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A  V E  R T I S  S E  M  E  N T '

E O n z i è m e  Volum e,
qui contient huit cent pa

ges, s’eil trouvé d’une grofleur 
L énorme, qu’on s’eft cru obligé: 
de le divifer pour la commodité 
des Leéleurs , & de le couper en. 
deux Tomes, qui ne feront ven
dus tout reliés que trois livres» 
dix fols.

Le Traité des Arts 6c desScien- 
ces m’a conduit bien plus loin 
que je ne penfois, & il occupe
ra encore le douzième Volume 
tout entier au moins. Je me iciis- 
repenti plus d’une fois de m’être 
engagé dans une entreprife, qui. 
demanderoit un grand nombre 
de connoidances, 6c même por
tées à une grande perfeétion , 
pour donner de chacune une

dé l'Auteur.

Idée jufte3 précife v complette,
a  ij,



«rIV VE ft Tl S è Ë M'E NT
J’ai bientôt fenti qu’elle écoft 
infiniment au dciîus de mes for-
ces.-y Sc j’ai tâché de itippléer à ce 
qui me manquoir, en. profitant' 
du travail des plus' habiles en 
chaque Art pour me conduire' 
dans des routes , dont les unes 
m’étoient peu familières, èc les 
autres entièrement inconnues.- 

J’envîiageois / avec une ie- 
crette joie, la fin prochaine dé
mon travail,non pour me li vrer 
aune molle &. frivole oiiiveté v 
qui pe convient point à un hon-; 
nête homme, ôe encore moins 
a un Chrétien ; mais pour jouir 
d’un tranquille repos, qui me 
permettroit de neplus emploier 
ce qu’il peur me reiter encore' 
de jours a vivre, qu’à des études7 
&  à des leétures propres à me* 
Ém&ifier moi-même, ôr à me' 

•préparer à ce dernier moment 
qui doit décider pour’toujours 
de notre fort.. Il mefembloit,, 
qu’ap r es- a voi rtr availl é -pour les

a



fi'e l’ A u t e u r ;
¿litres pendantplus de cinquan
te ans, il dévoie m’être permis 
dé ne travailler plus que pour 
moi, &  de renoncer abiolument 
à l’étude des Auteurs profanesr  
qui peuvent plaire à l’efpricy- 
mais qui font incapables de 
nourrir le cœur. Une forte in
clination me portoit à prendre 
ce parti, qui me paroilfoit tout- 
à-fait convenable , & prefque' 
liéceiïaire.

Cependant les defirs du Pu
blic , qui ne font pas obicurs fur 
cefujet, m’ont fait naître quel
que doute. Je n’ai pas voulu me 
déterminer moi-même à pren
dre pour régie de ma conduire" 
mon inclination feule. J’ai con- 
iîilté féparément des amis fages 
& éclairés, qui m’ont tous con
danne à entreprendre l’Hiftoire 
Romaine : l’entends celle de la 
République. Une conformité 
dé fentimens fi peu fufpeéfe m’a 
frapéy &c je n’ai plus eu de peine;



Vj À V E H T l S S Ë ' M Î W f "  
à me rendre à un avis, que j’af 
regardé comme une marque: 
certaine delà volonté de Dieu, 
fur moi, . ■
Je commencerai ce nquvelOu* 

vrage.auffitôt que j’aurai achevé: 
Vautre 5 ce que j’efpérequi n’ira 
pas loin. Agé défbixante 6c ibize 

fe 17*7. ans accomplis, je n’aî pas .de 
tems À perdre. .Ce n?éft pas que 
je me date de pouvoir le con
duire jufqu’à fa fin : je l’avan
cerai autant que- mes forces 6c 
ma ianté me le permettront.’ 
N ’aiant entrepris ma première 
Hiftoire que pour remplir le: 
miniiféreauquel il me fembloic 
que Dieu m’avoit appelle, em 
commençant à former le cœur 

 ̂ des jeunes genSjà leur donner les
premières teintures de la vertu: 
par l’exempledes grands hom
mes du paganifme, &  àen jetter 

■ les premiers fondemens pour les 
conduire à des vertuspîùs ioli-- 
des j jeme fens plus obligé, que?

*



DE t ’ Au.T EUR, vi|
jamais à porter les mêmes vues, 
dans celle où je fuis près d'en
trer. Je tâcherai de ne point oip- 

• blier, que Dieu me prenant fur 
. mon Ouvrage, ( car c’eft à quoi 
je dois m’attendre) n’examinera:, 
pas s’il eft bien ou mal écrit, ni 
s’il aura été reçu avec applau* 
diflement ou non; mais fi je l’au1 
rai compofé uniquement pour 
lui plaire-, pour rendre quel
que fervice au Public. Cette: 
penfée ne fervira qu’à augmen* 
ter de plus en plus mon ardeur 
& mon zèle par la vue de celui: 
pour qui je travaillerai; & m’en
gagera à.faire de nouveaux ef-- 
forts pour répondre à l ’attente - 
publique,en profitant de tous les« 
avis qu’on a bien voulu me don  ̂
ner fur ma première Hiftoire.

Au refte je feroisbien à p lain 
dre, fi je n’attendois d’autre ré— 
compenfe d’un fi long & fi péni— 
l ie  travail ', que des louanges.



•pii] â t é r t . d ï  l’A ut e ur ; 
humaines. Et qui peut fè flater 
néanmoins d’être affez attentif 
pour ie défendre de Ja furprife 
d’une Iï douce illufion ?'Les 
Payens- ne travailloient que 
dans cette vue. Auffi eft-il écrit 
d’eux : Receferunt mercedem fuam 
Vani vanam , ajoute un Pere. 
ils ont reçu leur recompenfe, aujjî 
\vaine qui eux. Je dois bien plutôt 
me propofer pour modèle ce 
ferviteur, qui emploie toute fon 

• . induilrie ¿  toute fon applica
tion à faire valoir le peu de ta- 
lens que fon Maître lui a con
fiés j afin d’entendre, comme 
lui, au dernier jour ces Confo- 
lantes paroles, bien fupérieures 
à toutes les louanges des hom- 

• fMmh. 2 J. mes : O bon &  fidèle ferviteur 
parce que vous avefiètè fidèle en 
feu de chofies fie vous établirai fur 
beaucoup : entreẑ  daiis la p ie de 1 
votre Seigneur. Fi a t  , f i a t . *

v s u i t e :

<è*



S U I T E

D U  L I V R E
V I N G T - D  E U X I E ’ ME.

Â V  AHT- PROPOS ,

Des Arts Libéraux. Honneurs rendus 
à ceux qui s’y font diftingués.

O ü î  e n t r o n s  dans 
l’examen des Arts qu’on 
appelle Libéraux, par op- 
pofition aux ALéchaniques; 
parce que les premiers 

| font regardés comme plus no.bles „ 
I dépendant davantage de l’efprit, Ces 
I Arts font principalementl’Architec- 
* tu re, la Sculpture , la Peinture , la 
I  Mûfique.
I ; Il eft d'heureux fiécles où les Arts 
I  suffi bien que les Sciences, parodient 
I avec écla't, &  jettent une grande lu- 
1 Tme XI. I. Part. 4



% A . ^ANT- f »R OtÔÎW -r 
m iêre: m ais , comme * l’obferve un 
îHiibrien > cet éclat &  cette lumière 
s’ôbfcurcilTent b ien tô t, & la durée de 
¡Ces tems die perfeâion eft ordinairer1 
ment renfermée dans un aflfez court 
cfpace. E lle  a été plus longue dans la 
•Grèce.que partout ailleurs. A ne com
mencer lerégne des beaux Arts-qu’au 
tems de Périclès, &  à ne le conduire 
,que jufqü’à la mort des premiers fuC- 
.cefleurs d ’Alexandre, (&. l’on pour- 
loit reculer plus loin ces deux époques 
de part &  d’autre ) cet intervalle aura 
«été au moins de deux cens ans, pen- 
{Jant lefquels a paru une foule d ’hom
mes illuftres dans tous les Arts.

On ne peut pas douter que les ré- 
xom penfes, l’honneur , l’érrîul'âttms 
« ’aient beaucoup contribué à former 
ces grands hommes. Quelle ardeur 
ipenfe-t-on que dut exciter en eux 
cette louable coutume qui régnoit 
dans plufieurs villes de la G rè c e , de 
donner en fpedacle ceux qtli réuflifr 
foient le mieux dans les A rts, d’étà- 
•jblir entr’eux des difputes publiques,

'a  Hoc idem eveniiTe; 
Xrammaticîs » PJaftls ,, 
Piéfcovibus» Sculptotibus > 
^iiifquis cemporum no- 
.kîî repeiiec 8 fié

eminenria cujufqiïe ope- 
ris ar&tifitms cemporum 
claulhis circumciata^ÎV- 
terc, ltb, ï 7 .



X v A ' N T - P f t O ^ O i i  3 
I: de diftribuer des prix aux Vain-, 
uueurs à la  vûe & avec les applaudif- 
iemens de tout un peuple !

La G rè ce  , comme on le  verra 
bientôt, fe  crut obligée de rendre 
prefque autant de refpeél au célébré 
Polygnote , qu’elle auroit pu faire à 
Lycurgue &  àSolon; de lui préparer 
des entrées magnifiques dans les villes 
où il avoit fait quelques peintures ;
& d’ordonner par un décret des Àm- 
phidyons qu’il feroit défraie aux dé
pens au public dans tous les lieux oà 
il iroit.

Quels honneurs les plus grands 
Princes n’ont-ils point rendus dans 
tous les fiécles à ceux qui fe font d is
tingués dans les Arts ! Nous avons 
vû Alexandre le Grand & Démétrius 
Poliorcète, oubliant leur rang, fe fa- 
miliarifer avec deux illuftres Peintres) Apdie y  
&  venir dans leur atelier rendre en 
quelque forte hommage au rare talent 
& au mérite fupérieur de ces hommes 
extraordinaires.

Charles V . un des plus grands Em
pereurs qui aient régné en Occident 
depuis Charlem agne, montra le  ¿as Civ.RMpU 
qu’il faifoit de la Peinture lôrfqu’il fit u 
le Titien Comte-Palatin en l’honorant

À  ij



Â  V AN t  - t  ROP O S> . ,
de la C lé  d’Or , &  deplufîeursâutreS 
marques de diiRnâion,

Vnf*ri dam Le R o i François Premier, ionillu* 
tmddlîvÙ' ^re r'-v^  dans les aéiions de là paix 

'  auffi bien que dans celles de la guerre, 
enchérit de beaucoup furlui lorfqu’il 
dit aux Seigneurs defaC ourgn faveur 
de Léonard del Vinci, qui expiroit en
tre fes bras : Vous avez, tort de vous 
étonner de l'honneur que je rends à ce 

grand Peintre. Je guis fait« en un jour 
Beaucoup de Seigneurs comme vous, mais 
il n'y a que Dieu feul qui puijfe faire un 
homme p areil a celui que je perds.

Des Princes qui parlent & qui agif- 
fent a in fi, fe font du moins autant 
d’honneur à eux-mêmes , qu’à ceux 
dont ils relèvent & honorent le méri
te. Il a eft vrai que les A rts, par l'efti— 
jne qu’en témoignent les Rois, acquiér 
rent une nobîeife &  un éclat qui les 
îlluftre Sç les élgve : mais les Arts,  à 
leur tour, rendent aux Rois un pareil 
leryice , de les annobliiTent auilî en 
quelque façon eux-mêiqes, en immor? 
talifant leur nom & leurs aéiions par 
des ouvrages qui paflent jufqu a la po- 
ftérité la plus reculée,

3 De Pi$ura , arte j nobilitante > quos dign^' 
<jr.ondam nobili , tune ; ta effet pofteris tradçit;, 
iûm expeceretut à régi- j Plin* libt U
bus popniiüju« , & ilios J



! A v  à n t - pr  o p o s . 5
j : Paterculus, que j’ai déjà cité fur le 

peu de durée qu’ont les Arts quand iis 
Font arrivés a leur perfeétion, fait une 

.autre remarque qui eft bien vraie, &  
atteftée par l’expérience , foit des iié- 

! clés reculés, foit.des derniers tems:
! c’e fta que les grands hommes en tout 
I genre, dans les Arts, dans les Scient 
| ces, dans la Politique, dans la Guerre,,
; fe trouvent ordinairement contem- 
| porains.

Qu’on rappelle en fa mémoire le 
! tems ou floriiToient- dans la Grèce les 

A p elles, les.Praxitéles, lés Lyiîppes,
| & d’autres pareils; c’eft alors;que vi- 
j voient fes plus grands- Philofopnes,fes 
| .plus grands Orateurs,&  fes plus grands 
! Poètes. Socrate, Platon, Ariftore, Dé- 
: mofthéne, Ifocrate, T h u cy d id e , X e- 
i nophon, Efchile, Euripide, Sophocle,
! Ariftophane , Ménandre &  plufieurs 
; autres, ont vécu à peu près, dans le 
i même iîécle. Quels hommes , quels 

Généraux Grecs de ce tems-là ! Vit-- 
1 on jamais tien de plus accompli ?

Le fiécle d’Augufte eut la même

a Qiiis abunde tnuari 
poteft > quod eminetitiiïï- 
ma cujufque profeilionis 
ingénia in eandem fbr- 
îbüîh & in idem ar&ati

'temporis * congmant fpa- 
tium, Paterç. tibw i , cap, 
16. * Sic Lipiîus legit, pr  ̂
congruens.

A  iij



<£ A v a n t - p-r - o p o  s.
deftinée en tout genre.. Sous celuf de 
Louis le Grand quelle foule, de grands, 
hommes de toute efpéce, dont les. 
nom s, les aétions, les. ouvrages ren
dront célébré à jamais, le fouvenirde 
ce glorieux régne !

Ilfem ble qu’il arrive des tem s, où 
je ne faj quel efprit de perfection fe 
répand généralement dans un même 
pays fur toutes les profefiions , fans 
qu’on, puijfe trop expliquer comment 
& pourquoi cela arrive de la forte. 
Qn peut dire pourtant- que tous les 
arts* tous les talens fe tiennent par 
quelque endroit. Le goût de perfec
tion eftle même dans tout ce qui dé
pend du génie.,,Si la culture manque, 
une infinité de talens demeurent en- 
fèvelis. Lorfque le vrai goût fe réveil
le , ces talens alors, tirant un fecours 
hautuei les uns des autres* brillent d’u
ne manière particulière. Le malheur 
eft que cette-perfeéUon même, quand 
elle eil arrivée à fon fuprême d egré, 
eft un avantcoureur de la décadence 
des Arts vîi des Sciences, qui ne font 
jamais plus près de leur ruine, que 
quand ils en paroiifent plus éloignés: 
tant il y  a d’inftabilité & de variation 
dans toutes les choGs h umaines 2



C H A P I T R E  T R O I S I E M E , .

D E
L'ARCHITECTURE*

A R T I C L E  P R E M I E R ,

£>e l’Architetture en général.

€ommencemem, progrès , perfettion d& 
l'Architetture,

IL  Es t  hors de doute que lé foin.
de bâtir des maifons a fuivi de 

près celui de cultiver les terres , &  
que ÜArchiteélure n’eft pas de beau
coup poftérieure à l’Agriculture. C ’eft 
pourquoi T  héodoret appelle celle-ci Théier; 
la fœur aînée de l’Architecture. Les, 
exceflives chaleurs de l’été , les ri- j s*, 
gueurs de l’h iver, l ’incommodité des 
pluies ; , la violence des vents ont 
bientôt averti l’homme de chercher 
des abris, & de. fe procurer des re
traites qui lui fervilTent d’afyle contre, 
les injures, de l ’air..

.-;î'
« « 4 »
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8 D e  l ’A r C K ï T E C T t i K r ;
D 'abord ce n’étoient que de fimples 

cabanes , confiruites fort grofliere- 
ment de branchages d'arbres, &  aifez 
mal couvertes. D u tems de V itruve, 
on montrok encore à Athènes »com
me une chofe curieufe pour fon anti
quité, les toits de l’Aréopage faits de 
terre graffe ; & à  Rome, dans le tem
ple du C apitole, la cabane deRom u- 
lus couverte de chaume.

Il y  eut enfuite des bâtimens de 
bois, qui ont donné l’idée des colon
nes &  des architraves. Ces colonnes 
ont pris Leur modèle fur les arbres qui 
ont d’abord été emploiés pour foute- 
nir le faîte: & l ’architrave n’eil autre 
chofe qu’une greffe poutre, comme 
fon nom le porte, pour être mife en
tre les colonnes & le comble.

D e  jour en jour , à force de tra
vailler aux bâtimens , les Ouvriers de
vinrent plus iftduftrieux , &  leurs 
mains plus habiles. Au lieu de ces 
frêles cabanes dont on s’étoit conten
té dans les commencemens, ils 'éle
vèrent fur des fondemens folides^des 
murailles de pierre &  de brique, &  
les couvrirent de bois &  de tuile.Dans 
la fuite, leurs réflexions, fondées fur. 
l’expérience » les conduifirent enfin à

-é-’



Î ) e i/à r c h i TECTURE,  P 
la connoiffance des régies certaines de 
la proportion, dont le goût eft naturel 
à l'homme , &  dont l ’Auteur de fou 
être a mis en lui des principes invaria
bles, qui devroient lui faire connoitre 
qu’en tout il eft né pour l’ordre. D e 
l à a v ien t, comme le remarque faint _ 
Auguftin, que dans un bâtim ent, où 
toutes les parties ont un raport mu
tuel entr’elles, &  font rangées cha
cune à leur place, cette fymmétrie 
frape agréablement la vûe , & fait 
plaifir ; au lieu que , fi les fenêtres » 
par exem ple, font mal difpofées, que 
les unes foient plus grandes, les autres 
plus petitesses unes placées plus haut, 
les autres plus b a s , ce dérangement 
bleffe les yeux, &  iemble leur faire 
une forte d’injure, c’eft l’expreflîon 
de faînt Auguftin.

