelquefois, . - 7 u . AJe 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
Connoissances, pourriez-vous me; donner une
idée générale de l’état actuel de :votre. astro-.

nomieÂ , ,7 , ’, .. » jEuclide prit alors une,splrère, et me rap-
pela l’usage des diflérens- cercles dont elle e31:
composée: il me montra un-planiSphère céles-

, te , et nous reconnûmes lesprincipales étoiles
distribuées dans les différentes constellations.

tTous les astres , aiouta-t-il , tournent dans l’es-,
pace d’un jour , d’orient en meulent, 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 tempsv a .1 . ,

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écl

tiqùedans une année , qui contient , suivth

E

n

x



                                                                     

au nous murmurais. .313
calculs de Métonl, 365 jaunet. a, parties
d’un jour 1*. . I
, Chaque lunaison dure 29 ioursl, ,12 heures,
.45 min. etc. Les douze lunaisons donnent en
conséquence 3 54. jours , et un peu plus du tiers
d’un. jour ’. Dans notre année civile, la même

que la lunaire , nous négligeons cette fracrion;
naussupposons seulement 11,,mois , les uns de
o jours, les autres de. 29 , en tout. 354..
aus concilions ensuite cette année Civile avec

la solaire, par 7 mais intercalaires , que dans
l’espace de ,59 ans nous aioutons aux années

3.e se Senne 13L.e116.e et, 193 3. . al
Vous ne parlez pas , dis-je alors, d’une es.-

pèce d’annéeïhqui n’étantvpour l’ordinaire com-

posée que. de 360 fours , est plus courte qu:
celle du soleil, , lus longue que celle de la lune.
On la trouve cliez les plus. anciens peuples a:
dans vos meilleurs écrivains î: firmament fût-elle

établie? niquai subsiste-telle encore parmi
yous 5? "Clin réglée chezfilesEgyptiens, ré.»

- pondit Euclide, sur la révolution annuelle du
soleil , qu’ils liront d’abord trop courte 6 ;,parmi

nous, sur. la durée de 12 lunaisons que nous

l . r . .et 6.2.î i . ’" * Gemin. elem. estran. ’
: .3 z 00:!qu de eyel. dl:-lp. Petav. tr. 3. y. sa. Cen-.

sur. de die mat. c. 19. Do-
dwel. de cycl. dissert. I.

p. . -g ’ Voyez lemme à la fin
du volume. ,

,1 Petav.,de.qqct.temp.
lib. a. cap. 16 et 13. p. 58

sert. 1. 5. 35.
4 Herodnr. l. x. c. 33.
5 :Aristotr hist. animal.

Îlib.46,..-cap. sa. t. r. p. 877.
Plin. lib. 34,. cap. 6. rom. a.

P- 6 -.; 5 Hersant.l.s.c.4.



                                                                     

314 - vous: a leamposâines toutes également de 3o jours ’.
Dans la suite , les Egy tiens ajoutèrent a leur
année solaire 5 jours et d, heures; de notre côté,
en retranchant 6 jours de notre année lunaire,
nous la réduisîmes à 54 , et quel uefois à 35;
jours. je répliquai: falloit ahan auner cette
forme d’année, des que vous en eûtes reconnu
le vice. Nous» ne l’employons jamais, fdit-il,
dans les affaires qui concernent l’administration
de l’état , ou les intérêts des particuliers. En
des occasions moins importantes, une ancienne
habitude nous force quelquefois à préférer la
briéveté a l’exactitude du calcu1,ïetrpersonne

n’y est trompé. . t r
Je supprime les questions ue«je- fis à Eu-

elide sur le calendrier des Ailréniens; je vais
seulement rapporter ce qu’il me-dit’sur les dia.
visions du jour. Ce fiat des Babyloniens, re-L
prit-il , quernous apprîmes a le partager en 12

rties’ lus ou moins grandes , suivant la dif-s
érence dés saisons. Ces parties ou ces heures;

car c’est le nom que l’on commence à leur don-î

ner’3 , sont marquées pour chaque mais , sur les
cadrans, avec les longueurs de l’ombre cotres-’-

pondantes à chacune d’elles 4. Vous savez en
effet que pour tel mais , l’ombre. du style ,,pto-
longée jusqu’à tel nombre de pieds , donne

-’ I Petav. de doct. teinp. p. Goa.
-l.’t.c.6et 7. Dodwel. ibid. 4 r Sclli’ger. de entend.

.5. r4. - temp. 1. r. p. 5.-Perav. var.8 Herodot. l. a. c. rag. dissert. lib. 7. cap. 9. t. 3.
3 lump!» mentor. L4. p. 145. l - *



                                                                     

ou nm macassars. 315
fiant au après midi’tel moment de la jour-
née il ;’que lorsqu’il s’agit d’assigner un ren-

iiez-vous pour le matin ou pour le soir, nous
nous contentons de renvoyer , par exemple , au
sa: 12.e pied de lîombre l , et que c’est enfin
de là qu’est venue cette expression: Quelle om-
bre’est-il ’ inVous savez aussi que nos esclaves

vont de temps-en temps consulter le cadran
exposé aux yeux; du public, et nons rappor-
tent l’heure qu’il est 3. Quelque «facile que soit

cette voie, on. cherche à nouszen procurer une
us commode, et déja l’on commence à l’a-4

iquerdes cadrmsportatils’i. il ’ v
Quoique le cycle de Mérou. Soit plus exact

que ceux quarrasse précédé",- on s’est a-
grçu de nosjoursqa’ila besoin de correction.