C'eft donc par dégrés que rArchi- 
teâure eft parvenue à ce point de 
perfeéliôn où les Maîtres de l’artl’ont: 
conduite. D ’abord elle s’eft renfermée

a Itaque in hoc ipfo 
aediikio fingula bene con- 
fìderaiues» nonpoiiikmus 
non offendi, quod unum 
oftìutn videmus in latere, 
alcerum propè in medio , 
jiec tamcn in medio col
locammo Quippeiatebus

fabricatis % nulla cogente 
neceffitate , iniqua di
menilo partìum faeere ip̂ . 
fi adipectui velut quatrt- 
dam videcur injuriant 
5, jÌHgttjlin* de Qrd•
i*  c, n .  n. 3 ^.v



tfr D e L ' A R C H I T E C t u R ë .
dans ce  qui étoit néceilaire à l’hommér 
pour Tufage de la vienne cherchant 
dans les édifices que lafolid icé, lafa- 
Ribrité , la commodité. Il faut qu’une 
maifon foit durable „qu’élle foit pla
cée dans un endroit propre s confier- 
ver la fanté , &. quelle ait toutes les 
commodités qu’on peut defirer. En-, 
fuite l ’Architeéture a travaillé à l’or
nement &  à la décoration des édifi
ces, &  a appelle pour cela d’autres 
Arts à fon-fecours. Enfin font venues 
la pom pe, la grandeur ,1a magnificen
ce, fort louables eïi plufieurs occa- 
fions „mais dont le luxe a bientôt fait 
un étrange abus.

G«*. 4,. 17. L ’Ecriture Sainte nous parlé d’une/ 
ville bâtie par Caïn depuis que Dieu 
l’eut maudit pour avoir tué fon frere- 
Abel ; &. c’eft la première fois qu’il' 
foit fait mentiornd’édifices dans l’Hif» 
toire. Par là nous apprenons le tems 
& le lieu où  l’A rchitedurea pris fon 
origine. Les defcendans de Caïn,, à 
qui la même Ecriture attribue l’in
vention de prefque tousles arts, p Pr
ièrent fans doute celui-ci à une aflez 
grande perfeéfion. C e qui eft certain, 
c’eft:qu’après le déluge les hommes, 
avant que de; fe féparer les uns des .



E>e l ' A r c h i t e c t u r e , i t  
autres j -& de fe difperfer en diiférens 
pays de la terre ^voulurent fe iïgnaler 
par un fuperbe bâtiment, qui attira, 
encore fur eux la colère de Dieu. C ’eft 
donc l’Afie qui a été comme le ber
ceau de T Architecture, où elle a pris 
naiifance, où elle s’eft beaucoup per
fectionnée, & d’où enfuite elle s’eft 
répandue dans les autres parties de 
runivers.

Babyîone & Niniv.e, les plus vaftes 
& les plus magnifiques villes dont il; 
foit parlé dans l’H iftoire, furent l’ou
vrage de Nem rod, l’arriére petit-fils, 
de Noé , & le plus ancien des Con- 
quérans. Je crois bien qu’elles ne fu-- 
rent pas portées d’abord à cette pro- 
digieufe magnificence, qui depuis fit 
l’étonnement de l ’univers mais cer-, 
tainement elles étoient fort grandes 
&  fort étendues dès l ors , comme les 
*noms des autres villes bâties en me- G*». 10.*;. 
me tems fur le modèle de la capitale l i* 
le témoignent-.

La conftruéHon des fameuiès P y 
ramides , du Lac de Mœris , du La
byrinthe, de ce nombre confidérable- 
de Temples répandus dans l’Egypte Sj

* Erec» ville longue* Re- I la grande ville* Sf/tfrç l'Ut*
&oi?ot5 yilje lar ê



n  D e  l ’A r c h i t e  c t u r î ;
& de ces Obélifques.qui font encore 
fadmiration & fotinement de R om e, 
marqué avec quelle ardeùr;S£ ayé'diqùei 
fuccès les Egyptiens s’étoient appli
qués à l ’Architeâure.

Cependant ce n’eft ni à l’Afie ni à 
l’Egypte que cet Art eft redevable de 
ce degré de perfection où il eft par
venu, &  il y  a lieu.de douter fi les 
bâtimens fi vantés de l’une & de l’au
tre étoient autant eftimables par la 
jufteflë &  la régularité , que par l’é
norme grandeur qui en faifoit peut- 
être le principal mérite. Les deiïèins 
que nous avons des ruines de Perfé- 
polis font voir que,les îlo is de Perfe» 
dont l'hiftqire ancienne nous vante iî  
fort l’opulence, n’a voient à leurs gagea 
que des Ouvriers médiocres.

Q uoi qu’il en fo it, il phroit par les 
noms mêmes des trois pripcipaux O r
dres qui compofent l’Architedfcure ,  
que C’eft à là Grèce qu’on en attri
bue , finon l invention, du moins la 
perfeétion» & que c’eft elle qui en 
a prefcrit les régies» &  fourni les 
modèles. Il en faut dire autant de 
tous les autres arts , de prefque 
toutes les fciences. Pour ne point 
parler ici des grands Capitaines » le$
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Pîiilofophes de toute feéte, les Poè
tes, les Orateurs, les G éom ètres, Içs 
Peintres, les Sculpteurs, les Archi- 
îeétes, & généralement tout ce qui a 
raport à l’efprit, eft forti de la Grèce; 
$c c’eft là qu’il faut encore aller com
me à l’école du bon goût .en tout genre 
pour fe perfectionner.

Il eft fâcheux qu’il ne nous relie 
aucun écrit des Grecs fur l’Architec
ture. Les feuls livres que nous ayions 
d’eux fur cette m atière, ce font les 
ouvrages de ces vieux Maîtres ̂ qu’on 
voit encore aujourdhui en pié , dont 
la beauté univerfellement reconnue , 
fait depuis près de deux mille ans 
l ’admiration de tojusles connoifteurs ; 
ouvrages infiniment au-deflus de tous 
les préceptes qu’ils auroient pu nous 
laifler , la a pratique en tout étant 
préférable à la théorie.

Audéfaut des Grecs, Vitruve, Au^ 
teur Latin , viendra à mon fecours. 
La qualité d’Â rchiteâe de Jules Céfar 
&  d’Augufte ( car félon la plus com
mune opinion il étoit de leur teins) 
doit beaucoup faire préfumer de l’ex- 
celience de fon Ouvrage, & du mérite

a In. omnibus ferè mi- quàm experiiuenu.^*^ 
valent præcepta 9\ ti&
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M e l'Auteur. Audi IesCritiques le mèt- 

tent-ils au premier rang des grands 
efprits de l’antiquité. O n peut ajouter 
% ce premier m otif la réputation du 
fiécle où il a v é c u , ou le bon goût 
régnoit généralement pour t o u t , & 
où l’Empereur Augufte fe piqua d’em
bellir Rom e par des bâtimetts qui ré- 
pondifïent à la grandeur &  à la majes
té de l ’Empire ; ce a qui lui fit dire* 
qu’aiant trouvé la Ville bâtie de bri- 
•que, il l ’avoit laiflee prefque toute de 
marbre. J ’avois befoin d’un guide auflï 
‘éclairé que Vitruve, dans une matiè
re que j’ ignore abfolument. Je ferai 
grand ufage des Notes que M. Per
rault -a jointes à la traduction qu’il 
nous a donnée de cet Auteur, auiïi 
bien que des réflexions de M. de 
Chambrai dans fon Ouvrage intitulé, 
Par allèle de VÂrchiteBure antique &  de 
'la moderne, dont je vois que les con- 
noifleurs font un grand cas ; & de Cel
les deM . Felibien , dans fon Ouvrage 
intitulé Des Principes de VArchitettu
re , & c .

a Urbem , ñeque pro 
majeílate impeni orna* 
tara » fic inundationibus 
incendiifque obnoxiam i. 
OKcoiuic adeo, ut jure ûtj (

glorîatus » niarmoream fe 
relirtquere , quam latería 
tiam adtepiíTet.ííítf/oíí. òs 
Aug* cap* ih-,
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¿Les Anciens avoient, comme nous, 

trois fortes d ’Architeâures : la civile , 
la m ilitaire, la navale* La première 
prefcrit des régies pour tous les édi~

, fices publics &  particuliers à l’ufage 
I des citoiens dans la paix. La fécondé 

regarde la fortification des places , &c 
! tout ce qui a raport à la guerre en ce 

genre. La troiftéme a pour objet la 
conftruéfion des vaiifeaux, &  tout ce 
qui en eft la fuite . & y  eft attaché. Je 

' ne parlerai ici que de la prem ière, ré
servant à dire quelque chofe ailleurs 
des deux autres ; &  je commencerai 

i par donner une idée générale des d if
férons Ordres.

. ;§, II. ,

I Des trois Ordres de l'ArchiteElure des 
Grecs, &  des deux autres qui/ t • /y ont ete ajoutes.

L  e -b e s  oiiN .qu’on a eu de cons
truire diverfes fortes de bâtimens, a 

i fait que les Ouvriers ont auffi établi 
, différentes proportions, afin qu’on en 
! -eût qui conviniTent à toutes fortes 
!  d’édifices, félon leur ^grandeur , & 
f félon la fo rce , la délicateife , &  la 
|  beauté q u ’on voulait y  faire paroi-
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tre : &  de ces differentes proportions J 
ils ont corapofé différens Ordres.

O rdre , én termes d’Architecture, 
fe dit de divers ornemens, mefures, 
& proportions des colonnes &  pilaf- 
tres s qui foutienneitt ou qui parent 
les grands bâtimens.

Il y  a trois Ordres de T Architectu
re des Grecs : le  D orique, l’ion ique, 
& le Corinthien. On peut les appel- 
1er avec raifon la fleur &  la perfection 
des Ordres , puifqu’ils contiennent 
non feulement tout le beau , mais 
encore tout le  néceflaire de l’Archi
tecture ; n’y aiant que trois manières 
de b â t ir , la folide , la m oienne, & 
Ja délicate, lefquelles font toutes par
faitement exprimées en ces trois Or
dres-ci, <

A ces trois premiers Ordres on en 
ajoute deux , qui font Latins , le 
Tofcan & le C om pofite, bien éloi
gnés du prix &  de l ’excellence des 
trois autres.

I. Ordre Dorique.'

O  h p e u t  d i r e  que l’Ordre 
Dorique a été la première idée régu
lière de I  Architecture, &  que comme 
âis aîné de cet A rt, il a eu l ’honneur

au#
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aufli d ’étre le premier à bâtir destem
ples &  des palais. L ’antiquité de fon 
origine eft prefque immémoriale t 
néanmoins Vitruve la raporte avec 4>
aiTez de vraifemblance à un Prince I" 
d’Achaïe nommé D orus, celui appa
remment qui a donné fon nom aux 
D oriens, lequel étant Souverain du 
Péloponnéfe, fit bâtir dans la ville 
d’Argos à la déeffe Junon un fuper- 
be tem ple, qui fut le premier modé
le de cet Ordre. A l’imitation de ce 
temple , les peuples voifins en d i f 
férent plufieurs autres ; dont le plus, 
renommé fut celui que les habitans 
de la ville d’Olym pie confacrérent 
à Jupiter qui fut furnommé O lym 
pien.

Le caraéèére eflentiel & la qualité 
fpécifique de l’Ordre Dorique , eft la 
folidité. Pour cette raifon il doit être 
emploié principalement aux grands- 
édifices & aux magnifique bâiimens, 
comme aux portes des citadelles &  
des villes, aux dehors des temples, 
aux places publiques & autres fem- 
blables lieux , où 1a- délicateffe des 
ornenlens paroit moins convenir : au 
lieu que la manière héroïque & gi- 
ganrefque de cet Ordre y fait mer- 

Tm e XL  1, Part, B-
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veilleufement bien fon effet, &  mons
tre une certaine beauté mâle &  naïve, 
qui eft proprement ce qu’on appelle 
la grande manière.

I L Ordre Ionique.

D e p u i s  qu'on eut vu des bâti- 
mens réguliers, & ces fameux tem
ples à la D orique, l’Architeéfure n’en 
demeura pas lontetns à ces premiers 
effais : l’émulation des peuples voifins 
la fit bientôt croître &  arriver à fa 

• perfeéfcion. Les Ioniens furent les pre
miers. rivaux des Doriens ; & comme 
ils n’avoient pas eu la gloire de l’in
vention , ils tâchèrent d’enchérir fur 
ies auteurs. Confidérant donc que la 
figure du corps d’un homme , tel par 
exemple qu’étoit Hercule, fur laquel
le on avoit formé l’Ordre D orique, 
étoit d’une taille trop robufte &  trop 
maifive pour convenir aux maifons fa- 
crées &  à la repréfentation des chofes 
céleftes, ils en voulurent compofer un 
àleur mode, &  choifirent un modèle 
d’une proportion plus délicate &  plus 
élégante, qui étoit le corpsMe la fem
me, aiant plus d’égard àla.beauté.qu’à, 
îafo]id ité; de l’ouvrage , auquel ils 
ajoutèrent beaucoup d’ornemensj,..
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Entre les temples célébrés bâtis par 

îè peuplé d’Ionie , lé plus mémora
b l e , quoiqu’il ne foit pas lé plus an
cien , eft le fameux temple de Diane 
conftruit à Ephéfe ,.dont il fera bien
tôt parlé,.

I I  I. Ordre Corinthien„

C ’e st  à Corinthe qu’a pris naiifan- 
ce l’Ordre Corinthien, qui eft le plus 
haut degré de perfection où l’Archi
tecture ait jamais monté, Quoiqu’on 
ne fâche pas précifément fon antiqui
té , ni le tems précis où vivoit C alli- 
maqueà quiVitruve en attribue tou
te la gloire, on peut néanmoins juger 
par la noblefie de fes ornemens qu’i l . 
fut inventé pendant la magnificen
ce &  la fplendeur de C o r i n t h e &  
bientôt après l’Ordre Ionique,,au
quel il eft fort fem blable, à la réferve • 
du chapiteau feulement. Une efpéce ' VitruVi 
de hazard y donna lieu. C a l l i m a q u e *’ 
aiant v u , en paifant près d’un tom
beau , un panier que l’on avoit mis 
fur une plante d’acanthe, fut frapé 
de l’arrangement fortuit &  du bel 
effet queproduifoientles feuilles nai.fi> 
fautes ■ de cet acanthe .qui  environ" 
aeieîit le,panier; & quoique le pa?r
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nier avec l ’acanthe n’euiïènt aucurs 
raport naturel avec le chapiteau d’une 
colonne, &  avec un bâtiment maflif, 
il en im ita la manière dans les colon
nes qu’il fit depuis à Corinthe j éta- 
bliffant &  réglant fur c'é modèle les 
proportions & les ornemens de l ’Or» 
dre Corinthien*

L î4- Ce Calîimaque fut appelle par les 
Faufîtn̂ l. j, Athéniens MTctT<-%vct, habile &  excel-  

lent dam l'art, à caufe de la délicateflè 
& de l ’habileté avec laquelle il tailloir 
le marbre : & , félon Pline &  Paufa- 
nias, il fut auflx appellé ««»iÇoTe^veç, 
parce- qu’il n etoit jamais content de 
lui-m êm e} & ne cefToit de retoucher 
fes ouvrages, dont il et oit toujours mé
content , parce que, plein des idées 
fupérieures du beau & du grand, il 
trouvoit que l4exécution n’y répondoit 
pas aiïe2 : femper calomniator foi » nts 

jùiem habens diligentta, dit Pline..

I V .  Ordre Tofcan.

I / O  r d r e  T a s c A  n j  félon 
l’opinion com m une, a pris fon. ori
gine dans la Tofcane > dont il garda 
encore le nom. D e tous les Ordres il 
eftle pïus fimple & le  plus dépourvu 
¿ornemens. Il elt même fi groflier,.
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qu’on le met rarement en. ufage, lì ce 
n’eil pour quelque bâtiment ruftique 
où il n’eft befoin que d’un feul Ordres 
ou bien pour quelque prand édifice*, 
comme d’un Amphithéâtre, ou pour 
d’autres ouvrages femblables.

M . de Chambrai eftime que la 
Colonne Tofcane fans aucun archi
trave,. eft la feule pièce qui mérite 
d’être mile en oeuvre ,. ôc qui peut 
rendre cet Ordre recommandable. 11 
en apporte pour exemple la Colonne 
Trajane, un des plus luperbes relies 
de la magnificence Rom aine, qu’on 
voit encore aujourdhui en p ié , 8c 
qui a plus immortalifé l’Empereur 
T rajan , que toutes les plumes des 
Hiftoriens n’auroient pu faire. C e 
maufoiée ,. lì l’on peut le nommer 
ainfi, lui fut érigé par le Sénat 8c 
par lq peuple Rom ain, enreconnoifi* 
lance des grands fervices qu’il avoiî 
rendus à fa patrie. Et afin que la mé
moire en fût préfente à tous les fié- 
clés, &  qu’elle durât autant que l’Em
pire,. ils voulurent qu’on les gravât 
fur le marbre, du plus riche itile qui 
ait jamais été empioLéX’Arehitetìure 
fut l’hiftoriographe de cet ingénieux, 
genre d’hiftoir.e : &  parce qu’elle, de-
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voit préconifer un R om ain, elle ne 
ic fervit pas des Ordres Grecs . quoi
qu'ils fuuènt incomparablement plus- 
parfaits, & plus enufage dans l’Italie 
même que les deux autres originaires 
du pays ; de peur que la gloire de ce 
monument admirable ne ie trouvât 
en quelque façon partagée, &  pour 
faire voir auifi. qu’il n’y  a rien ae fi 
fimple que l’art ne fâche perfeérion- 
ner. Elle ch oifit donc la colonne de 
l'O rdre T o fc a ti, qui jufques alors 
n’avoit eu place que dans les chofes 
groffiéres &. ruftiques ; & de cette 
jnafle informe elle en fit naître le plus i 
riche &  le plus noble chef- d’eeuvre ! 
du m onde, que le temsa épargné & j 
eonfervé tout entier jufqu’à préfent j 
au milieu d’une infinité de ruines dont I 
R om e eft remplie. C ’eft. en effet, i 
une efpéce de merveille de voir que 
îè C olifée, le Théâtre de Marcellus, j 
ces grands C irques, les Thermes de I 
D ioclétien , de Caracalla, &  d’Anto- 
n in , ce faperbe M ole de la fépultu- 
re d’Adrien, le Septizonede-Sévére, le 
Maufolée d’A ugufte, &  tanttd’autres 
édifices qui fembloient être bâtis pour 
l ’iéternité , foient maintenant fi caducs 

délabrés, qu’à peine peut-.oa.
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remarquer leur ancienne forme ; pen
dant que la colonne Trajane, dont la ; 
ftruéture paroiiïoit beaucoup moins,, 
durable, fubfifte encore en fon entier,.

V. Ordre Compojite.

L ’O  r d r e  Compofite aétéaiouté 
a,ux autres par les Romains. Il parti
cipe &  eft compofé de l’Ianique & d u . 
Corinthien , ce qui l’a fait appeller 
Compofite : mais il eft encore plus 
orné que le Corinthien, Vitruve, 
le pere des A rchite& es, .n’en parle 
point.

M. de Chambrai s’élève beaucoup 
contre le mauvais goût des çompofi- 
teurs modernes, lefquels, parmi tant 
d’exemples de, l’incomparable & uni
que Architeéture des G recs, quittant 
le droit chemin queçes grandsMaîtres 
leur ont ouvert, prennent une route 
détournée, & fe livrent aveuglément : 
au mauvais génie de l’art, qui eft venu 
s’introduire entre les Ordres fous, le 
nom de Compofite.

Arc hit ctivre Gothique*

©N a p p e l  l e  ArcfiiteéiureGo
thique celle qui eft éloignée des pro
portions antiquess &  qui eft chargée;.;
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d'omemens chimériques. Les Goths 
l’ont upportée du Nord,

O h  diftingue deux Architectures 
G othiquei T ’unè anciehne¡, &  fautre 
moderne. L ’ancienne eft celle que les 
Goths ont apportée du Nord dans le 
Ve fiécle. Les édifices conftruits félon 
la Gotbique ancienne, étoient mailifs, 
pefans » &  grolîîers. Les ouvrages de 
la Gothique moderne étoient pLus dé
licats , plus déliés , plus légers , &  
d’une hardieiTe de travail à donner de 
la furprife. Elle a été lontems en 
ufage, fur tout en Italie. Il eft éton
nant que l’Ita lie , remplie de tant de 
monumens d’un goût exquis , ait 
quitté fon architeéture excellente, au- 
torifée par l’antiquité y par le fuccès, 
par la poifeffion ,  pour en adopter une 
barbare , étrangère , confufe, irré
gulière , peu gracieufe. Mais elle a 
réparé cette faute , en retournant la 
première à l’ancienne manière , qui 
eft l’unique, partout aujourdhni. La 
G othique moderne a duré depuis'le 
X I I I e fiécle jufqu’au rétataTiiTement 
de l’Architecture antique dans le 
X V  I a fiécle. Toutes les anciennes 
cathédrales font d’une architecture 
Gothique, Il y  a quelques Eglifes

-  très?
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très anciennes conftruites à la pure 
manière- du goût Gothique , qui ne 
manquent ni de folidité ni de beau
té , & qui font encore admirées des 
plus habiles A rch ited es, à caufe de 
quelques proportions générales qui 
s’y trouvent. * ,

Une eftampe des éinq Ordres d’Ar- 
chitedure dont j’ai parlé , mettra les 
jeunes gens, que je ne perds point de 
vue, en état d’en avoir quelque idée. 
Je la ferai précéder de l ’explication 
des termes de l’art, que M. le Camus, 
Membre de l’Académie des Sciences * 
&  Profefleur & Sécretaire de l’Aca
démie d’architedure , a bien voulu 
faire exprès pour mon Ouvrage. Je 
l’ai prié de l’abréger beaucoup , ce 
qui la rend moins cpmpletre,

§. 1 1 1
Explication des termes de l'art qui entrent

dans les cinq Ordres d AnhiteHurer

C h e z  l t- s G r e c s , un Ordre 
étoit composé de colonnes , & d’un 
entablement. Les Romains ont ajouté 
des piédeilaux ious les colonnes de 
la plupart d.çs Ordres, pour en rple- 
fer la. hauteur,

Tetnt XL h  fa r t? Q
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La Colonne eft un pilier rond , fait

pour foutenir ou pour orner un bâti
ment.

T o u te  colonne, fi l’on en excepte 
la D orique, à laquelle les Romains ne 
donnoient point de bafe, eft compo- 
fée d’une bafe, d ’un fu t , &  d’un cha
piteau.

L a  B ase eft la partie de la colonne 
qui eft au-deiTous du fût, & qui pofe 
lur le piédeftal, lorfqu’ il y  en a. Elle 
a unè plinthe, qui eft une pièce plate 
& quarrée comme «une brique, ap- 
pellée en grec wXtV3-«ç ; &  des mou
lura , qui repréfentent des anneaux 
dont on lioit le bas des piliers pour les 
empêcher de fe fendre. Ces anneaux 
fe nomment tores quand ils font gros, 
Se aflragales quand ils font petits. Les 
tores laiflent ordinairement entr’eux 
des intervalles creufés en rond , que 
l’on nomme fcoties ou trochiles.

L e  F ût de la colonne eft la partie 
ronde &  u n ie, qui s’étend depuis la 
bafe jufqu’au chapiteau. Cette partie 
de la colonne eft plus étrdite par le  
haut que par le bas. Il y  a des Archi- 
tèâes qui veulent que les colonnes 
foient plus grofles au tiers de »leur 
hauteur qu’au bas de leur fut, O n ne
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trouve point d’exemple de ce fenti- 
ment dans l’antiquité. D ’autres font 
le fût de la même groiïèur du bas au 
tiers, &  le diminuent depuis le tiers 
jufqu’au haut. D ’autres enfin font d’a
vis de commencer la diminution dès 
le bas.

Le c h a p i t e a u  eft la partie 
fupérieure de la colonne qui pofe im
médiatement fur fon fût.

L’entablement eft la partie de 
l’Ordre qui eft au-deffus dès colonnes. 
Il comprend l ’architrave , la frife , &  
la corniche.

L ’trchitrave repréfente une poutre, 
&  porte immédiatement fur les cha
piteaux des colonnes, Les Grecs l ’ap
pellent éplfljle.

La frife eft l’intervalle qui fe trouve 
entre l’architrave & la corniche. Elle 
repréfente le plancher du bâtiment.

La corniche eft le couronnement de 
l’Ordre entier, Elle eft compofée de 
plufieurs moulures , qui faillant les 
unes fur les autres peuvent mettre 
l’Ordre à l’abri des eaux du toit.

Le piédestal eft la partie la plus 
baflè de l’Ordre. C ’eft un corps quar- 
xé , qui renferme trois parties ; le 
S o f ,  qui porte fur l’aire ou jpavé ; 1@
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D e , qui eft fur le foc ; la Cimatjè ; 
qui eft la corniche du piédeftal, & fur 
laquelle la  colonne eft alîife.

Les Architeétes ne conviennent pas 
entr’eux fur les proportions des co
lonnes avec l’entablement &  les pie— 
deftaux. En fuivant celle que propofe 
V ignole, lorfque l’on voudra faire un 
Ordre entier avec piédeftaux dans une 
hauteur donnée, on divifera cette hau
teur en dix-neuf parties égales, pour 
en donner douze à la colonne avec 
fa baie &  fon chapiteau, trois à l'en
tablement , &  quatre au piédeftal. Mais 
fi l ’on veut avoir un'Q jdre fans pié
deftal , on divifera la hauteur donnée 
en quinze parties feulement, &  l’on 
en donnera douze à la colonne, &  
trois à l’entablement.

C ’eft fur le Diamètre du bas du fut 
des colonnes que toutes les parties des 
Ordres font réglées. Mais ce diamètre 
n’a pas la même proportion avec la 
hauteur de la colonne d5ps tous les 
Ordres.

Le demidiamétre du bas du fût fe 
nomme module. C e  module fèrt d’é
chelle pour mefurer les moindres par
ties des Ordres. Plyfieurs Architeétes 
le divifent en trente parties, de forte
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que le diamètre en contient foixante, 
qu’on peut appeller minutes,

La différence qui fe trouve entre le 
raport des hauteurs des colonnes avec 
leurs diamètres ; entre leurs bafes, 
leurs chapiteaux , &  leurs entable- 
mens , forme la différence des cinq 
Ordres d’Architeâure. Mais c’éft prin
cipalement par leurs chapiteaux qu’on 
peut les diftinguer i excepté le Tofcan, 
que l’on pourroit confondre avec le 
D oriqu e, fi l’on ne confidéroit que 
leurs chapiteaux.

Les colonnes Doriques &  Tofcanes 
n’ont à leurs chapiteaux que des mou
lures en forme d’anneaux , & par 
<leifu$ une pièce plate &  quarrée , 
que l ’on nomme tailloir. Mais le D o 
rique eft aifé à diftinguer du Tofcan 
par la frife. Dans l’Ordre Tofcan la 
frife eft unie,.&  dans le Dorique elle 
eft ornée de triglifes, qui font desbofi- 
fages quarrés. longs s lefquels imitent 
affez bien les bouts de plufieurs pou?» 
très qui porteroient fur l’architrave 
pour former un plancher. C et orne
ment eft affeâé à l’Ordre Dorique » 
& ne fe trouve point dans les autres 
Ordres.

Le chapiteau ionique eft aifé à re-
C tu
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connoitre par les volutei, qui font des 
enrouleroens fpiraux qui fortent de 
deifoirs le  tailloir.

Le chapiteau Corinthien eft orné 
de deux rangs de huit feuilles chacun, 
&  de huit petites volutes, qui fortent 
d ’entre les feuilles.

E n f i n l e  chapiteau Compofite eft 
compofé du chapiteau Corinthien , 
&  du chapiteau Ionique. Il y  a deux 
rangs de nuit feuilles, & quatre gran
des volutes , qui parodient fortir de 
deflous le tailloir.

Pour être inftruit pleinement de 
toutes les particularités qui font affec
tées aux différens Ordres , il faudrait 
entrer dans un long détail qui me me* 
neroit fort lo in , &  qui ne convient 
point au plan de mon Ouvrage.

M . Buache, Membre de l’Acadé
m ie des Sciences, s’eft donné la pei
ne de tracer le deflein de la planche 
fuiv&nte fur les Ordres d’Architec- 
îure.
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De l ’ A rchitecture, ji 

A R T  I C L E  S E C O N D .

Des Architectes &  des Batimens les plus 
célébrés dans Vantiquité.

J e ne  p u i s  toucher que très-lé— 
gérement cette m atière, qui deman
derait des livres entiers pour être 
traitée à fond. Je choifirai ce qui me 
paraîtra le plus propre à inftruire le 
Ledeur, ik à fatisfaire fa jufte curio
sité , iâns meme donner excluiîon à ce 
que pourra me fournir l’hiftoire Ro
maine , comme j’en ai déjà averti.

L ’Ecriture Sainte , en parlant de la Exoi. 
conftrudion du Tabernacle, &  enfuite89  .
decelle du Temple de Jéruialem quiy 
fut fubftitué, nous apprend une parti
cularité bien honorable à l’Architedu- 
îre, c’eft que Dieu voulut bien être le 
premier Architede de ces deux grands 
ouvrages, &  en traça en quelque forte 
de fa main divine le plan, qu’il remit 
entre les mains de M oyfe &  de David 
pour fervir de modèle aux Ouvriers 
qui dévoient y  être emploiés.ll fit plus.
Afin que l ’exécution répondît pleine
ment à fes deifeins,, il remplit de fort Extd. n; 
Ejprit Befdéel qu’il avoit deftiné pour l,c* 
préfider à la conftruètion du Taberna-

C * * B ♦lllj



%% D e l ' A r c h i t e c t u r e ;
c le  , c’eft-à-dire, comme l'Ecriture lé 
marque expreiïement, qu'il lé remplit de 
fngejfe > d’intelligence , &  de fcience pour 
tomes fortes A ouvrages , pour inventer 
tout ce que l'art peut faire avec l'or, l'ar

gent , l'airain, le marbre, les pierres pré- 
j. jtfg, 7. cieufes, &  tous les bois dijferens. Il lui 

=*4* donna pour adjoint O o liab , qu’il rem
plit de fageffe, aujfi bien que tous les arti- 
lans , afin qu'ils fmvijfent en tout fis 
ordonnances. Il eft dit pareillement 
q u ’Hiram, qui fut emploié par Salo
m on pour la conftruétion du T em ple, 
était rempli de fageffe, d'intelligence, &  
de fcience pour faire toute forte d'ouvra
ges de bronzée. Les paroles que je viens 
d e  citer, fur tout celles de l’Exode, 
montrent que la fcience, l ’habileté , 
l ’induftrie des Ouvriers les plus excel- 
lens , ne vient point de leur propre 
fonds, mais eft un don de D ieu , dont 
i l  eft rare qu’ils connoiifent l’origine , 
&  qu’ils en faflent un bon ufage. Il ne 
faut pas s’attendre à trouver des fen- 
timens fi épurés parmi les payens dont 
nous avons à parler.

Je paife fous filence les fameux bâti« 
: ' mens & de la Babylonie & de l’Egyp

t e , dont j’ai fait mention ailleurs plus 
•d’une fois, &  où l ’on ayoit emoloié
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D e l ’ A r c h i t e c t u r s . 35:
fi heureufement la brique. J ’inférerai 
ici feulement une remarque de Vitru- 
ve qui y  a quelque raport.

Cet excellent Architede obferve K-ruvjil. 1; 
que les Anciens, dans leurs bâtimens, '**•8> 
faifoient beaucoup d’ufage de la bri
que , parce que la maffonnerie de 
brique eft beaucoup plus durable que 
celle de pierre. Auifi y  avoit-il beau- 

, coup de villes , où les édifices tant 
publics que particuliers , &  même 
les Maifons roíales , n’étoient que 
de brique. Entre beaucoup d’autres 
exemples , il cite celui de Maufole 
roi de Carie. Dans la ville d’Halicar- 
naife, dit-il, le palais du puiifant roi 
Maufole a des 'murailles de brique , 
quoiqu’il foit par tout orné de mar
bre de Proconnéfe, &  l’on voit enco
re * aujourd’hui ces murailles fort bel - * Depuis 
les & fort entières, couvertes d’un en- “’eft
duit fi p o li, qu’il reflemble à du ver- écorné plus d$ 
re. Cependant on ne peut pas dire que ,s° 
ce Roi n’ait pas eu le moien de faire 
des murailles d’une matière plus riche;, 
lui qui étoit fi puiifant, & qui d’ail
leurs avoir tant de goût pour la belle 
architedure, comme les fuperbes bâ
timens , dont il orna fa ville, le tont 
affez conuoitre.
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I .  Temple /tEphéJê.

L e t e m p l e  de Diane d’Ephéfe 
a parte pour l’une des fept merveilles 

P/;», l. ) s. du monde. Ctéiiph on ou Cherfiphron, 
‘4* car les Auteurs varient fur ce nom , 

s’elt rendu fort célébré par la confi- 
truilion de ce temple. Il en donna les 
deiTeins, qui furent exécutés en par
tie  fous fa conduite &  fous celle de 
fon dis Mécagéne ; & le relie par d’au
tres Architectes , qui y travaillèrent 
après eux dans l’efpace de deux cens 
vingt ans qu’on fut à bâtir ce fiiper- 
b e  édifice. Ctéfiphon travailloit avant 

Ak.m. h <’4* la LXe Olym piade. Vitruve dit que 
¿»¿.j e. j• ]a ggUre ¿g ce temple étoit dtptcrU 

que , c’eil-à-dire qu’il régnoit tout à 
l ’entour deux rangs dtf colonnes en 
forme d’un double portique. Il avoit 
près de foixante &  onze toifes de 
longueur, fur plus de trente-iix toi
fes de largeur. Il y  avoit dans cet 
édifice cent vingt-fept colonnes de 
marbre hautes de foixante piés , 
données par autant de Rois. Entre 
ces colonnes, trente-Gx étoient fculp- 
tées par les plus habiles Ouvriers de 
leur teras. Scopas, l’un des plus cé
lébrés Sculpteurs de la Grèce , en

i
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avoit travaillé u n e, qui faifoit le plus 
bel ornement de ce fuperbe édifice. 
Toute l’Afie avoit contribué avec un 
empreflement incroiable à le conftrui- 
re & à l ’embellir.