éja Eudoxe nous a-prouvé , d’après les’astro4

nomes Égyptiens-,2 ueLl’annéei-solaire est de
36; jours i, et; par isé’q’uerit plus comte que
celle de Mérou; d’ une 76.6 i mie de’jonr’.’ ’

t .On a remarquéLque’dàns l’es des sols-
tices, le soleil ne sel lève-pas précisément au

U. f Voyez la noté il la tin p. 406. Casaub. ibid. Eus-
du volume. tarir. in Iliad. i. a4. 9.1349.W. 1 ÜAI’lStOPhJI recèles. v.

648. VMenand. ap. Adieu.
Le. .e. 1°. p. i343. Casanb.
aplat-MM. up. amen. 1. r.
cap. 7. p13. Lingerie
m. Id. et’SuMJn De-
s». pou. l. me. a. 9.44.3
.11 :Aristophanwap. Pou.
l. 9. c..s. [0.46.15.11.41:

3 Atben. lib. 9. cap. 17.

.Hesych. in Mur.
4p Athen. lib. 4. cap. 17.

p. 163.. Casaub. ibid. Pa-
ciaud. manuel. Pelopoues.

t. r. p. sa. .s Gemiu. dent. estran.
1p. Forum. 3. p. 23. Strab.
l. r7. p.106. Bailly, bisé.
de Plastron. ancien. p. 237.



                                                                     

316 3:. .. .-.vonom un z.» V
même poîdt de llhorizoni’; on en. a concluquli!
avoit une latitude , ainsi que. la- lune et les plaq
nètes ’; et que dans sa révolution annuelle , il
s’écartoit en dqçà et au delà. du plan de fée
cliniqueyincliné à l’éqmtenr dÎcnvîron 24 de-

grés3. J ) ». î’ j. v.,"r.’.lïîv
Les planètes ont desnvîtesses..quî leur sont

propres ,. en des (années. .ine’gales’îu; Eudbxcs y à

son retour d’Egypte , nousjdonnavde nouvelles
lumières mrzilezgtcmps de: ledfs:;iévolutîonsës
Celles Ï de, macule let. de’ v6nus..ëdaçhèvent ren
même vycmpqvquç celle duïsoleil; ;; belle de; mir;
en 2 ans , celle ,de jupitçrueninrz, cellesïdé

argumenta, 30,9.er 35, in; aï a . ,1
-,-Les’asti1cs gal axent dansle’zodjaque , .11er
[activent-palpai, eux-mêmes; ils: sont du ’
par leswsçhèrÇS’jsupÇérleut, sy, onyx-celles anxi-

quelles ils, soht:,attachés :annn’càdmcttoitm-æ
Çefoîs que hui; de, oeszapbèteqæcellè des étole

les fixes; ,tellcsl gugsoleâl-wdb flalh’me pet du
cinq; plmèteçr,?..- n-laslzaçmlfipliées yl depuis
qu’en-adéæwm » dans: les corps-mêlesnes :5153
mouvemens dônt oh ne s’étoît pas aperçu.

-. , Je Il? vous dirai wînmq’we 9rd: figé

l " . . v: v01 simpx. de «la, lib. a. 5 Sema-quant. un. l. 1.
9.1120. g. v p sans. ..,.. .. c aï 7- àI Aristpçmçmphala 14. .-A;Qv.:Ari.snmp.5impL ne.
p. 1002.-; ML, , . l. lzoufolwerm-Demnndohp.

3 Eudem.thd.ap.Fa.- .Arinmuæu.»p. étau .- un
jar. muon; Quantum. z. .. 1 Adam-de cœlosta-
p. un. Dauphin 4e 13.39,- c.-,8. t5 n p 461. V q a
trou. me. a. 241; et 466. l "Je Im.lacr. dl

4 Arum Man. mas. ap. Plat. na. 996.. : m l.
P- 97--P13to in Tint. p. 39. ,çy sur) ,Q .r) 4. l;



                                                                     

nu nunumcmnm. à";
éclaire rouler ’lesïastres erraris dans autant de
cercles t , Par ..la*seule raison que cette figure
est! la plus parfaite de toutes: ce seroievous
instruire des opinions des hommes, et non des

lois de la nature. ;La lune emprunte son éclat du soleil’; elle
nous cache la lumière de cet astre , quand elle
en entre lui etnous ; elle perd la sienne, quand
nous sommes entre elle etilui 3. "Les éclipses de
lune et de soleil n’épouvantent plus que le peu-
ple A et nos astronomes les annoncent d’avance.
On démontre en astronomie, que certains astres
sont ,plus’grands que! la terre’; mais je ne suis
pasœî le. diamètre du soleil est neuf fois lus
grand que celui-Ide la lune, comme Eudoxe l’a

prétenduî. w A ’A Je demandai à Euclide pourquoi il"ne ran-
geoit pas les comètes au nombre des astres
errans. Telle est en effet , me dit-il , l’opinion
de. plusieurs hilosophes , entre autres d’Ana-
xagore , de enrocrite et de quelques disci-
ples de Pythagore .67: mais elle fait plus d’hon-
neur à leur esprit qu’à leur savoir. Les erreurs
grossières dont elle. est accompagnée , prouvent

s. .1 ,simpl. de cœlo,p.uo.
Ï ’3 Pythag. ap. Diogen.
Lien. l. 8. 5. 27, Parmen.
pp. mut. in Culot. tout. z.
p. 1116. Anaxag. 3p. Plat.
in Crat. t. x. p. 409. Id. de
tgp. l, Io. -t. à; pt 616. il ’

3 Aristot. de cœlo, les.
c. 13. t. I. p. 466L l c

4 Aristot. de cœlo, l. I.

x

1d. membra cap. 3. tour. 1.
p. 529.
I s i Archim. in aran. pag.