Vitruve raconte la manière dont 
on trouva une grande partie du mar
bre qui entra dans cet édifice. Quoi
que ce récit pareille un peu fabuleux, 
je ne laiilerai pas de le rapporter. Il y  
avoit un berger , nommé Pyxodore , 
qui menoit iouvenr fes troupeaux aux 
environs d’Ephéfe , dans le cems que 
les Ephéfiens fe propofoient de faire 
venir de Paros, de Procor.néfe, &  
d’autres endroits , les marbres dont 
ils vouloient conftruire le temple de 
Diane. Un jour qu’il étoit avec fon 
troupeau, il arriva que deux béliers 
qui couroient pour le choquer, p a t  
ferent l ’un d’un côté & l’autre de 
l ’autre fans fe toucher , de forte que 
l ’un alla donner de fes cornes contre 
an rocher dont il rompit un éclat, 
qui parut au Berger d’une blancheur 
n vive , qu’à l’heure m êm e, laiflant 
fes moutons fur la montagne, il cou
rut porter cet éclat à Ephéfe, où l’on 
étoit en grande peine pour le tranfporc 
des marbres. On dit qu’à imitant on

Vttruv, lib* 
lO. 7,
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lui décerna de grands honneurs. Son 
nom de Pyxodore fut changé en celui 
d ’Evangelus , qui lignifie porteur de 
bonnet nouvdles : &  à préfent encore, 
dit V itru ve , le Magiftrat de la ville 
va tous les mois fur le lieu pour lut 
facrifier ; &  , s’il y  manque , on le 
condamne à l’amende.

Ce n’étoit pas allez d’avoir trouvé 
des marbres : il faloit les tranfporter 
dans le temple après les avoir tra
vaillés ; ce  qui ne pouvoit s’exécuter 
fans beaucoup de peine &  de danger. 
Ctéliphon inventa une machine , qui 
facilita' beaucoup ce tranfport. Son 
fils Métagéne en inventa une autre 
pour tranfporter les architraves. V i-  
truve nous a iaiifé la dpfcription de 
ces deux machines,

Le même Vitruve nous apprend 
que ce furent Dém étrius, qu’il ap
pelle ferf de Diane, fcrvus D i an a , &  
Péonius Ephéfien, qui achevèrent la 
conftrudion de cp temple il étoit 
d’ordre Ionique. Il ne marque point 
précifément le tenus où vivoient ces 
deux Architedes.

La folle extravagance d’un particu
lier détruifit en un feul jour le travail 
¿Le deux cens années. On fait qu’Hé-p
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roftrate , pour immortalifer fon nom , 
mit le feu à ce fameux tem ple, qui en 
fut entièrement confumé, C ’étoit le 
jour même de la naiflànce d’Alexandre 
le Grand ; ce qui donna lieu à cette 
froide penfée d’un Hiftorien , que 
D iane, occupée aux couches d’O lym - 
pias, n’avoit pu fecourir fon temple.

Ce même Alexandre , qui étoit 
avide &  infatiable de tout genre de 
gloire , offrit dans la fuite aux Ephé» 
Tiens de leur fournir tous les frais 
néceflaires pour le rétabliflement du 
temple , pourvu qu’on confentît à 
lui en faire honneur à lui feu l, en ne 
mettant que fon nom dans l’inferip- 
tion du temple Cette condition déplut 
aux Ephéliens : mais ils couvrirent 
leur refus d’une flaterie, dont ce Prim* 
ce parut fe contenter,en lui répondant, 
qu'il ne convenait pas a un dieu d'ériger 
un monument à un autre dieu. Le tem
ple fut. rebâti avec plus de ipagnificem* 
ce encore que le premier.

z. Batimens construits à Athènes, pria-  
cipalement fous Pèrulès.

J e n e  finnois poipt , fi j’entre- 
prenois de parcourir tou  ̂les batimens 
célébrés dont la ville (/Athènes étoit
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ornée. Je mets à la tête de tous les 
autres le Pirée , parce que c ’eft ce 
p o rt qui contribua le plus à la gran
deur & à la puiiïànce d’Athènes.

Çtrntl VTep. Avant Thém iftocle c ’étoit une iimple 
in Themifl. bourgade : les Athéniens pour lors 

77,,.n ’avoient d ’autre port que le Phalére » 
**’Â' f ,I1I,-qui étoit fort borné, & fort incom- 
■ ■ t.pog.a mode. 1 hemittocle , qui longeoit a 

tourner toutes les forces d’Athènes 
^  *’ c‘ d u  côté de la m er, fentit bien qu’il 

fal o i t , pour faire réutlir ce deifein 
véritablement digne d’un grand hom
m e , préparer une retraite affûtée pour 
un grand nombre de vaiffeaux. Il jetta 
fa  vue fur le Pirée , q u i, par fa fitua- 
tion  naturelle, offroit dans la meme 
enceinte trois ports différèns. Il y fit 
travailler fans relâche, eut foin de le 
b ie n  fortifier, & le mit bientôt en 
état de recevoir de nombreufes dotes. 
C e  port étoit éloigné de la ville d’en
viron deux lieues , ( quarante ftades ) 
diftance avantageufe, félon la remar
que de Plutarque, pour écarter de la 
ville  la «licence qui régne ordinaire
ment dans les ports. La ville étoit en 
état d’être fecourue par le P irée, &  
le Pirée par la ville, fans que le bon 
ordre qui devoir être obfervé dans la
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ville en fouffrît. Paufanias raporre un 
grand nombre de temples qui déco- 
roientcette partie d’Athènes, qui for- 
inoit.comme une fécondé ville féparée 
de l’autre.

Ce fut Périclès qui joignit ces deux 
parties par le fameux mur dont la lon
gueur etoit de deux lieues, qui faifoit 
la beauté &  la fureté du Pirée & de la 
ville : on l’appelloit la longue muraille, de. 
Démétrius de Phalére , pendant oju’i l 0ral 
gouvernoit Athènes, s’appliqua parti
culiérement à fortifier &  à embellir le 
Pirée. L ’Arcenal, qui y  fut alors con
finât , a été. regardé comme un des 
plus beaux ouvrages qu’il y  ait eu dans 
la Gréce.Démétrius en donna la con- 

; duite à P h ilon , l’un des plus célébrés 
; Architeétes de fon tems. Il s’acquitta 
J de cette commiffion avec tout le fuc- 
j cès qu’on devoit attendre d’un homme 
' de fa réputation. Quand 3 il en rendit 
; compte dans l’aiTemblée publique, il 
j le fit avec tant d’élégance, de netteté ê 
; & de précifion, que le peuple d’Athé-

lib I.ifé 
. ».

a Gloriantur Athcnæ 
armamentario iuo 5 ntc 
¿¡negatila: elt eaim ilìud 
opus & im eîiia & eie 
gamia vilendum. Ciijus 
archireitum Phdonem ita 
fàcuadè Eationem iplU-

tut'onis fua: in iheatrp 
reddidiiTe coi fiat » Ut di- 
lertifTimus populus non 
minorera laudem elo» 
quenriæ tjus > quàm arci® 
tribu cric. V aL M a x ,
8. tap, i ».
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nés,bon juge en matière d’éloquence, 
le trouva aulli difert Orateur que fa- 
vant Architeéte, Ôc n’admira pas moins 
fon talent pour la parole, que.lon ha- 

1 bileté pour les bâtimens.Le meme Phi- 
Ion fut chargé du changement qu’on 
jugea à propos de taire au magnifique 
temple de Cérès '&  de Proferpine à 
Eleufis, dont.je parlerai bientôt.

Pour revenir à Périclès, c’eft fous 
fon gouvernement aulîi long que glo
rieux, qu Athènes , enrichie de tem
ples-, de portiques, de ftatues, de
vint l’admiration de tous les peuples 
voifiris , &  quelle fe rendit-prelque 
aulîi. illùftre par la magnificence de 
fes batiméns, qu elle l’étoit d’ailleurs 
par l’éclat de fes' exploits guerriers. 
Périclès la trouvant dépohtaire & mai- 
‘ttefle des tréfors publics, c’eft-à-dire 
des contributions aufquelles chaque 
ville de la Qréce étoït taxée, &  qui 
étoient defiinées à l’entretien des trou
pes & des flotes contre les Perfes, crut, 
après avoir pourvu fuififamment à la 
fureté du pays, ne pouvoir emploier 
plus utilement les fommes qui lui re
voient qu’à orner &  embellir une ville 
qui faifoit l’honneur & qui travailloit 
A la défenfe de coptes les autres.

Js



I D e l ’ A r c h i t e c t u r e . 4 1
Je n’examine point ici s’il avoit 

tort ou non, car on lui en fit un cri
me; ni fi cet emploi, des.deniers pu
blics étoit bien conforme à l'interu- 
tion de ceux qui les fournifloient : 

S; j’ai dit ailleurs ce qu’on en doit pen- 
¡1 1er. Je me contente de remarquer 
H qu’un homme feul infpira du goût 
Ê aux Athéniens pour tous les arts ; 
g  qu’il mit toutes les mains habiles en 
!| mouvement, &  qu’il jetta une fi vive 
H émulation parmi les plus excellens 
If Ouvriers en tout genre , qu’unique- 
|| ment occupés du foin d’immortalifer 
il leur nom , ils s’efforçoient à l ’en v i, 
§, dans les ouvrages qu’on confioit à 
f  leurs foins, de furpaflèr la magnifi
ai cence du deflein par la beauté &c 

l’excellence de l’exécution. On auroit 
g  cru qu’il n’y avoit aucun de ces bâ
ti timens auquel il ne falût un grand 
I nombre d’années de une longue fuite 

d’hommes fe fuccédant les uns aux 
' autres pour l'achever : & l’on voioit 

avec étonnement qu’ils avoient tous 
été portés à une fouveraine perfec
tion fous le gouvernement d’un feul 
homme , &. dans un aifez petit nom- 

■ bre d’années eu égard à la difficulté &  
à la qualité du travail»

T o m e  X I , I. Part. D
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Une autre confidération , que j'ai 

d éjà  touchée ailleurs, en releve en
co re  infiniment le prix : je ne fais ici 
«jue copier Plutarque, & je voudrois 
b ien  pouvoir .approcher de l’énergie 
êc de la vivacité de fes expreffions. 
P our l’ordinaire la facilité &  la prom- 
titude ne communiquent pas aux ou
vrages une grâce folide &  durable, 
n i  une beauté parfaite : mais le tems 
aflocié avec le travail paie bien l’u- 
fure du' d é la i, &  donne à ces mêmes 
ouvrages une force' capable de les 
conferver , &  de les faire triompher 
des fiécles. C ’eft ce qui rend encore 
plus admirables les »uvrages de Pé- 
r ic lès , qui ont été achevés en fi peu 
d e  tems, &  qui ont eu une fi longue 
durée. C ar dans le moment même 
qu ’ils étoient fortis des mains de 
l ’ouvrier, ils avoient une beauté qui 
fentoit déjà fon antique : &  aujour
d ’hui encore, dit Plutarque , c’eft-à- 
dire environ fix cens ans après, ils ont 
une fraîcheur de jeundfe, comme s’ils 
venoient d’être achevés , tant ils 
confervent encore une fleur de grâce 
&  de nouveauté qui empêche que le 
tems n’en terniiTe l’éclat, comme s’ils 
ayoient ea eux-mêmes un principe de
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jeunefle im m ortelle, &  un efprit de 
vie incapable de vieillir.

Plutarque raporte enfuite plufîeurs 
temples ¿c pluüeurs bâtimens fuper- 
b e s , aufquels les plus favans Ouvriers 
avoient travaillé. Périclès avoir choifi 
Phidias pour avoir l’intendance fur 
tous ces ouvrages. C  etoit le plus fa
meux A rch iteâ e , & en meme rems le 
plus habile Sculpteur &  Statuaire de 
ion tems. J ’en parlerai bientôt, quand 
je traiterai l’article de la Sculpture.

3. M au folle.

L e s u p e r b e  tombeau qu’Arté- 
mife érigea à Maufole fon m ari, roi de 
Carie, eft un des plus fameux bâtimens 
de l’antiquité , ouifqu’on a cru devoir 
lui donner place parmi les fept mer
veilles du monde. Je raporterai dans 
l ’Article fuivant qui regarde la Scul
pture , ce que Pline en dit.

4* PïUt &  fartai d?¿Hexandrlg,

O n s ’ a t t e n d  bien que tout ce 
qui part d’Alexandre doit avoir quel
que chofe de grand , de n o b le, de 
frapant. C e ft  le caractère de la ville

D  ij
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q u ’il fit bâtir en E g y p te , &  qui porta 
io n  nom. I l chargea Dinocrate de la 
conduite de cette importante entre- 
prife. L ’hiftoire de cet Architedie eft 
fo rt  finguliére.

in II étoit de Macédoine. Se fiant fur
**'fo n  efprit &  fur fes grandes idées, il 

en  partit pour fe rendre à l’armée 
d ’Alexandre , dans le deiTein de fe 
faire connoitre de ce P rin ce, & de 
lu i propofer des vûes qui feroient de 
fo n  goût. Il prit des lettres de re
commandation de fes parens & de 
fes amis pour les premiers &  les plus 
qualifiés de la C o u r, afin d’avoir un 
accès plus facile auprès du Roi. Il 
fu t fort bien reçu de ceux à qui il 
s’adreifa , qui lui promirent de le 
préfenter au plutôt à Alexandre. 
Com m e ils différoient de jour à au
tre fous prétexte d’attendre une oç- 
cafion favorable, il prit leurs remi- 
fes pour une défaite 3 & réfolut de 
fe produire lui-même. Il étoit d’une 
taille avantageufe: il avoit le vifage 
agréable, &  l’abord d’une perfonne 
de naiifance. A in fi, comptant fur fa 
bonne m ine, il fe,dépouilla de fes 
habits ordinaires , s’huila tout le 
corps , fe couronna d’une branche
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Üe peuplier, &  couvrant fon épaule 
gauche d’une peau de lion , prit une 
maiTue en fa m ain, & dans cet équi
page s’approcha du trône fur lequel 
le Roi étoit affis, & retrdoit la juftice, 
La nouveauté de ce fpeâacle aiant 
fait écarter la foule , il fut aperçu 
d’Alexandre , qui en fut furpris, & 
l’ayant fait approcher lui demanda 
qui il étoit. Il lui répondit , u Je fuis 
»» l’ArchiteéleDinocrate Macédonien, 

qui apporte à Alexandre des penfées 
j> & des defleins dignes de fa gran- 
>j deur. <■<■ Le R oi l’écouta. Il lui dit 
qu’il fongeoit à tailler le mont Athos 
en forme d’une hom m e, qui tiendroit 
en fa main gauche une grande ville , 
& en fa droite une coupe qui rece- 
vroit les eaux de tous les fleuves qui 
découlent de cette montagne pour les 
verfer dans la mer. Alexandre , goû
tant ce deiïèin gigantefque, lui de
manda s’il y  avoit des campagnes aux 
environs de cette ville qui puiïent 
fournir des blés pour la faire fubfif- 
ter ; &  ayant reconnu qu’il en auroit 
falu faire venir par m er, il dit qu’il 
louoit la hardiefle de l’invention, 
mais qu’il ne pouvait approuver le 
choix du lieu où il prétendoit l’exé-
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curer. Il le retint cependant auprès 
de l u i , ajoutant qu’il feroit ufage de 
fon habileté pour d’autres entrepri- 
fes.

En effet Alexandre, dans le voiage 
qu’il fit en E gypte, y  ayant découvert 
un port qui avoit un fort bon ab ri, 
& un abord fa c ile , qui étoit envi
ronné d’une campagne fertile, &  qui 
avoir beaucoup de commodités à cau- 
fe du voifinage du N il; il commanda à 
Dinocrate d’y  bâtir une ville , qui 
fut, de fon nom , appellée Alexandrie. 
L ’art de l’Architede &  là magnifi
cence du Prince concoururent à l’envi 
pour l’embellir , & femblérent s’épui- 
fer pour la rendre une des plus gran
des &  des plus magnifiques villes du 

Strdr.i.ij, monde. Elle étoit environnée d’une 
tas-7$t.&c. grancle étendue de murailles, & for

tifiée de tours. Il y  avoit un port, des 
aqueducs, des fontaines, des canaux 
d’une grande beauté ; un nombre 
prefque infini de maifons pour les ha- 
bitans , des places & des bâtimens 
magnifiques, des lieux publics pour 
les Jeux & pour les Spectacles ; enfin 
des temples &  des palais fi fpacieux 
& en fi grand nom bre, qu’ils occu- 
poient prefque le tiers de toute la
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ville. J ’ai marqué ailleurs comment 
Alexandrie étoit devenue le centre du 
commerce de l’Orient &  de l’Occi
dent.