451. Bailly , mande las-
tron. and: p. 238.

Aristote meteor. l. I.
c. 6. t. 1311.3534. Plut. lde
pine; philos. l. 3. c. a. m.
a 8933 -- -



                                                                     

3:8 voua. vassez qu’elle n’est pas le fruit de. l’observation!

Anaxagore et Démocrite supposent que les co-a
mètes ne sont autre chose que deux planètes,
qui, en se ra rochant, patoisent ne faire qu’un
corps; et le i emier ajoute pour meuve, qu’en
se séparant, elles continuent à ’ cr 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-

am quelque temps absorbée dans les rayons

du soleil ’. IMais que répondrez-vous , lui dis-je , aux
Chaldéens ’ et aux Égyptiens 3, qui sans con-.
tredit sont de très-grau s. observateurs? Had-
mettent-ils pas, de concert, le retour pério-ï
dique des Comètes? Parmi les astronomes de
Chaldée , me dit-il , les uns se vantent de con-.

l noître leurs cours , les autres les regardent com...
me des tourbillons qui s’enflamment r la ra-
pidité de leur mouvement 4. L’opinion des
premiers ne peut être qu’une hypothèse, puis-

u’elle laisse subsister celle des seconds. :
Si les astronomes d’Egypte ont eu la mêmq

idée , ils en ont fait un mystère à ceux de nos
philosophes qui les ont consultés. Eudoxe n’en
a jamais rien dit, ni dans ses conversationslni
dans ses ouvrages 5. à présumer que les

1 Aristot. ibidv . 3 Diod. Sic. l. r. [sans
i Senec. quæst. ont. lib. .r 4. .Senec. lhld. *

1. c. 4. Stob. ectog..phys. s Id. ibid. w
l. r. p. 63. .- Il ’ .



                                                                     

nu nous Amer-murs. 3:9
prêtes E ptiens se soient réservé la connosi-
sance exc usive du cours des comètes?

Je fis plusieurs autres questions à Euclide;
je trouvai presque toujours partage dans les opi-
nions, et par conséquent incertitude dans les
faits ’. Je l’interrogeai sur la voie lactée: il me

dit que suivant Anaxagore , c’étoit un amas
d’étoiles dont la lumière étoit à demi obscur-

cie par l’ombre de la terre, comme si cette
ombre pouvoit parvenir jusqu’aux étoiles; que
suivant Démocrite, il existe dans cet endroit
du ciel une multitude d’astres très petits , très
voisins , qui, en confondant leurs faibles rayons,
forment une lueur blanchâtre 9.

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’habîtent les hommes doit leur être parfaite-
ment connu.

Euclide me demanda oomment une aussi
lourde masse que la terre pouvoit se tenir en
équilibre au milieu des airs? Cette difiiculté ne
m’a jamais frappé , lui dis-je. Il en est peut-être
de la terre comme des étoiles et des planètes.
On a pris des précautions, reprit-il, pour les
empêcher de tomber; on les a fortement atta-
chées à des sphères plus solides, aussi transpa-

I Stob. «log. phys.l.r. c. 8. t. 1. p. 533. Plut. de
p. 62. .. Flac. philos. l. 3. c. 1. t. a.3 Aristot. meteor. l. I. p. 893..



                                                                     

310 - vorace
rentes que le cristal; les sphères tournent , et
les corps célestes avec elles; Mais nous ne vœ
yons autour de nous aucun point d’appui, pour
y suspendre la terre; pourquoi donc ne s’en-
fimce-t-elle pas dans le sein du fluide qui l’en--
vironne? C’est, disent les uns , que l’air ne l’en»-

toute pas de tous côtés; la terre est comme
une montagne dont les fondemens ou les raci-
nes s’étendent à l’infini dans le sein de l’espace l;

nous en oecupons le sommet , et nous pou--
vous 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 suma er au dessus de l’eau.

"Mais d’abord , il est presque démontré qu’elle

est de forme sphérique 3. D’ailleurs, si l’on
choisit l’air pour la porter, il est tro Faible;
si c’est l’eau , on demande sur quoi e le s’ap-

puie 3. Nos physiciens ont trouvé, dans ces
derniers temps , une voie plus simple pour dis-
siper nos craintes. En vertu , disent-ils , d’une
loi générale, tous’les corps pesans tendent vers

un point unique; ce point est le centre de l’u- ,
nivers , le centre de la terre t; 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.

al Aristot. de cœln, l. a. 4.67. r
e.’r3. t. r. p. 467. 4 Aristot. de cœio, 1. a.

1 Id. meteor. 1. a. c. 7. c. r4. t. t. p. 470.
tdm: r. p. 366. id. de’cœlo, 5 - Plat. in Phadon, t. r.
in. en. t. up. 471. p. 109.s Id. de cœio , ibid. p.



                                                                     

ne peut muer-rassis. 3M.
De l’a. il est aisé de concevoir ue’les hom-

mes qui habitent autour de ce glo , et ceux
en particulier qui sont nommés antipodes l,
peuvent s’y soutenir sans peine, quelque posi-.
tion qu’on leur donne. Et croyez-vous , lui-dis-
je , qu’il en existe en effet dont les pieds soient-
o posés aux nôtres? Je l’ignore , répondît-il.
figioiquenplusieurs auteurs nous aient laissé des,

escriptions de la terre,a , il est certain que
personne ne l’a parcourue , et que l’on ne con-
noît encore qu’une légère portion de sa surfa--

ce. On doit rire de leur présomption , quand,
on les voit avancer sans la moindre preuve,
que la terre est de toutes parts entourée de
l’Océan , et que l’Europe est aussi grande que,

l’Asie 3. ’
. Je demandai a Euclide quels étoient les pays,

connus des Grecs. Il vouloit me renvoyer aux
historiens que j’avois lus; mais je le pressai tel;
lement , qu’il continua de cette manière z Py-
thagore et Thalès divisèrent d’abord le ciel en;
cinq zones; deux glaciales , deux tempérées, et.
une qui se rolonge le’long de l’équateur fi.
Dans le sièc e dernier , Parménide transporta
la même division a la terre 5 ; on l’a tracée sur,

la sphère que vous avez sous les yeux. I .
, Les hommes ne cuvent subsister que sur
uneipetite partie de la surface du globe: l’ex-

I. Diogen. Lent. lib. 3. et 36.
e. ’24". l. a. c. 26. 4 Stob. «les. phys. "in.
J, Arlstot. meteor. l. 1. r. p. 53. .à. r3. t. r. p; V. L . s Strab.l.r. . .A: Herodot.sl.s4. cap-8 " P 9l L
Tome II. X" A



                                                                     

in r i vouas ’ ” 7
cès du froid et de la chaleur ne leur a pas’per-
mis de s’établir dans les régions qui avoisinentî

les pôles et la ligne équinoxiale 1 : ils ne se souri
multi liés que dans les climats tempérés; mais
c’est a tort que dans plusieurs cartes géogra-f
phiques on donne , à la portion de terrain qu’ils
occupent , une forme circulaire: la terre habiù
rée s’étend beaucoup moins du midi au nord,
que de l’esr à l’ouest ’. n

Nous avonsjau nord du Pont-Euxin des na--
tions-Scythiques: les unes cultivent la terre;
les autres’errent dans leurs vasres domainesri
plus loin habitent ditiérens peuples , et entre’

autres des anthropophages... Qui ne sont pas
Scythes,vrépris-je aussitôt. Je le sais, me ré-V,
pondit-il , et nos historiens les ont distingués 3.-
Au dessus de ce peuple barbare , nous sup-
posons des déserts immenses 4. ’ a ’
’ A l’est, les conquêtes de Darius nous ont;

fait ’contioît’re les nations. qui s’étendent jusqu’à:

l’Indus. On prétend qu’au delà de ce fleuve"
est une région aussi grande que le reste de l’A-’
sie 5. C’est l’Inde , dont une très etite partie:
est soumise aux rois de Perse , qur en retirent”,
tous les ans un tribut considérable en paillettes;
d’or 6. Le’reste est inconnu. . j Â

Vers le nord-est , au dessus de la merCas-
. pienne, existent plusieurs peuples dont on nousr

«

I Aristot. meteor. l. 2.’ N3 Retodot. i. 4. c. 18’.
c. 5. t. I. p. 562. Diogen. 4 ; 1d. ibid. c. 17.: x J
eLAnîxag. ap. Stob. eciog; -s a Ctesias , ap. Strab. l.

pys...t.p.3. r ..68. **’3 1d. ibid. .4 U P’ 9r 67 Herodot. l. 3. c. 54.
. . .* à At.»



                                                                     

ou Jeumranamansrs. 3:3”?
(transmis les noms; en ajoutant’que’ les’uns’

dorment six mois de suite ’ , que les autres
n’ont qu’un oeil .2 , que d’autres enfin ont des

pieds de chèvre 3 j vous jugerez , par ces ré-
cits , de nos connoissances en géographie.
* Dufcôté. de l’ouest , nous avons pénétré jus-a

qu’aux colonnes d’Hercule , et nous avons unei’

idée confuse des nations qui habitent les côtes
de l’Ibérie; l’intérieur: du pays nôusest abso-

lument inconnu 4. Au delà des Colonnes , s’ou-
vre une mer qu’on nomme Atlantique , et qui,
suivant les apparences , s’étend jusqu’aux par-a-
ties orientales de l’Inde 5 ; elle n’est fréquen-
tée que par les vaisseaux de Tyr et de Cartha-
ge , qui n’osent pas même. s’éloigner de la ter-

re ;- car après avoirfranchi le détroit , les uns
descendent vers le sud , etlongent les côtes
d’Afrique ; les autres tournent vers le nord,
et vont échanger leurs marchandises contre l’é-à
tain des-îles Cassitérides , dont les Grecs igno-

rent la position 6. -Plusieurs tentatives ont été faites pour étend
dre 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’équipages ’Phéniciens partirent
graphe d’Arabie , firent le tout de l’Afriquer
et revinrent deux sans après en Égypte par:

I Id. l. 4. c. as. - a. c. r4. p: 472.
’ ld..1. 3. e116. . 6 . Herodnt. l. 3. c. "sa
a Herodot. l. 4. c. as. Mém. de l’Acad. des belle.
4 Strab. l. 1. . 93. leu. t. 19. p. 158.

s . . .Aristot. de ale. lib.