Un bâtiment coniidérable qu’on 
fit quelque tems après dans le voifi- 
nage de cette ville , la rendit encore 
plus célébré : j’entends le fanal de 
Î’île de Pharos. Les ports étoient or
dinairement munis de tours , tant 
pour les défendre , que pour fervir 
la nuit à guider ceux qui navigeoient 
fur la mer , par le moyen des feux 
qu’on y allumoit. Ces tours étoient 
d’abord d’une ftruâure fort fimple : 
mais Ptolémée Philadelphe en fit fai
re une, dans l’île de Pharos, fi grande 
& fi magnifique , que quelques-uns 
l ’ont mite parmi les merveilles du 
monde : elle coûta huit cens talens, 
c’eft-à-dire huit cens mille écus.

L ’île de Pharos étoit éloignée du Sn«b. ikiJ. 
continent de fept ftades, c’eil-à-dire 
de plus d’un quart de lieue. Elle a v o it ê ’ 
un promontoire ou une roche, con
tre laquelle les flots de la mer fe bri— 
foient. Ce fut fur cette roche que 
Ptolémée Philadelphe fit bâtir de 
pierre blanche la tour du P h are, ' 
ouvrage d’une magnificence furpre-
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nante , à plufieurs étages voûtés , à 
peu près comme la tour de Babylone 
qui avoit huit étages. Il en donna 
l'intendance à un célébré Architecte 
nommé Softrate 3 qui grava fur la 
tour cette infcription f Softrate Cm- 
dien, fils de Dexiphane, aux dieux S au-* 
veurs 3 en faveur de ceux qui vont fur 
mer. O n  peut voir dans l ’hiftoire de 
Philadelphe ce qui s’effc dit fur cette 
infcription.

Z? Géographe Un Auteur r qui vivoit il y a envi-
¿4 siHbiu ron çlK cens ans  ̂ parje ¿ e ¡a tour du

Phare comme d’un édifice qui fubfif-
toit encore de fart tems. La hauteur
de la tour 3 félon lui 3 eft de trois
cens coudées > c’eft-à-dire de quatre
cens cinquante prés, ou de foixante
& quinze toifes. Un Scholiafte de

UaAC' Y fî Lucien manufcrit 3 cité par Ifaac«dPomp.Mel, v t ,v~ ¡f , 1
», 10 j. VoHius , allure que pour la grandeur

elle pouvoit être comparée aux py
ramides d’Egypte ; quelle étoit quar- 
rée ; que fes côtés avoient près d’un 
ilade de long , près de cent quatre 
toifes ; que de fon fommet on décou
vrait jufqu’à cent milles lo in , c’efl-à- 
dire environ jufqu’à trente ou qua
rante lieues.

Cette tour prit bientôt le nom de
Ule t
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rifle, & fut a p p e l l Phare: 8c ce notn 
a pailé aux autres tours conftruites 
pour le meme ufage, L’ile ou elle étoit 
bâtie devint péninfule dans la fuite du 
tems, La Reine Cléopâtre la joignit à Tz ftz.es chll , 
la terre par une chauuee,& par un pont ^ htJÎ' iu 
qui alloit de la chauffée à file : travail 
important, dont fut chargé FArchitec- 
îe Dexiphane natif de file de Cvpre.
Elle lui donna pour récompenfe une 
charge confidéiable auprès de fa per
forine , 8c la conduite de tous les bâti- 
mens qu'elle fit confiruire enfuite* On 
croit qu'il vaut mieux attribuer cet 
ouvrage à Ptolémée Philadelphe,

On voit en plus d'une occaiion que 
les habiles Anrhiteftes étoient fortefi- 
timés & fort honorés chez les Anciens.
Les habitans de Rhodes avoientafluré Fkrwv. L 
une penfion confidérableà Diognéte^ zu 
leur concitoyen pour récompenfe des 
machines de guerre qu’il leur avoit 
conftruites. Il furvint un Architeéle 
étranger , il fe nommoit Callias, qui 
fit un eifaien petit d’une machine ca
pable, félon lui, d’enlever quelque 
poids que ce pût être, & de triompher 
par là de toutes les autres machines*
Diognéte,jugeant la choie abfolument 
impolTîble, ne rougit point d’avouçr 

tfim  X L  L Part, £
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quelle étoit au deflus de fa fcience« 
La penfion de celui-ci fut aflïgnée à 
Callias comme beaucoup plus habile 
que lui, Quand Démétrius Poliorcète 
fe prépara à faire approcher fa terri
ble Helépole des murs de Rhodes qu’il 
affiégeoit , les habitans fommérent 
Callias de faire ufage de fa machine. 
Il déclara quelle étoittrop foible pour 
pouvoir enlever de iipefans fardeaux. 
Les Rhodiens fentirent pour lors l’é
norme faute qu’ils.avoient commife 
en traitant avec une telle ingratitude 
un citoien à qui ils avoient de fi gran
des obligations. Ils prièrent avec inf- 
tance Diognéte de vouloir fecourir fa 
patrie expofée au dernier danger. Il 
refufa d’abord,&  demeura inflexible à 
leurs prières. Mais quand il vit que les> 
Prêtres &  lesenfans des plus nobles de 
la ville , baignés de larmes, venoient 
implorer fon fecours, il fe rendit en
fin , & céda à tin fpeâacle fi touchant. 
Il s’agiifoit d’empêcher que les enne
mis n’approehaifent leur formidable 
machine de la muraille. Il en vint à 
bout fans beaucoup de p ein e, aiant 
fait inonder le terrain par où l ’Hélé- 
pole devoit paifer ; ce qui la rendit 
abfolument inutile, Sc obligea Démé-
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trius de lever le fiége après s’être ac
commodé avec les Rhodiens. D io- 
gnéte fut comblé d’honneurs , Si ia 
penfion rétablie au double.

5, Les quatre principaux temples de 
la Grèce,

, V i rRUVE dit qu’il y  avoit entr’au- vitmv. u 
très quatre temples chez les Grecs 
qui étoient bâtis de m arbre, & enri
chis de fi beaux ornemens, qu’ils fai- 
foient l ’admiration des plus habiles 
connoifTeurs, &  étoient devenus com
me la régie & le modèle des bâtimens 
dans les trois Ordres d’Architeébure.
Le  premier de ces Ouvrages eft le 
temple de Diane à Ephéfe. Le fécond 
eft celui d’Apollon dans la ville de 
Milet. Ils étoienrl’un &  l’autre d’O r- 
dre Ionique, Le troifiéme eft le tem
ple de Cérès Si de Proferpine à Eleu- 
iïs , qu’Iéfinus fit d ’Ordre D orique, HerU, mj 
d ’une grandeur extraordinaire, capa- 
ble de contenir trente mille perfon- t«g. m . “ 
nés ; car il s’en trouvoit autant, &  fou- 
vent plus, à la célébré procdlîon de la 
fête d’Eleufis. D ’abord ce temple éroit 
fans colonnes au dehors pour Lifter 
plus de place à l’ufàge des facrifices.
Mais Philon enfoite, autems que Dé-

E ij
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métrius de Phalére commandoir I 
Athènes , y  mit des colonnes fur le 
devant, pour rendre cet édifice plus 
majeftueüx. Le quatrième enfin eft le 
temple de Jupiter Olympien à Athè
nes, aO rd re  Corinthien, Pifîftrate l’a- 
voit commencé, mais il étoit demeuré 
imparfait après fa mort à caufe des 
troubles qui furvinrent dans la Répu- 

Vitrmi. ibib. blique. Plus de trois cens ans après, ■ 
Liv.iil.+i, Anthiocus Epiphane , roi de Syrie, 

* 'i0* fe chargea de faire la dépenfe nécef- 
faire pour achever la N e f du temple 
qui étoit fort grande, &  pour les co- 
lonnes du Portique. CoÎTutius , ci- 
toien Romain, qui s’étoit rendu cé
lébré parmi les Archireètes, fut choifi 
pour exécuter ce grand Ouvrage. 11 y  
acquit beaucoup abon n eu r, cet édi
fice étant eftimé tel qu’il y  en avoic 
peu qui en puifent égaler la magnifi
cence. C e  CoiTutius fut un des pre
miers parmi les Romains qui bâtit à 
la manière des Grecs. II me donnera 
occafion de parler de quelques édifi
ces de Rom e, qui fou vent ont eu des 
Grecs pour Architectes, & par cet en
droit rentrent en quelque'ihrte dans 
mon plan.
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6 - Bktmens célébrés k Rome.

L ’a r t  d e  B A T i R a été prefque 
auffitôt connu dans l’Italie que dans 
la G rèce, s’il eft vrai que les Tofcans 
n’euflent pas encore eu de commer
ce avec les G recs, lorfqu’ils inventè
rent la compolition d’un Ordre par
ticulier , qui s’appelle encore aujour
d’hui de leur nom. Le tombeau que ru», ta. je; 
Porfenna roi d’fc.trurie fe fit élever tgt> •i* 
proche de Clufium pendant qu’il v i- 
voit, marque la grande connoifïànce 
qu’on y avoit alors de cet art. Cet 
édifice étoit de pierre, & conftruit à 
peu près de la même manière que le 
Labyrinthe bâti par Dédale dans l’île 
de C rè te , fi le tombeau étoit tel que 
Varron l’a décrit dans un paifage que 
Pline raporte.

Le premier Tarquin avoit un peu 
auparavant fait faire à Rome des tra
vaux fort confidérables. Car ce fut 
lui qui le premier environna cetre 
ville d’une muraille de pierre. II jetta 
auffi lesfondemens du temple de Ju
piter Capitolin,qüe fon petit-fils Tar
quin le fuperbe acheva avec beau
coup de dépenfe, aiant pour cela fait 
venir les meilleur^ ouvriers d’Etrurie.

' E iij
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Les citoiens Romains ne furent point 
difpenfés de ce travail ; &  , a quoiqu’il 
fût très pénible &  très accablant, étant 
ajouté aux fatigues de la guerre, ils 
ne s’en trouvèrent point îurchargés, 
tant ils avoient de joie &  fe croioient 
honores de conftruire de leurs propres 
mains les temples de leurs dieux.

C e même Tarquín l’Ancien fit b 
deux autres ouvrages, moins éclatant 
à la vérité pour le  dehors» mais d’un 
travail S£ d’une dépenfe encore plus 
confidérables:ouvrages,ditTite-Live, 
aufquels la magnificence de nos jours, 
portée ce femble au fuprême degré, 
n’a prefque pu rien faire d’égal.

Un de ces ouvrages étoit les déchar
ges &  les conduits fouterrains defti- 
nés à recevoir toutes les ordures &  tou
tes les immondices de la v ille , dont 
les reftes donnent encore aujourd’hui 
de l’admiration étonnent par la 
hardiefle de l’entreprife»& par la gran-

a Qui cùm haüd par- 
vus St ipfc militise adde- 
retur labor, minus tamen 
plebs gravabatur > fe tcm 
pladeûm exaeditícare ma- 
jiibus fuis* Livt lîbt i .  7i.5<r.

b Quie ( plebs ) poft hac 
& ad a lia , ut fpecie mi
jo ta , île laboris alienan-

V U  L JL V ] u i

opeta : foros in circo fa* 
ciendoSj cloacamquema- 
ximam re cepraculum om
nium purgamentorum ur
bis fub tetram agendam : 
quibus duobus operibus 
vix nova bare magnifi
cencia quicquam 
re notuit. Liviibià*
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deur des dépenfes qu’il a falu faire 
pour la conduire à fa fin. En effet, de
Q uelle épaiiïeur &  de quelle folidité 

evoient être ces voûtes, conduites 
depuis l’extrémité de la ville juiqu’au 
Tibre,pour avoir pu foutenir pendant 
tant de fiédes, fans s’ébranler le moins 
du m onde, l’énorme poids des gran
des rues de Rome bâties deiïùs, dans 
lefquelles paffoient des voitures fans 
nombre , &  d’une charge immenfe !

M. Scaurus , pour orner pendant 
fon Edilité la fcéne d’un Théâtre qui caf- *• 
ne devoir durer qu’un mois tout au 
p lu s, avoit fait préparer trois cens 
ioixante colonnes de marbre, dont 
pliifieurs avoient trente-huit pies de 
hauteur. Quand le tems du fpeétacle 
fut fin i, il fit conduire toutes ces co
lonnes dans fa maifon. L ’Entrepre
neur,chargé de l ’entretien des Egouts, 
exigea de cet Edile qu’il s’engageât à 
paier le dommage que le tranfport 
de tant de colonnes iipefantes pour- 
roit caufer à ces voûtes, qui depuis 
Tarquin l’Ancien, c’eft-à-aire depuis 
près de huit cens ans, étoient toujours 
demeuré immobiles : &  elles foutin- 
rent encore une fi violente fecouflê 
fans s’ébranler.

E mj
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Au refte ces conduits fouterrainî 

eontribuoient infiniment à la propre
té des maifons &  des rues , aufli bien 
quala pureté & àlafalubrité de l’air. 
Les eaux de fept rui{Teaux qu’on avoic 
réunies enfemble, &  qu’on lâchoit fré
quemment , nettoioient parfaitement 
ces foflès fouterraines en fort peu de 
tems, &  entraînoient avec elles tou
tes les immondices dans le Tibre.

De pareils travaux , quoique ca
chés fous la terre & enievelis dans 
les ténèbres, paroitront fans doute 
à tout juge équitable plus dignes de 
louanges que les édifices les plus ma
gnifiques & que les palais les plus 
luperbes. Ceux-ci conviennent à la 
majefté des Rois, mais ne rehauflent 
point leur mérite , & , à proprement 
parler, ne font honneur qu’à l’habi
leté de l ’A rchiteâe : au lieu que les 
autres marques des Princes qui con- 
noiflent le vrai prix des chofes, qui 
ne fe laiflent point éblouir à un vain 
éclat, qui font plus occupés de l’uti
lité publique que de leur propre gloi
re , & qui cherchent à étendre leurs 
fervices &  leurs bienfaits jufques dans 
la poftérité la plus reculée : digne ob
je t  de l’ambition d ’un Prince !
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Après que les Tarquins eurent été 

eliaiTés de Home, le peuple alant aboli 
le gouvernement monarchique , & re
pris la fouveraine autorité, ne fongea 
plus qu'à étendre les bornes de Ton 
E ut. Lorfque dans la fuite il eut plus 
(de commerce avec les G recs, il com
mença à élever des bâtimens plus fu- 
perbes & plus réguliers. Car ce fut 
des Grecs que les Romains apprirent 
l’excellence de l’Architeéb.re. Avant 
cela leurs édifices n’avoient rien de 
recommandable que leur folidité & 
leur grandeur. De tous les O rdres, 
ils ne connoifloient que l ’Ordre T o f- 
can. Ils ignoraient prefque entière- run.tib.îu 
ment la Sculpture, & n’avoient pas «•F-6* 
même l’ufage du marbre : du moins 
ne favoient-ils ni le polir , ni en faire 
des colonnes, ou d’autres ouvrages „ 
qui par leur éclat & l ’excellence du 
travail fiflent paroitre de la richefle 
dans les lieux où ils pouvoient être 
emploies.

C e  n’eft, à proprement parler, que 
vers les derniers tems de la Répu
blique &  fous les Empereurs, c’eft-à- 
dire lorfque le luxe fut devenu domi
nant à'Rome , que l’Architeflure y  
parut dans tout ion écfat. Quelle fou-
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le de bâtimens füperbes &  d’ouvra
ges magnifiques, qui font encore l’or
nement de Rom e ! le Panthéon, les 
Therm es, l’Amphithéâtre nommé le 
C olifée, les Aqueducs, les grands che
mins , la Colonne de Trajan , celle 
d’Antonin. Le fameux pont fur le Da
nube , bâti par l’ordre de T rajan , au
rait fuffi pour immortalifef fon nom.

Bio. t. 68, II avoit vingt piles pour porter les ar- 
?76‘ ches,épailTes chacune de Soixante pies,

hautes de cent cinquante fans comp
ter les fondem ent, & à cent foixante- 
dix pies l ’une de l’autre, ce qui fait 
en tout fept cent quatre-vingts-quinze 
toifes de large.C’étoit néanmoins l’en
droit de tout le pays où le Danube 
étoit le  plus étroit : mais il y  étoit 
auifile plus rapide & le plus profond; 
& c’eft ce qui paroiffoit un obftacle 
infurmontable à l’ induftrie humaine. 
Il fut impoflible d’y faire des batar- 
d’eaux pour fonder les piles. Au lieu 
de cela il falut jetter dans le lit de 
la rivière une quantité prodigieufe de 
divers matériaux , &  par ce moien 
former des manières d’empatemens3ui s’élevaifent jufques à la hauteur 

e l’eau, pour pouvoir enfuite y  cons
truire les piles, &  tout le relie du bâ-
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timent. Trajan avoit fait ce pont pour 
s’en fervir contre les barbares : Aarien 
fon fuccefleur craignit au contraire 
que les barbares ne s’en ferviflfent 
contre les Romains, &  en fit abbattre 
les arches. Apollodore de Damas fut 
l ’Architeâe qui préfida à la conftruc- 
tion de ce pont : il avoit travaillé à 
beaucoup d’autres ouvrages fous T ra- 
jan. Il eut une fin bien trifte.