* X a



                                                                     

’-’ 3:6 . vouai. r
le détroit de Cadir il 3. On ajoute que d’ a.
tres navigateurs ont tourné cette partie du mon-
de a; mais ces entreprises , en les supposant
réelles, n’ont pas en de suite : le commerce
ne pouvoit multiplier des voyages si loqg’s: et
si dangereux , que sur. des espérances’di iles
à réaliser. On se contenta depuis de fréquenter
les côtes , tant orientales qu’occidentales de
l’Afrique : c’est sur ces dernières ne les Car-
thaginois établirent un assez grand nombre de
Colonies.3. Quant à l’intérieur de ce vaste pays,
nous avons ouï parler d’une route qui le tra-
verse en entier de ois la ville de Thèbes en
Egypte, jusqu’aux (galonnes d’Hercule t. On assa

sure aussi qu’il existe lusieurs grandes nations .
dans cette partie de a aterre, mais on n’en
rapporte que les noms; et vous pensez bien,
d’après ce que je vous ai dit, qu’elles n’habi-

tent pas la zone torride. ’ a;
Nos mathématiciens prétendent que la cir-

conférence de la terre est de quatre cents mille
stadesvi’*-’: j’ignore si le calcul est juste; mais je

sais bien que nous connoissons à peine le quart

de cette circonférence. i - .
- ’ Aujourd’huiCadix. 1.p.48. . ï

I Herodot. l. 4. c. 4a. 4 Herodot. l. 4.c. 181.
Mém. de l’Acad. des bell. Mém. de l’Acad. ibid. p.

lett. tres. p. 309". 303. . .2’ Strab. l. a. p. 98. s Arist. de calo , 1. a.
3 Hannrs jperipi. p.1 a. c. r4. t. r. p. 572. ’ ï

au]. Carya nd. p. 53. up. ’ 15, tachettes.
Geogr. min. t. 1. Strab. l. .

Fin drainant ’III. n v.
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N O T E S.

" CHAPITRE ,xxu, PAG. 43. .

Sur le poids et la valeur de quels
ques offrandes en or , envoyées au
temple de Delphes par les rois de
Lydie , [et décrites dans Hérodote, l

(lib. I. cap. 14, 50 , etc.); et
dans Diod’ore’ de Sicile (lib. 16. p.

452.) .
Pour réduire les talens d’or en talens d’ -

gent , je prendrai la proportion de r à 13,
comme elle étoit du temps d’Hétodote I ; et
pour évaluer les talens d’ar ent , je suivrai les
tables que j’ai données à a fin cet ouvrage.
Elles ont été dressées pont le talent Attique,
et’elles supposent que a drachme dÎargent pe-
soit 79 grains. Il est possible que , du temps
de cet historien , elle fût plus forte de 2 ou
grains: il suffit d’en avertir. Voici les of-
randes d’or , dont Hérodote nous a conservé

le poids:

l Herodot. l. l3. c. 95. .

, X3



                                                                     

and ago’ru.
6 rands cratères pesant 3o ta-

fens, qui filoient 4’90 talèusÎ T
d’argent; et de notre mon- I "v

noie............... 2,106,000liv,
117 demi-plinthes pesant, 232

talens , qui valoient .3016
talens d’argent , de notre .

,monnoie. . . . . . . . ., . . . . . 16,286,4001ivj.
Un lion pesant 10 talens, va-. l I

lant 130 talens d’argent , de
; notre monnoie. . . . . . , . . . . 702, 000 liv.
Une statue pesant 8 talens, va-

lant 104 talens d’argent , de a
notre monnoie. . . . . . . . ’. . . 561,6001iv.

Un cratère pesant -8 talens et I
42 mines , valant 113 ta-
lens , 6 mines d’argent, de
nptre monnoie. . . . . . . . . . . 610, 74.0 lîv.

A, ces offrandes , Diodore de ’
Sicile 1 ajoute 360 phiales
d’or , pesant chacune 2 mi-
nes ; ce qui fait I 2 talens pe-
sant d’or , qui valoient 156

talens en argent , et de notre
monnoie................. 842,4oolîv.

TOTAL. . 21,109,140 Iivz

y;

Au reste , on trouve quelques dîflërences
dans les calculs d’Hérodote et de Diodore de Si-
cile; mais cette discussion me mencxoit trop loin.

IK Diod. Sic. 1, 16. p. 45:.



                                                                     

paru. ou,
il MEME CHAPITRE, PAG. 5:.

Sur la Vapeur de l’antre delDelph’es;

Cette vapeur étoit du genre des mouler.-
. tes : elle ne s’élevoit qu’à. une certaine hauteur.

il paroît qu’on avoit exhaussé le sol autour du
soupirail. Voilà pourquoi. il; est dit qu’onIdes-
cendoit à ce soupirail. Le trépied étant ainsi en-
foncé , on conçoit comment la vapeur pou-
voit.parvenir à la prêtresse a sansA’n’uii’è aux

aæistans.

r i i i ’ .. I .1
CHAPITRE xxv. me. 165C .

Sur le plan d’ une Maison Grecque.

,- M , Perrault adressé le plan d’une maison
Grecque , d’après la description que Vitruve
en a faîte, ’. M. Galiani en a donné un second,
qui est sans doute préférable à celui de Per-
mult ’. J’en publie un troisième , que feu M.
Mariette avoit bien voulu dresser à ma prière,

.- r Vitruv. ide "obit; la .4 - Galînni. nrchitet. * dl
c. Io. Perrault ibid. , Ç Vitruv. ibid. V, A:

X4



                                                                     

sa nous ,et justifier par un mémoire que ’j’ai entre les

11135115.. i . I. iJe ne prétends pas , qu’à l’époque ou je fixe

le voyage du jeune Anacharsis , plusieurs. A-
théniens eussent des maisons si vastes et ’si mal

gnifiques ; mais comme Démosthène assure
qu’on en élevoit de son temps qui surpassoient
en beauté l ces superbes édifices dont Périclès
avoit embelli Athènes, je suis en droit de Sup’-
poser que ces maisons ne différoient essen-
tiellement de celle que Vitruve a d rite.

A

:... CHAPITRE .xxVI. Pieds;

Sur les Jeux auxquels on exerçoit les
; jenfa’ns; ’ l i l

A . , ». ......r. au" -Ces jeux servoient à graver dans leur mé-
moire le calcul de certaines permutations :- ils
apprenoient, par ekémplè, que 3 ’nombres,
3 lettres , pouvoient se vcombinerïcle 6 façons
différentes; 4 , dans; façons; 5 , de 120:, 6,-
de 720 , etc. et ainsi de suite , en multipliant-
la somme des combinaisons données par le

nombre..suivant., ; . w ,
1 tsunami. olyrith.’3. otd.p;127.ld.iinvAtlstac’r.
p. 38 et 39. Id. de reps’ p. 758. . .



                                                                     

nous; 3:9
MEME CHAPITRE , Pic. 161.

sur la lettre ’d’lsocrat’e à Démonicus.

. ’ uelques savans critiques ont prétendu que
cette lettre n’étoit pas d’Isocrate; mais leur
opinionn’est fondée que sur de légères con-
jectures. Voyez Fabricius ’ et les Mémoires
de l’académie des belles-lettres ?. ’

MEME CHAPITRE mie. 156,

Sur le mot Nazis ,t entendement , in-
y. 4 ’ ’telligenee.’ ’ e ; ’

"Y

Il lparoit que dans l’origine , ce mot dési-
gnoit a vue. Dans Homère , le mot N05 signi-

e quelquefois je vois 3. La même signification
s’est conservée dans le mot Ponoia , que les
Latins ont rendu par provint; , providentia.

Il Bibl. Græc. t. I. p. 3 11mg. 3. v. 21 , 30,

902. etc.I T. la, hist. p. 183.:



                                                                     

33° N°1 la..- lC’est ce qui fait dire à Aristote , que l’intelli-
gence , Nom, est dans l’ame ,-,ce que la .vue
est’dans l’œil’. ’ ’ *

-’ MEME CHAPIT RE , îme; i67. "-

Sur les mots Sagesse et-Prudenee.

Xeuophon , d’après Socrate ’ , donne le
nOm de sagesse au vertu qu’Aristote [appelle
ici prudence. Platon lui donne aussi quelque-
fois la même acception 3. Archytas avant eux
avoîfi dit queglaçpfu’dence est fla .EseienCe des
biens qui conviennent à l’homme 4.

A 2 ç . . ’ J ". i . . Çt Tapie. 1:1. . 17.5. 3 In Euthyd. t. r. p.
I. p. 192. ’ 281.”1 Mémor. l. 3. p. 178. 4 Stob. l. I. p. 15.



                                                                     

nous. 331
MEME CHAPITRE , me. 168.

Sur; la conformité de plusieurs points
de doctrine entre l’école d’Athè-

nes et celle de Pythagore.

Aristote r dit que Platon avoit emprunté
des Pythagoriciens une partie de sa.doctrinë
sur les principes. Ç’ert d’après eux aussi qu’A-

ristote avoit composé cette échelle ingénieuse,
qui plaçoit chaque vertu entre deux vices,
dont l’un péche par défaut , et l’autreàpar
cimes. Voyez ce que dit Théagès ’.’ ’

ï MEME CHAPITRE, Pas. 177.

Sur une expression des Pythagoriciens.

’ Ces philosophes ayant observé que tout’ce
qui tombe sous les sens , suppose génération,
accroissement et destruction , on dit que tou-

l Metaphysll. 1. c. 6. 1 Ap. Stob. scrm. I.
t. a. p. 847. p- 9o .



                                                                     

33: tec-ruates choses ont un commencement , un milieu
et une fin ’; en conséquence Archytas avoit
dit avant Platon , que le sage marchant par
la voie droite , parvient à Dieu , qui est le

rincipe , le milieu et la fin de tout ,ce’qui se
ait avec justice ’. .

J
CHAPITRE i xxvn , PAG. :93.

Sur la corde nommée Proslambaà
nomène. ’

J’ai choisi pour premier degré de cette ée
chelle le si, et non la proslambanomène la, com-
me ont fait les écrivains postérieurs à l’époque
de! ces entretiens. ’Le silence de PlatOn, d’A-
ristote et d’Aristoxène me persuade que de leur
temps , la proslambanomène n’étoit pas encore
introduite dans le système musical. ’ ’

l Ar-istot. de cœi."l. I. î Lib. de Sapientl in
c. r. t. r. p. 431. Serv. in opusc. mythoi. p. 734.
3. Virg. eclog. 8. v. 75. ’
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j nous. 333
MEME CHAPITRE, Pire. 200.

Sur le nombre des Tétraco’rdes intro-a

duitsdans lailyre.