L ’Empereur Adrien avoit fait conf- Di». 1. e9. 
truire un temple en l’honneur de R o- 7%s' 7S** 
me &  de V énus, au fond &  au haut 
duquel elles étoient placées , affifes 
chacune fur un trône : on a lieu de 
croire que lui-même en avoit dreifé le 
plan , &  donné les mefures , parce 
qu’il fe piquoit d’exceller en toutes 
fortes d’arts & defciences. Après qu’il 
fut bâti, Adrien en envoia le deflein 
à Apollodore. Il fe fouvenoit , qu’un 
jour s’étant voulu mêler de donner 
fon avis fur quelque édifice dontTra- 
jan entretenoit'Apollodore, cet Ar- 
chiteéte l’avoit renvoié avec mépris, 
comme parlant de chofes qu’il n’en- 
tendoit point. Audi ce fut pour lui 
infulter, & lui montrer qu’on pouvoit 
faire quelque chofe de grand & de 
parfait fans l u i , qu’il lu i envola I f
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delfein de ce tem ple, avec ordre ex* 

- près de lai en mander fou avis. Apol- 
lodore n’étoit pas né flatear, &  il 
fentit bien l’infulte qu’on lui vouloir 
faire. Après avoir loué la beauté , la 
délicatelTe, la magnificence du bâti
ment , il ajouta q u e, puisqu’on lui 
ordonnoit de dire fa peniee , il ne 
pouvoit diffimuler qu’il y trouvoit un 
défaut ; c’eft que , s’il prenoit envie 
aux déeffes de fe lever, elles cour- 
roient rifque de fe calfer la te te , par
ce que la voûte étoit trop écrafée, 
& le temple non aflezexhaufle. L ’Em
pereur fentit dans le moment la faute 
groifiére& irréparable qu’il avoit fai
te, & ne put s’en confoler. L/Archi- 
teéfce en porta la peine , & fa trop 
grande franchife, qui n’étoitpeutètre 
pas aflez mefurée niaflez refpeétueu- 
fe, lui coûta la vie.

n Je n’ai point mis au nombre des
•bâtimens magnifiques de Rome le 
palais, appellé laM aifon dorée, que 
Néron fit élever dans R o m e, quoique 
peutétre on n’ait jamais rien vû de 
pareil pour l’étendue de l’efpace qu’il 
renfermoit, pour la beauté des jar
dins, pour le nombre &c la délicatefTs 
,des.portiquë$/ pour la fomptuofité des
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édifices, où l’or » les perles, les pier
reries , & toutes les autres matières 
précieufes brilloient de toutes parts.
Je ne croi pas qu’il foit permis de 
donner le nom de magnificence à un 
palais bâti des dépouilles & cimenté 
fcn quelque forte du fang des cicoiens.
Auffi Suétone dit-il que les bâtimens 
de Néron furent plus ruineux à l’Em
pire , que toutes les autres folies. Non 
in alla re damnojior quàm in adificando,

Cicéron en auroit jugé encore bien Cie. VA. » 
plus févéremenr, lui qui ne rangeoit au *  O#*-»-*«* 
nombre des dépenfes véritablement 
louables que celles qui avoient pour 
objet l’utilité publique, comme les 
murs des villes & des citadelles , les 
arfenauls les ports, les aqueducs, les 
grands chemins, & d’autres pareilles.
Il portoit la rigidité jufqu’à improu- 
verles théâtres ,les portiques, &  mê
me les nouveaux temples; & il s’ap- 
pu'Loit de l’autorité de Démétrius ue 
Phalére, qui çondamnoit ■ nettement 
les cépenfes exceffives que Périclès 
avoit emploiées pour de pareils édi
fices.

l.e même Cicéron fait d’excellentes Citj. x,ê» 
réflexions fur les bâtimens ces partîcu- "■
lïers ; car certainement fur cetarci-

r »
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clé,‘comme fut tous les autres, il y  a 
une diftinétion à faire pour les Prin
ces. ï l a veut que les perfonnes qui 
tiennent le premier rang dans un Etat 
foient logées honorablement, &  qu’el
les foutlennent leur dignité par le bâ
timent quelles occupent , de forte 
pourtant que le bâtiment ne fafle pas 
leur principal mérite , &  que ce foit 
le Maître qui fafle honneur à la mai- 
fon, &  non la maifon au Maître. Il 
recommande aux grands Seigneurs 
qui bâtiflent d’éviter avec foin les dé- 
penfes exceflives qu’entraîne la magni
ficence des édifices : dépenfes qui de
viennent d’un exemple funefte &  con
tagieux dans une v ille , la plupart ne 
manquant pas &  fe faifant un mérite 
d’imiter les G ran ds, &  quelquefois 
même de les furpafler. Ces palais ain- 
fi multipliés font honneur, d it-on , à 
une ville, ils la deshonorent plutôt,.* 
ifi l'amen veut juger fainement, parce; 
qu’ils la corrompent, en lui rendant

a Ornanda eil dignitas 
domo i non ex domo 
dignitas tota quærenda : 
nec domo Dominus, fei 
Domino doians honef- 
standa eii "Cavendum 
«ft etîam r̂æferrini it 
ip£e édifices * ewa

modum fumptu &  ma- 
gnificentia prodeas* Quo 
in genere multum maÜ 
ettam in exeraplo eft : 
iludiosè enim plerique > 
pcæferdm in hac parte 9r 
faûa pnncipum imiran-
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pour toujours le luxe &  le faite nécef- 
fàires, par la fomptuoiïté des meu
bles, &  par les autres ornemens pré
cieux , qu’exige un bâtiment fupêrbe ;

. outre que fouvent ils font la caufe de 
la ruine des familles.

Caton , dans fon livre fur* la vie 
: ' ï uftique, donne un confeil bien fage.

Q u anda il s’agit de b âtir, d it- il, il 
| faut délibérer lontem s, [ & fouvent 
; ne point bâtir : ] mais quand il s’agit 
I de planter, il ne faut point délibérer,
, mais planter fans délai-.
I En cas qu’on bâtiflè , la prudence 
! demande qu’on prenne de juftes pré-/ 
| cautions. » Autrefois , dit V itruve, 
l « il y  aroit à Ephéfe une loi très fé- 
{ *» vére, mais très jufte, par laquelle
| » les A rchiteâes qui entreprenoient
I «un ouvrage public étoient tenus de 
| « déclarer ce qu’il devoit coûter, de
| » le faire pour le prix qu’ils avoient
I » demandé, & d’y  obliger tous leurs 
| « biens. Quand l’ouvrage étoit ache-
| « v é , ils étoient récompenfés &  ho-
| » norés publiquement, fi la dépenfe
! «étoit telle qu’ils avoient dit. Si elle 1 « n’excédoit que du quart ce qui étoit

1 , a fîdificate diu cogi-1 cogitareaofi oportet,
I  - Hre oportet , coofercre I facere,
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»porté par le marché, le furplus croît 
» fourni des deniers publics. Mais 
»quand elle paiToit le quart, l’excé* 
»dent étoit fur le compte de TArchi- 
»teéte* Il feroir à fouhaîter, continue 
» V itru ve, que les Romains enflent 
» un pareil réglement pour leurs bâti- 
»mens tant publics que particuliers: 
» il empecheroit la ruine de bien des 
jtîperfonnes.*4

C ette  réflexion efl bien fenfée, & 
montre dans Vitruve un caraétere 
bien efhmable , & un grand fonds de 
probité, qui brille en effet dans tout 
fon ouvrage, &  ne lui fait pas moins 
d’honneur que fon extreme habileté. 
Il exerçait la proteflîon avec un def- 
intéreifement &  une nobleiTe bien ra
res dans ceux qui s’en melent, 4 La 

 ̂ réputation , non Large ne, étoit fon 
frmftuh motif. Il avoit appris de fes Maîtres, 

dit-il a qu’il faut qu un Architeéle at
tende quon le prie de prendre la 
conduite d’un Ouvrage, &  qu’il ne 
peur, fans rougir, faire une demande

a£go ajcem , Cæfar, (et cri Archite&i rogant 
non an pecuniam paran- &c ambiunt, ui ardi tec  ̂
dam ex arte dedi iludium, ' tenrur * pnihi aiitem à 
led potiüs enu tat^m I piæceptoribus elt ■ mdi- 
eum bona fama , cjnmn t rum , rogatum pion ro- 
abundannaur cam mfa- ; gatitem opoi t re iuf_ipe- 
ttiia Iç^ueadam proba/i, * ie cwam, $uôd ujgeauus
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qui le fait paroitre intéreifé : puifqu’on 
fait qu’on ne follicite pas les gens pour 
leur faire du bien, mais pour en re
cevoir. ■

Il exige, pour cette profeffion , r,k i. 
une étendue de connoiiïances qui 
étonne. Il faut, félon lu i, quel’Ar- 
chitede foit ingénieux &  laborieux 
tout enfemble : car l ’efprit fans le 
travail ,&  le travail fans l’efprit, ne 
rendirent jamais aucun ouvrier par
fait. Il doit donc favoir deifiner, être 
inftruit dans la Géométrie, n’étre pas 
ignorant de l’Optique , avoir appris 
l’Arithmétique, favoir beaucoup de 
l’Hiftoire, avoir bien étudié la Phi— 
lofophie , avoir connoiffance de la 
Mufique , &  quelque teinture de la 
Médecine , de la' Jurifprudente , 6t 
de l’Aftrologre. Il entre enfuite dans 
le détail, &  montre en quoi chacune 
de ces connoilfances peut aider un 
.Architede.

Quand il vient à la Philofophie, 
outre ce que la Phyfique peut lui 
fournir de connoiiïances néceflaires 
pour fon art , il la conlmére par ra-

tolor momur putlore pe* non aceipicme^ 
ten.to,rem fufpiocioiam* , tue, Vitmv*

- Kani bÉnetîciu a ilantt s ,■

Time XI. I, Part*

ambiun-

F
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port au x mœurs. » L ’étude de la Phi-« 
» lofop h ie, d it-il, fert suffi à rendre 
» parfait FÀrchiteéte, qui doit avoir 
«iam e grande &  hardie fans arro- 
» gahce , équitable & fidèle, S t, ce 
» qui eft le plus important, tout-à- 
» fait exemte d’avariee : car il eft im - 
» poffible que fans fidélité &  fans hon- 
» neur onpuilfe jamais rien faire de 
*> bien. 11 ne doit donc point être in- 
»> térefle, & doit moins longer à s’en- 
*»richir qu’à acquérir de L’honneur 8c 
» de la réputation par l’Architecture » 
s) ne faifant > jamais rien d’indigne 
» d’une prôfeffion lï honorable : car 
» c’eft ce  que prefcrit La Philofophie* 

Vitruve ne s’avife pas de demander, 
pour un Architecte , le  talent de la 
parole „ dont même fouvent il eft à 
propos de fe défier , comme nous le 
marque un aifez bon mot que Plu- 

thrjnprdt. tarque nous a eonfervé. Il s’agiifoit 
&er‘ P“** d’un bâtiment eonfidérabie que les 

Athéniens vouïoient faire conitruire ,  
pour l’exécution duquel deux Àrchi- 
reétes fe préientérent devant le peu
ple. L ’u n , beau parleur » mais peu 
habile dans fon art, charma & éblouit 
toute l’aifemblée par la manière élé
gante dont il s’exprima en expofant
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le plan qu’il fe propofoit de fuivre. 
L ’autre , aulii mauvais orateur qu’il 
étoit excellent a rc h ite le , fe contenta 
de dire aux Athéniens : a Mejfîeurs, je 
ferai comme celui-ci vient de farter.

J ’ai cru ne pouvoir mieux terminer 
cet Article qui regarde l’Architecture, 
qu’en donnant quelque idée de l’ha
bileté & des mœurs de ce lu i, q u i, 
au jugement de tous les connoifleurs, 
l’a enfeignée Sc exercée avec le plus de 
réputation.

A A vi<Tffs À ’éiFfïJ« , ¿t Îtûî tïpwwy j Ttitha»*

F **?
ij



CH APITRE QUATRIEM E.

D E  L A

S C U L P T U R E »
§. i .

Des différentes efpéces renfermées dam 
la Sculpture.

LA S c u l p t u r e  e ilu n  Art qui  

par le moien du defleln & de la- 
matière folide imite les objets palpa
bles de la nature. Elle a pour matière 
le bois, la pierre, le m arbre,l’ivoire; 
diiférens métaux, comme l’o r , l’ar
gent, le cuivre ; les pierres précieufes, 
comme l’agate , &  autres pareilles. 
On travaille fur ces matières, ou en 
creufant, ou en relief. Cet Art com
prend auffi la fo n te , qu’on fubdivife 
en l’art de faire des figures de c ire , 8c 
en celui de les- fondre de toutes fortes 
de métaux. J ’entends ici • par Sculp
ture toutes ces différentes efpéces.

Les Sculpteurs &  les Peintres ont 
eu fouvent parmi eux de grandes dis
putes fur la prééminence de leur pro- 
feffion ; less premiers fe voulant préva
loir de la durée de leurs ouvrages3



j D e i à  S c u l p t u r e . <$>
[ les autres leur oppofant l’effet du mé- 
j' lange &  dé la vivacité des couleurs.
| Mais » fans entrér dans une cjueftion 
I. qui n’eft pas facile'à décider, on peut 
| canfidérer la Sculpture & la Peinture 
‘ comme deux Sœurs-, qui n’ont qu’une 
; origine, & dont les avantages doi- 
j vent être communs; je dirois prêt*
| que comme un même A rt, dont le 

deffein eil l’ame & la régie, mais qui 
travaille diverfement, &  fur différen
tes matières.

Il eft difficile , &  peu important, 
de déméler, dans l’obfcurité des fié— 
clés éloignés, les premiers Inventeurs 
de la Sculpture. Son origine remonte 
jufqu’à celle du monde, &  l’on peut 
dire que Dieu fut le premier Statuai
re , lorfqu’aiant créé tous les Etres, 
il fembla redoubler d’attention pour 
former le corps de l’hom m e, à la 
beauté &  à la perfeétion duquel il 
parut travailler avec une forte de com- 
pîaifance.

Lontems après qu’il eut achevé ce 
Chef-d’œuvre de fes mains toutes- 
puilfantes , il voulut être honoré 
principalement par le miniftére des 
Sculpteurs dans la conftruéîion de 
l ’Arche d’Àiliance, dont il donna lu t- .
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même l’idée au Légiflateur des Hé
breux. Mais en quels termes parle-t- 
il de cet Ouvrage admirable qu’il y  
vouloir emploier? Je ne crains point 

Xxid. jt . de les rapporter une fécondé fois. J ’ai 
choife, d it-il à fon Prophète, un homme 
de la Tribu de Juda , que fa t  rempli de 
mon efprtt, de fagefiè, d’intelligence , &  
de fcience en toute forte d’ouvrages, pour 
inventer ce qui f i  peut faire d ’or ou d'ar
gent , de bronze ou de marbre. de bois 
dijférens ou de pierres précieufis. N e fem- 
ble-t-il pas qu’il s’agit d’infpirer le 
Prophète même pour donner des loix 
à fon peuple ? Il parle de même des 
Ouvriers deftinés à bâtir &  àorner le 
Tem ple de Jérufalem.