. r Aristoxènïe parle des oinqïtétracordes qui
formoient de son temps le, grand s stême des
Green Il,m’a paru que du. temps e Platon et
d’Aristote. , ce système étoit moins étendu;
mais Comme Aristoxène étoit disciple d’Aris-
tote ,, j’ai 1cm pouvoir avancer que cette mul-ê
riplicité’ ,de tétracordes commençoit a sinue-i

duite du temps de ce dernier." . A . .

)

4-)

rlv

t s ;5
.H’iE’Jlrl y . Ï

.1327; .LI’I. -



                                                                     

334 dans;
MEME CHAPITRE1,.PAG. nos.

Sur le nombre des Notes’dè’ l’ancienne

n : ;:Musiquea’ l :

A

ï iM. Burette r”.prétendique’"les’anciens a-

voient 1620 notes,,ttant"pour la tablature des
voix , que pour celle des instrumens. Il ajoute
qu’après quelques vannées ,1 on” pouvoitï’a peine

chanter ou solfiersur rougies-tons et-dans tous
les genres gin-s’accompagnant de la lyre. MJ

-Rousseau 3. et Mi’jDuclos 3 ondin-la même
chose , d’après MsBuretre. -- ï I - a

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais
on voit comment il a opéré. Il part du temps
où la musique avoit I5 modes. Dans chaque
mode, chacune des 18 cordes de la lyre, étoit
aflectée de deux notes , l’une pour la voix,
l’autre pour l’instrument , ce qui faisoit pour
chaque mode 36 notes: or il y avoit 15 mo-
des ; il faut donc multiplier 36 par I; , et l’on
a 540. Chaque mode , suivant qu’il étoit exé-

1 Mém. de i’Aeadem. Notes.
r. 5. p. un. , 3 Mém. du l’Acaçlem.

l Dict. du mus. à l’art. t. 21. p. 202.



                                                                     

150ml sesenté dans l’un des trois genres , avoit des no-
tes différentes. Il.faut donc multiplier encore
540..par 3 , 5 Ce qui donne en eifet 1620.

M. Burette ne s’est pas rappelé que dans
une lyre de I8 cordes , 8 de cescordes étoient
sîables, 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 troisW genres de chaque mode , mpn-
fiaient au ,lndm’bre’ïde 3 3’ pour" les voix , et au:

tant pour les instrumens , en tout Maki?
plions a présentle nombre des notes par ’celtfi
des modes , c’est-a-dire ,66 par t’y; 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: . p . ’ j
’ Mal ré cette (réducflonf’on sera d’abord et;

frayé e cette quantité de signes autrefois emi-
’loyés dansklahmusique , et l’ongq’nelse’ souviens?

a pas que nous en avons u-n’grèsg’rand nom-Î.
bre nous-mêmes, ’puiSque n’os’cieis;n0s die?-

zes et nos bémols changent la valeur d’une no-
te posée surLchaque ligneIet dans chalut-S’inter-
yalle. Les Grecs erfavoientplus..que nous: leur
tahlaturç exigeoit donc plus d’étenduevque-h
nôtre. Mais je suis bien éloi nèfle droite avec
M. Burette , qu’il fallût es années entières
pour s’y familiariser. ’



                                                                     

336 sterne.
’ MEME CHAPITRE, PAG. 117.

Sur les Harmonies Dorienne et Phry-Ï
gienne. I

A. On ne s’accorde pas routât-fait sur le ca-.
ractère de l’harmonie Ph gienne. Suivant Piaf
ton , plus tran uille que a Dorienne, elle ins-
piroit la mod ration , et convenoit à un hem:
me qui invoque les dieux ’. Suivant Aristote,
elle étoit turbulente et propre a l’enthousias-.
’me ’. Il cite 5 leslairs d’Ol rmpe , qui remplis-j
soient l’aime d’une fiireur divine. Cependant O-
lgmpe avoit composé sur ce mode un nome pouq

I sage Minerve 4. Hyagnis ,plus ancien qu’O-.
i I mpe , auteur-de, plusieurs hymnes-sacrés , y
avoit employé l’harmonie Phrygienne 5. ,

v! DrrepJI. 3. t. 2.1,. 4.,l?lat.de mus. t. 2.9.

399. l j n43. . .v a De rap. i. a. t. a. p. à Mém- de l’acad. des
i I ben. leu. r. Io. p. 357. ’459- l



                                                                     

nous; 33?
I

Ï MEME CHAPITRE , PAG. 218.

Sur le Caractère de la Musique dans
sen origine. p If

Plutarqœ dît que les musiciens de son temps
faisoient de vains eiïorts pour imiter la manière
d’Olympe. Le célèbre Tartini s’exprime dans
les mêmes termes , lorsqu’il parle des anciens
chants d’Eglisc : Bisqgna , dit-il , confessa?
«flamants casernent qualclzeduna (Cantilena) .
talmente pima di graciai ,’ Maestà , a dola
rezzâ rongiunta a somma rimplicità murin?
le , du mi moderni duraremmo finira malta
par pedum: da eguali ’. - ’ f

v

MEME CHAPITRE, PAG. 226. ;

- J Sur une expression singulière de
Platon.