Rien ne releveroit tant le mérite 
de la Sculpture qu'une iï noble defti- 
nation , fi elle l’avoit remplie fidèle
ment. M ais, lontems avant la confi
rmation du Tem ple 6c même du 
Tabernacle, elle s’étoit vendue hon- 
teufement à l’Idolâtrie, qui par fon 
moien remplit l ’univers des ftatues 
de fes fauifes divinités, qu’elle expo- 
foit à l ’adoration des peuples. O n  
voit d an sa l ’Ecriture qu’une des eau-

a Provexit ait hotutnfmia dilîgentia*. . Mu£- 
çulturam ... artificis exi- [ titudo hcKüimiæ.abdn&»
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fès qui ont donné le plus de cours à 
ce culte im pie, a été l’extrême beauté 
que les Ouvriers s’eiforçoient à l’envi 
de donner aux ftatues. L ’admiration 
que caufoit la vue de ces excellens 
ouvrages de l’a rt, étoit une efpéee 
d’enchantement, q u i, en frapant les 
fens, faifoit illuiîon aux efprits, &  
entraînoit toute la multitude. « C ’eft Bar*e- 
U de cette féduâion , générale dans *'*'
»> tout l’nnivers , que Jérémie aver- 
»> tiifoit les Ifraélites de Te bien don- 
>9 ner de garde, quand ils verraient 
»9 à Babytone les ftatues d’or &  d’ar- 
»9 gent portées avec pompe dans les 
>9 grandes folennités. Pour 3 lors * dit 
»9 le Prophète, pendant que toute la  
»m ultitude, pénétrée de vénération 
r> &  de crainte, fe profternera de- 
»9 vant ces idoles , dites en vous-mê- 
»9 mes, « ( car la captivité où étoit 
réduit le peuple de Dieu dans une 
terre étrangère, ne lui permettoit 
pas de s’expliquer hautement ) >9 di- 
» tes en vous-mêmes : C ’e st  vous »

j?er ipecienî operïs * c.um r 
qui atue tempns wû-quam 
Éomo bonoratus ftrerat,

XIF. t*.i r.
a Vifa itaque tutba de 

recro Si âb ant£ adorant---- - 7 —

ruine deura æÜimave- tes A dicite i& cordibiü 
rimt. Et baec fuir hurna  ̂ ve^ris : Te opoctetad©* 
*kÆ yit£ deceprio* 5*f. nari, BomiDe*
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P  fi t À  ScUEPTXTRE« ;
»Seigneur, cîu’il.fXut adorer,1 

Il faut avouer auifi que la Seul- 
■ prure rie contribua pas peu à la Cor- 
• ruption des moeurs par la nudité des 
. images , & par desrepréfentafions 

contraires à la pudeur, comme les 
payens même l’ont reconnu. J ’e.n fais 
la remarque de bonne heure , afin 
que dans tout ce que je dirai dans la 
fuite à la louange de la Sculpture, on 
voie que je diftingue l’excellence de 
l’Art en lui-même de l’abus que les 
hommes en ont fait, 

j 4. Les Sculpteurs ont commencé à 
travailler fur de la terre,, foit pour 
former des ftatues, foit pour faire des 
moules Ôc des modèles. G ’eft ce qui 
¿fait dire au Statuaire Praxitèle que 
les ouvrages en fonte , au cifeau , & 
au burin dévoient leur naiffance à 
l’Art de faire des figures de terre, 
appelle Plafiict. On prétend que Dé- 
marate , pere de Tarquin l’Ancien, 
qui fe réfugia de Corinthe dans l ’E- 
trurie, y  amena avec lui beaucoup“ 
d’Ouvriers habiles dans cet A r t , &  
y  en fit naître le g o û t , qui de là fe 
Communiqua au refte de l’Italie. Les 
ftatues qu’on y érigea aux d ieu x, 
n'étoient d’abord que de terre, aux

quelles,
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«»elles, pour tout ornement, on 
donnoit une couleur de rouge. Des 
a hommes,, qui honoroient fincére- 
ment de tels d ieux, ne doivent p as, 
dit P line,, nous faire honte. 'Ils ne fai— 
foient cas de l’or &  de l’argent ni 
pour eux-mêmes, ni pour leurs dieux. 
Juvénal appelle une ftatue , comme 
celle que Tarquin l’Ancien fit mettre' 
dans le temple du pere des dieux, le 
Jupiter de terre, que l ’or /¡’avait point 
gâté ni fouillé.

,:

Fi&ilis, & nullo violaÉÉnËf|£ auro.

On b ne commença’ ¡P R o r t  tard à 
Rome à y  mettre des ftatues dorées. 
L ’époque en eft marquée fous le Corn- ah.m,jS 
fiilat de P. Cornel. Céthégus, & M.
Bæbîus Tamphilus, l ’année de Rome 
571 ou 575.  '■

O n  fit auiïrdans la fuite des por- viin.i, 
traits de plâtre &  de cire. L ’in ven -^ ' II* 
tion en eft attribuée à Lyfiftrate de 
Sicyone, frere de Lyfippe.

£Ss

A H x  tum effigies déco
rum eranc l.nidatiïfimEe, 
Kec pœtiicet nos illo- 
mm j qui taies deos Co- 
luere* Aurum emm de 
argentum ne dûs quidem 
conficicbanc. Plin*

b AciliusGlabrioduurîi* 
vir a ÎUtuam auratam t 
quæ prima omnium in 
kalia flatua auraca eft* 
p a', ri Gîabrioai pofuip, 
Liv . lil\ 40 . 71* 34.

Tome XI. I, Part. G
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On vo it que les Anciens ont fait de» J

fiatues preique de toutes fortes de | 
Hks. bois. Il y  avoit à Sicyone une image | 

FimJib. is. ¿ ’Apollon qui étoit de bui's. A  Ephéfe |
T  °* celle de Diane étoit de cèdre félon S

quelques-uns, aufli bien que le toit | 
du temple. Le citronier , le cyprès, !
le palmier, l’olivier, l’ébéne, la vi
gne , en un mot tous les arbres qui ne 
font point fujets à fe corrom pre, ni ; 
à être endommagés des vers, étoient 
employés pour faire-des ftatues,

Tim.iib.¡s. Le marbre,*devint bientôt la ma- ! 
raf' 4- tiére la p lu ^ ttg a ir e  & la plus recher- |

chée des de Sculpture. On f
croît que Dypéne & Scyllis , tous 
deux de C rète , en firent les premiers r 
ufage à S icyon e, qui a été lontems \ 
comme le centre &  l’école des arts : I 

Aw.m,3414. ils vivoient vers la L e O lym piade, 
un peu avant que Cyrus régnât en 

„  Perfe. !
Deux freres a Bupale &  A thénis, i 

fe rendirent fort illuftres dans l’art de j 
tailler le marbre du tems d’Hipponax, !

an.M. 5464. c’eft-à-dire vers la LX e Olympiade.
Ce Poete étoit fort laid de vifage. Ils I 
firent fon portrait pour l’expofer à la | 
rifée des ipeétateurs. Hipponax entra j 
dans une fureur plus que poétique,
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êc fit contr’eux des vers fi fanglans, S 
q u e , félon quelques-uns, ils fe pen
dirent de honte &  de douleur. Mais 
ce fait ne peut pas être véritable , 
puifqu’il y  a eu des ouvrages d’eux 
faits depuis ce tems-là.

Dans ces commencemens on ne fe M l s. 
Tervoit que de marbre blanc tiré de 
î’île de Paros. On prétend qu’en 
taillant dea blocs de marbre on y  
trouvoit quelquefois des figures na
turelles d’un Silène, d’un dieu Pan , 
d ’une baleine, &  d’autres poilfons.
Le marbre jafpé &  tacheté devint en- 
fuite fort à la mode. On le tiroit 
principalement des carrières de C hio:
&  bientôt prefque tous les pays en 
fournirent.

On trouva , &  l’on croit que ce 
fut dans la Carie , le moien de cou
per un gros bloc de marbre en plu
sieurs parties- aifez minces, pour in- 
crufter les murailles des maifor*. L e  
palais du Roi Maufole à Halicarnafle 
eft la plus ancienne maifon où il pa
rodie qu’on ait fait ufage de ces in- 
cruftations de marbre qui en faifoient 
un des plus grands ornemens.

L'ufage de l’ivoire dans les ouvra
ges de Sculpture étoit connu dès les

G i j
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ofyjr.&v. premiers tem$ de la Grèce. Homère e»
h parie, quoiqu’il ne parle jamais des

éléphans. • .
- L’art de fondre l’or & l’argent eft 

de l’antiquité la plus ‘ reculée , fans 
qu’on en puifle préçifément marquer 
l ’origine. Les dieux de Laban que 
Rachel v o la , paroifient avoir été de 
fonte. Les bijoux offerts à Rébecca 
étoient d ’or fondu. Avant que de for- 
tir de l’E g yp te , les, Ifraélites y  avoient 
vu des ftatues de fon te, qu’ils imitè
rent en fondant le veau d’or ; &  
depuis ils firent le ferpent d’airain. 
Dès lors toutes les nations de l’O 
rient avoient des dieux de fo n te , 
déos conflátiles ; & Dieu défendit fous 
peine ae mort à fon peuple de les 
imiter. Dans la conftruârion du T a 
bernacle , les ouvriers n’inventérent 
pas l’art de la fonte : Dieu ne fit 
que diriger leur goût. Il' eft marqué 
que 5&lomon fit fondre les figures 
emploiées dans le temple &  ailleurs 
près de Jéricho, parce que la terre y  
étoit argüleufe , in argillofa terra : ce 
qui montre qu’ils avoient déjà la mê
me manière que nous pour tondre de 
très groiTes malles.

' Il feroit à fouhaiter que l ’on trou-
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pât dans les Auteurs grecs ou latins 
de quelle forte les Anciens fondoient 
leurs métaux .pour en faire des figu
res, L ’on voit par ce que Pline en a pUn.Uk 
écr it, qu’ils fe lervoient quelquefois 
des moules de pierre. Vitruve parle VitrwtK 
d’une efpéce de pierres qui fe trou- 7* 
voient aux environs du lac de V ol- 
féne, &  en d’autres endroits d’Italie, 
îefquelles réfiftoient à la violence du 
feu, &  dont l’on faifoit des moules 
pour jetter diverfes fortes d’ouvrages.
Les Anciens avoient l’art de mêler vu», ut,. 
dans, la fonte différens métaux, pour "t* *4* 
exprimer dans les ftatues différentes 
paillons, différens fentimens, par la 
diverfité des couleurs,

Il y a diverfes manières de graver 
fur les métaux , 6c fur les pierres 
précieufes : car fur les uns &  fur les 
autres, on y  fait des ouvrages en 
relief, en boffe ; ou en creux , qui 
s’appellent de gravure. Les Anciens 
excelloient dans l’un & dans l’autre 
genre. Les bas reliefs qui nous relient 
d’eux font infiniment eftimés par les 
connoifieurs : 6c pour ce qui regarde 
la gravure des pierres, comme de ces 
belles A gates, &  de ces Criftaux , 
dont on voit une afifez grande quan-

G üj

/. i.

57*
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tité dans le Cabinet du R o i , on pré
tend qu’il n’y a rien de fi parfait que 
ce qui relie de ces anciens M aîtres..

Quoiqu’ils aient gravé prefque tou
tes fortes de pierres précieuiês » néan
moins les figures les plus achevées 
qu’on ait" d’eux font fur des Onyces 
qui font une efpéce d’Agate opaque , 
ou fur des Cornalines , qu’ils tron- 
voient plus propres à être gravées 
que les autres pierres, parce qu’elles 
font plus fermes , plus égales , & 
qu’elles fe gravent nettement, &  en
core parce qu’il le rencontre dans 
les Onyces diverfes couleurs qui font 
parfit les unes au-defltts des autres, 
par le moien defquelles ils faifoient 
que dans les pièces de relief le fond 
demeuroit d’une couleur, &  les figu
res d’une autre. Pour graver fur les 
pierres précieufes &  fur les criitaux 
fis fe fervoient de la pointe du dia
mant , comme on s’en fert encore.

Tiin. lib, 7. On vante beaucoup la pierre pré- 
“e' 1‘ cieufe attachée à l’anneau de P oly- 

crate T yra n  de Samos , qu’il jetta 
dans la m er, & qui lui revint par un 
hazard fort fingulier : on prétendoit 
l ’avoir à Rome du tems de Pline, 
C ’étoit, félon les uns,  un Sardoine»
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&  félon les autres une émeraude. 
Celle de Pyrrhus n’étoit pas moins 
eftimée. On y  voyoit Apollon avec 
fa guittare, &  lès neuf Mufes chacu
ne avec leur attribut particulier. Et 
tout cela n’étoit point l’effet de l ’art, 
mais de la nature : Non artc, fcd/pon
te natur&.

C ’étoit fur les coupes à boire dans 
les repas que l’art de fculpter étoit le 
plus eXercé :. ces pièces étoient les 
plus riches, les plus curieufes, &  la 
matière de la plus grande fomptuoiïté.

Un des plus grands avantages que 
l’Art de portraire ait reçu pour éter- 
nifer fes ouvrages, eft la gravure fur 
le bois &  fur le cuivre, par le moien 
de laquelle on tire un grand nombre 
d’eftampes, qui multiplient prefque 
à l’infini un même deflein s &  font 
voir en différens lieux la penfée d’un 
O uvrier, qui auparavant n’étoit con
nue que par le feul travail qui fortoit 
de fes mains. Il y a lieu de s’étonner 
que les Anciens, qui ont gravé tant 
d’excellentes chofes fur les pierres 
dures &  fur les criftaux, n’aient point 
découvert un fi beau fecret, qui véri
tablement n’a encore paru qu’après 
celui de l’Imprimerie, & qui fans dou-
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‘ .tq en a été une fuite & comme une 

imitation. Car l’impreffion des figures 
êi les .eftampes n’ont commencé à 

' être en ufage qu’à la fin du quinziéme 
fiécle, Ls invention'en eft due à un Or
fèvre qui traVailloit à.Florence.

- Après/avoir rapporté, en abrégé la 
plus grande partie de ce qtii occupoit 

" anciennement la Sculpture, il me refte 
à faire corinoître quelques-uns de 
cerix qui l’ont exercée avec le plus 

* de fuccès & de réputation.

§. I I .

Sculpteurs célébrés , qui f i  font le plus 
difiincués dam l'antiquité.

Q u o i q u e  la Sculpture ait pris 
.naiflance dans l’Afie & dans l’Egypte, 
c’eft, à proprement parler, la Grèce 
qui l’a mife dans tout fon luftre, ôc 
l’a fait paroître avec éclat. Pour ne 
point parler des premières ébauches 
de cet Art , qui fe Tentent toujours 
comme d’une forte d’enfance, on vit, 
fur tout du tems de Périclès & après 
Jui, fortir du fein de la Grèce3 une

a Multas artes a J anï 
moiuiti corporumtjue cul 
tiun ngbis ctuditiilima

omnium gens ( Gtaeca ) 
invemt, jUv« lib* Jjï.
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foule d’excellens Ouvriers 4 &  travail
ler à l’envi à mettre la Sculpture en 
honneur par un nombre infini d'ou
vrages , qui ont fait &  feront l’admi
ration de tous les fiécles. L/Attique , rl 
fertile en carrières de marbres, &  plus 
riche encore en génies heureux pour 
les Arts , fut bientôt remplie d’un 
nombre infini de ftatues.

Je ne rapporterai ici que ceux qui 
fe font le plus diftingués par leur ha
bileté &  leur réputation. Les plus cé
lébrés font Phidias, Polycléte, My~ 
ron, Lyfippe, Praxitèle, Scopas.

Il en eft un autre, plus illuftre en
core que tous ceux que je viens de 
nommer, mais dans un genre différent: 
c ’eft le fameux Socrate. Je ne dois pas 
envier à la Sculpture l’honneur qu’elle 
a eu de le compter parmi fes Eleves. Il 
ctoit fils d’un Statuaire, & il le fut lui- 
même , avant que d’être Philofophe.1 
On lui attribuent communément les 
trois Grâces qu'on confervoit avec 
foin dans la citadelle d’Athènes. Elles 
n’étoient point nues, comme on avoit 
coutume de les repréfenter, mais cou-

a Exorna a co genere 
operum çxi;mè terra A> 
ti’’A , & copia" aorndlic 
Siatmoris * de ingenio

arrifîcum-, Liv. lib *i* 
. ». 16 . Crj marbres je /î- 

oi*nt du mont Per tclujttc t 
qui ¿¡oit dans l’jittiquti
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vertes : ce qui marque quel étoit dès 
lors fon panchant pour la vertu. Il di- 
foie que cet Art lui avoit enfeigné les 
premiers préceptes de la Philotophie ; 
ôi que, comme la Sculpture dorme la 
forme à fon objet en ôtant les fuper- 
fluités, de même cette fcience intro
duit la vertu dans le cœur de l’homme, 
en retranchant peu à peu toutes fes 
imperieâions,

P H I D I A S .

Phidias mérite par bien des rai- 
fons d’être mis à la tête des Sculp
teurs. Il étoit d’Athènes, &  fioriiïbit 

An.m.3j i 5. dans la LX X X IIP Olym piade, tems 
heureux, où après les victoires rem
portées contre les Perfes, l’abondan
ce , fille de la paix & mere des beaux 
arts, faifoit éclore divers talens par 
la protection que leur donna Périclès.

* Phidias n’étoit pas de ces artifans qui 
ne favent que manier les inltrumens 
de leur art. Il avoit l’efprit orné de 
toutes les connoilïances qui pouvoient 
être utiles à un homme de fa profef- 
fion; H iftoire, Poéfie, Fable, G éo
métrie , Optique. Un fait allez cu
rieux montrera combien cette der
nière lu i fut utile.
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Alcaméne & lui furent chargés de 

faire chacun une ftatue de Minerve, 
afin que l’on pût choifir la plus belle 
des deux, que l’on vouloit placer fur 
une colonne fort haute. Quand les 
deux ftatues furent achevées, on les 
expofa aux yeux du public, La M i
nerve" d’Alcaméne vue de près parut 
admirable, &  eut tous les fuffrages. 
Celle de Phidias au contraire fut 
trouvée hideufe : une grande bouche 
ouverte, des narines qui fembloient 
fe retirer, je ne fai quoi de rude &  
de grolfier dans le vifage. On fe 
moqua de Phidias & de fa ftatue, 
Place^-les, d it-il, à l’endroit on elles 
doivent être. On les y plaça l’une après 
l’autre. Alors la Minerve d’Alcaméne 
ne parut plus rien , au lieu que celle 
de Phidias frapoit par un air de gran

deur &  de majefté qu’on ne pouvoit 
fe laifer d’admirer. On rendit à Phi- 
mas l’approbation que fon rival avait 
farprife, &  celui-ci fe retira confus 
& honteux , fe repentant bien de n’a
voir pas appris les régies de l’Opti
que.

Les ftatues que l’on vante avant le 
tems dont nous parlons, étoient plus 
recommandables par leur antiquité
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que par leur mérite. Phidias donna le 
premier aux Grecs le goût de la belle 
nature* &  leur apprit à l’imiter.a Auffi, 
dès que Tes ouvrages parurent, ils fai- 
firent l ’eftime du public. Ce qui eft 
étonnant, ce n’eft pas qu’il ait fait des 
ftatues admirables, mats qu’il en ait 
pu faire un fi grand nombre : car le 
dénombrement qu’en font les Auteurs 
paroit prefque incroiable; &  il eft peut- 
être le feul qui ait joint tant de facilité 
à tant de perfection.