Pour justifier cette expression , il faut se
rappeler. l’extrême licence qui , du temps de

l Tintin. Trimer. dl p.
Tome III. Y



                                                                     

.338 pour,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; on finitnpar se jouer. îdes 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 mœurs ne par les lois , les
moindres innovations sont angereuses , parce

u’elles. en entraînent bientôt de plus gran-
des : aussi. n’est-ce. pas à la musique seule qu’ils

ordonnèrent de ne pas toucher ; la défense
devoit s’étendre j aux jeux , aux spectacles,
aux exercices du gymnase, etc. Æ Au res?
te ces idées avoit été empruntées des Egyp-,
tiens. Ce peuple, ou plutôt ceux qui le goth-
vemoient , 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; delà ces lois
qui défendoient aux artistes de prendre le moin-
dre’essor , et les obligeoient à copier servile-
ment ceux qui les avoient précédés 3.

1 Plat. de leg. 1. 3. t. 3a p. 797.
p. 701. A , I 3 I Plat. de les. l. 2. t. a.3 Plat. de’rep. l. 4;.t. a. p. 656. j
p. 4.24.; (le leg. t. 2. l. 7.



                                                                     

ros-234 339
MEME CHAPITRE, PAG. 230.

Sur les effets de la Musique.

Voici une remarque de Tartini ’: ,,La
,, 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 scoouant les regles
,, qui dirigeoient son action sur un seul point,
,, elle ne l’a portée que sur des généralités. Si elle’

,, me donne des impressions de joie ou de dou-
,, leur , elles sont vagues et incertaines. Or l’ef-
,,fet de l’art n’est entier que lorsqu’il est par-
,, ticulier et individuel.”

l Tintin. Tratt. di mus. p. r4! et r45.



                                                                     

3.30 Irons.-
CHAPITRE xxxr , PAG. 309.17

Sur le commencement du Cycle d
Mérou. ’ -

Le jour ou Méton observa la soltîce d’été,

concourut avec le 27 juin de notre année ju-
lienne; et celui ou il commença son nouveau.
Cycle , avec le 16 juillet ’.

Les 19 années solaires de Mérou-renfermoient
6940 jours ’. Les 19 années lunaires , accom-
pagnées de Îleurs 7 mois intercalaires , for-
ment 235 lunaisons , qui , à raison de 3o jours
chacune , donnent 7050 jours: elles seroient
donc plus longues que les rentières de 110
jours. Pour" les égaliser , M ton réduisit à 29
jours chacune , 1I0 lunaisons , et il resta 6940
jours pour les 19 années lunaires 3.

l Voyez Scaiiger , de ret. Mém. de l’Acad. des
emeud.temp. i. 2. p. 77. ben. iett. hist. t. 1B. p.
Petav. de doct. temp. t. r. r44. Dodwel. etc.
p. 63. et var. dissert. l. 6. 4 Censor. c. 18.
c. 10. t. 3. p. 13r.Rlcciol. s Gemiu. ap. Petav. t.
Almag. t. 1. p. 24.2. Fre- 3. p. 23.



                                                                     

u.

nous. 34x
MEME CHAPITRE , PAG. 313.

Sur la longueur del’Année tant solaire
que lunaire, déterminée par Mérou.

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour
flintô heures, 18 minutes , 56 secondes , 50
tierces , etc. Ainsi l’année solaire étoit , sui-
vant Méton, de 365 jours , 6h ,-’18’ , 56",
50’" * , elle est , suivant les astronomes mo-
dernes, de 65 jours, 5 h, 48’ , 43 ou45"’.
Différence e l’année de Mérou à la notre ,- 30

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’"; elle étoit
plus courte que la solaire de Io jours , 21 h,

7l, 27H , 291115. .
l i Petav. de doet.tcmp. l’astron. anç.. p. 449.

t. 1. p. 62. Ricciol. Aimag. 3 Petav. ibid. t. 1. p.62.
l. 4. p. 242. 4 Lalande , ibid. t. 2.1 Lalande, Astronnm. i ’I p. 291. u tt. 1. p. 35. Baiily hist. de 5 Petzv. ibid.



                                                                     

34: nous;
MEME CHAPITRE , PAG. 315.

Sur les Cadrans des anciens.

On peut se faire une idée de ces sortes de
cadrans parllexemple suivant: Palladius Ruti-
lins qui vivoit vers le cinquième siècle après
J. C. et qui nous a laissé un traité sur l’agricul-I

turc , a misà la fin de chaque mois une table
où lion voit la corres ondance des divisions du
jour aux différentes longueurs’de l’ombre du
Gnomon ’. Il faut observer , 1.° que cette cor-
respondance est la même dans les mais égale-
ment réloignés du solstice , dans innvier et dé-
cembre , février et novembre , etc ; 2.° que la
longueur de Pombre est la même pour les heu-
res égaiement éloignées du point de midi. Voici

la table de janvier:

Heures. . . . I. et XI. . Pieds. . 29.
H ....... II. et ÏX. . . . P . . 19.
H . . . HI. et 1X. . . . P 15.H. ...... 1V. et VIH. P . 12.
H ....... V. et VIL . P Io.
H g ..... V1. . . a P b 9.

* Pallad. ap. script. te! rust. t. z. p- 905.



                                                                     

nous. 343Ce cadran paroit avoir été dressé pour le cli-
mat de Rome. Les passages que j’ai cités dans
le texte , prouvent qu’on en avoit construit de
semblables pour le climat d’Atlrènes. Au reste,
on peut consulter sur les horloges des anciens,
les savans qui se sont occupés de cet objet t.

X Salmas. exetc. in Sol- c. 17. Petav. var. dissent
lin. t. r. p. 632. Casaub. in 3.1. Le. 8.
Athen. l. 6. c. le, et l. 9,