. ti* Je croi qu’il travailla de bon cœur
61 ‘ fur un bloc de marbre qu’on trouva 

dans le camp des Perfes après la ba
taille de Marathon, où ils furent en
tièrement défaits. Ces Barbares, qui 
comptoient fur une victoire allurée s 
l’avoient apporté pour en ériger un 
trophée. Phidias en fit une Néméfis, 
déeffe qui avoit pour fonction d’hu- 
milier &  de punir l’orgueil iniolent 
des hommes. La haine que les Grecs 
portoient naturellement aux Barba
res , & le doux plaifir de venger fa 
patrie s animèrent fans doute d’un 
nouveau feu le génie du Sculpteur,

a Quinti Bortenfii ad-lgnum » iimul ¿Lfpe&nm 
moiitim adoJeicenris in -| fie proKatum efl\ Cic*.46 
ÇCüiUiQ t Ut Phidix fi-J î/îij , Orrf>, h. L i î .
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I & prêtèrent à ion cifeau 8c à fes mains 
I une nouvelle adreffe.
! Du prix des dépouilles remportées u  ¡n 
\ fur les mêmes ennemis, il fit aufli^ . 54** 
¡ pour les Platéens une ilatue de Mi- 
| nerve. Elle étoit de bois doré. Le 

vifage, auffi bien que l’extrémité des 
mains &  des piés, étoit de marbre 
Pentélique.

! Son grand talent étoit de bien re- 
préfenter les dieux. Il avoit l’imagi
nation grande & noble, de forte q u e, 
félon la remarque a de Cicéron , il 
n’alloit pas chercher leurs traits 8c 

| leur reffemblance dans quelque objet 
Í vifible, mais par la force de fon gé- 
j nie il s’étoit fait une idée du vrai 
¡ beau , à laquelle il avoit fans celle 

l’efprit appliqué, qui devenoit fa ré- 
■ gle & fon modéle, &  qui dirigeoit fon 
| art & la main.
1 . Périclès , qui s’en fioit plus à
! lui qu cous les Archite&es, l’avoit- 
; il fait Direéteur & comme Surinten

dant des bâtimens de la République,

msa Phidias , cùtn face- 
rei jovis formarli aut 
Minerva t non conrem- 
plabaruc aliquem à quo 
lìmilicudinem ducerec : 
fed ipfius in mente infi-1 Orrtf. n% 
¿Ubar fpecìes piilchiittìdi*

eximia cjuædam > 
quam intuens t in saque 
defixus j ad ìllius fimili- 
tudinem arreni & raa- 

dingebat. Cie, /nnum
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Quand le  Parthénon fut achevé, ce 
magnifique temple de Minerve, dont 
quelques reftes allez' bien confervés 
charment encore aujourd’hui les voia- 
geurs, il fongea à en faire la Dédi
cace , qui confiftoit à y  mettre une 
ftatue de la déefle. Phidias fut chargé 
de l’ouvrage, &  ce fut alors qu’il le 
furpafla lui-même. Il fit une ftatue 
d ’or & d ’ivoire, haute de vingt-fîx 
coudées. ( trente-neuf piés. ) Les Athé
niens voulurent de l’ivoire, qui étoit 
alors beaucoup plus rare &  plus pré
cieux que le plus beau marbre.

Quelque riche que fût cette prodi- 
gieufe ftatue , l’art y  furpafloit infini- 

ŸUnAU. ?<;. ment la matière. Phidias avoir gravé 
^ f' fur la partie convexe du bouclier de 

Minerve , le combat des Athéniens 
contre les Amazones ; fur la partie 
concave , le combat des Géans con
tre les dieux ; fur la chauiïure de la 
déeffe, le combat des Centaures &  
des Lapithes ; fur le piédeftal, la 
naiÜànce de Pandore , &  tout ce 
qu’en dit la Fable. Cicéron , Pline , 
Plutarque , Paufanias , &  plufieufs 
autres grands Ecrivains de l’antiqui
té , tous connoifleurs , tous témoins 
oculaires, ont parlé de cette ftatue. •
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Sur leur témoignage on ne peut pas 
douter que ce ne fût en effet un des 
plus beaux ouvrages qu’on eût jamais 
vûs.

Quelques-uns afliirent, dit Plutar- l’lut, »'» Ve* 
q u e, que Phidias avoit mis fon nom ne >i‘ iSq‘ 
au piédeftal de fa Minerve d’Athènes.
Cette circonftance n’eft point mar
quée dans Paufanias, &  fe trouve dé
mentie par Cicéron qui dit pofitive- 
m enta que Phidias n’aiant pas eu la 
liberté de mettre fon nom à cette fta- 
tu e , il avoit gravé fon portrait fur 
le bouclier de la déeife. Plutarque 
ajoute que Phfdias s’étoit repréfenté 
lui-même fous la forme d’un vieillard 
tout chauve qui leve une groife pierre 
de fes deux mains, &  qu’il avoit auifi 
repréfenté Périclès combattant con
tre une Amazone , ' mais dans une 
telle attitude , que fa main qu’il éten- 
doit pour lancer un javelot cachoit 
une partie du vifage.

Les habiles Ouvriers ont toujours 
été curieux d’inférer leur nom dans 
leurs ouvrages , pour participer à 
l’immortalité qu’ils procuroieut aux

a Phidias iïmilem fui I non liceret, Tttfc, lib, t * 
fpeciem inciuiîc in clypco I h, 34.
Jvttnervæ r cùm kifcriberc l
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lib. s s. autres. M ÿron, J cê  fameux Statuaire, 
. pour rendre fon nom éternel, l’avoit 

mis fur une des cuifles de la ftatue 
d’Apollon en caractères prefque im
perceptibles. Pline raporte que deux 

• Architectes Lacédémoniens, Saurus 
& Batrachus, fans exiger de récom- 
penfe, bâtirent quelques temples dans 
un endroit de la ville de Rome qu’O c- 
tavia fit depuis environner de galeries. 
Ils s’étoient fiâtes d’y pouvoir mettre 
leur nom ; &  c’é to it , ce femble , la 
moindre récompenfe.qu’on dût à leur 
généreux défin té reflèment. Mais il pa- 
roit qu’alors ceux qui mettoient en 
ceuvre les plus habiles gens prenoient 
toutes les précautions poffibles pour 
ne pas partager avec de fimples ou
vriers les fumages & l’attention de la 
poftérité. On refiifa à ceux-ci impi- 
toiablement ce qu’ils demandoient. 
Leur adrefle leur fournit un dédom
magement. Ils femérent, en manière 
d’ornemens, des Lézards &  des Gre • 
nouilles fur les bafes &  fur les cha
piteaux de toutes les colonnes. L e 
nom d.e Saurm étoit défigné par le

a Signum Apollinís i argentéis nomcn infctip- 
pukhernmum t cujus in I rum Moronis. Cic, Verrin* 
¿¿mine literufis miautisj ¿fejígjj* n* $ j*

Lézard
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iLézard que les Grecs nomment raupa ;
.& -celui d^^atrachusipd.t la Grenouille, 
qu'ils appellent
J Cette défenfe dont riens de 
parler n’étoit point générale dans la 
Grèce , comme on en aura bientôt 
une preuve éclatante par raport à 
Phidias meme. : peutêtre étoit -? elle 
particulière à iArhénes. .Quoiqu’il en P/«,. ¡Hpfm 
foit , on lui fit'un crime des deux 
portraits qu.il avoit fait entrer d#ns 
le bouclier de Minerve, On ne s’en 
tint pas là. Ménon , un de fes Eleves * 
demanda à être entendu, & fe fit fon 
dénonciateur. Il Taccufa d’avoir dé

tourné . à fon profit unè partie des 
* quarante-quatre talens d’or qu’ il 
fievoit emploier à la ftatue de M i- 
> erve. Pétioles ^voit eu un preffenti- 

. Vù&nt de ce qui devoit arriver, & par 
foû confeil Phidias avoit tellement 
appliqué for à fa Minerve qu’au 
pouvait l’en détacher aifémem , &  
le pefer. L ’or fut donc pefé , & à la 
honte de l’accufateur on y  retrouva 
les quarante-quatre talens Phidias» 
qui fentit bien que fon innocence ne

* En fupÿojant la propor 
îiûff de l'or avec t ârgent de 
dix à un t 14 talent d'or 
faifoient la fomme de qua

Tome XL  I. Part.

tre gins 'quarante talens y 
c*efd-a jiire de treize eenf 
vingt miile livres, '■

H
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■ le mettroit pas à couveirt contre la 
* noire jaloufie de fes envieux, & con

tre le complot des ennemis de Péri
dés qùt lü i avoienc fuicité céttes af-

• faire, prit la fuite , & fe retira en 
Elide. ^

Là il fpngea à fe venger de l’injuf- 
tice & de ririgratîtud.e des Athéniens 
d’une manière qui pourroit pàroitrë 
permife ou pardonnable à Un Ou
vrier',-fî jamais la vengeance pouvoir 
l ’être : ce fut d’emploier toute fon 
induftrie à faire pour les Eléens une 
ftatue qui pût effacer fa Minerve , 
que les Athéniens regardoient comme 
íon chef -  d’œuvre. Il y réulîïr. Son

■ Jupiter Olym pien fut un prodige de 
l ’art '; &  il bien un prodige , que 
pour l’eftimer fa jufte valeur , on

■ crut le devoir mettre au nombre des 
fept merveilles du mbrtdei Auffi n’a- 
voit-il rien oublié pour amener cet

•'ouvrage à fa dernière' perfeétion. 
Avant que de l’achever entièrement, 

in il fexpoià aux yeux & au jugement 
du public , fe tenant caché derrière 
une porte , d’où, il entendoit tous les 
difcours qui fe tenoient. L ’un trou- 
voît le nez trop épais, un autre le 
vifage trop allongé , d’autres remar-
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Æuoient d’autres défauts. Il profita 
de, toutes les critiques qui lui paru
rent avoir un jufte fondement ; per- 
fuadé, dit Lucien qui raporte ce fa it , 
que pluGeurs yeux voient mieux qu’un 
feul. Excellente réflexion pour toutes 
fortes d’ouvrages !

Cette ftatue d’or ou d’ivoire, haute 
de foixante pies , &  d’une grofleur 
proportionnée , fit le défefpoir de 
tous les grands Statuaires qui vin
rent après. Aucun d’eux n’eut la pu», ni/. 34,' 
préemption de pen^r feulement à eat‘ 8> 
l’imiter : Pr&ter Javern Olympium, quem 
nemo &nwlamr, dit Pline. Selon Quin- 
tilien , la majeflé de l ’ouvrage éga- l°- 
loit celle du d ieu , &  ajoutoit encore 
à la religion des peuples : Ejtts pnlcri- 
tudo adjecijji aliquid M  recep ta reli- 
gioni vidctur', adso majejîas operis deum 
dqmvit. Ceux qui la voioient, faifis- 
d’étonnement demandoient f ile  dieu 
étoit defcendu du ciel en terre pour fe 
faire voir à Phidias , ou fi Phidias 
avoit été tranfporté au ciel pour con
templer le dieu. Phidias lui-m êm e, Vii:r, 
interrogé ou i l  avoit pris l’idée de Ub. 5. 7

fon Jupiter Olympien , cita les trois 
beaux vers d’Homére , où ce Poète 
repréfente la majefté de ce dieu en

H i]
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terjnes magnifiques, voulant donne» 
à entendre que c’étoit le génie d’H o
mère qui l ’avoit infpiré.

■ paiifan- Ub. Au bas de la fíame on lifoit cet- 
te infcriptioti; Phidias Athénien»
ÏILS DE Ç H A R M I D E  , m ’a  F A I T .  I l  

femble que Jupiter, fai Tant gloire ici 
•en quelque forte d’avoir été travaillé 
de la main de Phidias, & le déclarant 
par cette infcription, reprochoit ta
citement aux Athéniens leur mauvai- 
fe délicateiTe , de n’avoir pu- fouffrir 
q$e cet excellent Ouvrier mît ou ion 

;n'om ou Ton image à la ftatue de M i
nerve.

Paufanias, qui avoit vu cette ftatue
• de Jupiter Olympien , &  qui l’avoit 
-fbigneafement examinée, nous en a
laiffé une fort longue & fort belle 
defcription. M. l'A bbé Gédoyn l’a in
férée dans fa Difiértation fur Phidias.,

• dont il a fait leéfcure à notre Acadé
mie des Infcriptions, & qu’il a bien 
"voulu me communiquer. J ’en ai- fait 
nfage dans ce que j’ai raporté de ce

- fameux Statuaire.
La ftatue de Jupiter Olympien mit 

le comble à la gloire de Phidias, &  
lui aiFura une réputation que deux 
mille ans ne lui ont point ravie* Ç e
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-fut par ce grand chef-d'œuvre qu’il 
termina (es, travaux!.' Lontems après 
lui on confervoit encore ion atelier,
&  les voiageurs l’aUoient voir par 
curiofité. Les Eléens ,  pour faire hon
neur à fa mém oire, créèrent en fa- ptu/k». /;#; 
veur de fes defcendans une charge, 
dont toute la fonction confiftoit à 
nettoier cette magnifique ftatue , &  
à la préferver de tout ce qui pour- 
roit en ternir la beauté.

P O L Y C L  E T E .

Polyclfte étoifdè Siçyone , vil- pu». Ub. 
le du Péloponnéfe. II vivoit en l a caF' *• 
LX X X V IIe Olympiade. 11 avoir eu 
Agélade pour maître, & eut pour difci- 

.pies plufieurs Sculpteurs très-célèbres-, 
entr’autres M yron, dont nous parle
rons bientôt. I l . fit plufieurs ftatues 
d’airain, qui furent fort eftimées. H 
y  én eut une qui repréfentoit un beau . 
jeune homme couronné, laquelle fut 
Vendue cent-talens, c’eft-à-dire cent
mille écus. Mais ce qui lui donna le 
plus de réputation , fut la a ftatue 
d’un f  Doryph’o re , où il rencontra ii * o»

a Fectc & cjikiu catu>- 
IU arti6ces y oc^nt, linea- 
rocnra arcis ex eo pecen- 
tw Yelut à lege quadam, ;

r • r , , Ainit les Gar-rolulque hominom ar- desJd(iRou 
■ cm tpfe retiüe artis fe
re judicacur.
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heureufement toutes les proportions 
du corps humain, qu’elle fut appellée 
la Régie, 8c les Sculpteurs venoient de 
toutes parts pour fe former, en voiant 
cette ftatue, une idée jufte de ce qu’ils 
avoient à faire pour exceller dans leur 
art. Polycléte a paiTe fans contredit 
pour avoir porté à fa dernière per- 
feéiion l ’art de la Sculpture, comme 
Phidias pour l’avoir le premier mis en 
honneur.

Travaillant à une ftatue , par ordre 
du peuple , il eut la complaifance 
d’écouter tous les avis qu’on vouloit 
bien lui donner , de retoucher ion 
ouvrage, d’y changer &  d’y corriger 
tout ce qui déplaifoit aux Athéniens. 
Mais il en fit une autre en particulier, 
où il n’écouta que fon propre génie 
8c les régies de l ’art. Quand elles fu
rent expofées aux yeux du public , il 
n’y eut qu’une voix pour condanner 
la première , & pour admirer l’autre. 
Ce que vous condannez,, leur dit Poly- 
eléte, ejl votre ouvrage : ce que vous ad
mirezef i  le mien.

a Hic coflfümrru/Te hanci toreuticen fïc entdiffe * lit 
fcieaciam judicauir » &J Phidias apecuiiTe. Plin.
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M Y  R O  N.

' O n s a i t  peu de ebofes de ce 
Statuaire. Il ét6it Aihéiiién , ou du 
moins paiToit polir tel*. parce que les 
habîtans d’Eleuthérie.Iieu de fa naif- 
fance, s’étoient réfugiés à Athènes, ôç 
en étoient regardés comme citoiens. Il 

-vivoit dans la LXXXIV? Olympiade. An.m,3;îo, 
• S es ouvrages le fendirent fort célébré,
*unè vache fur tout qu’il repréfenta 
en cuivre, &  qui a donné lieu à beau
coup de belles épigrammes grecques * 
raportées dans le 4 e livre de l’Antho- 
logie, -

; ‘ . , ; L  Y S I P P  E.

< L y s  i p p é  éto-if de- Sicyone , &  Tiin.ub. j4. 
vivoit du rems d’Alexandre le Grand cal’' 8" 
dans la G XIIIe Olympiade. Il exerça 
d’abord le métier de Serrurier: mais An.m¡»«7*- 
fon génie heureux le porta bientôt à 
une profeflîon plus noble &  plus di-, 
gne de lui. Il a avoir coutume de dire 
que le Doryphore de Polycléte lui 

-avoir tenu lieu de maître. Mais le 
peintre Eupompe lui en indiqua un 
autre encore meilleur &  plus fur. Car

a Polyçleti Dorypho- jmagiftrum fuiile, Cic, m 
mm fibi Lyfîppus aiebat \ Brut, nt iy 6 m
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Lyfippe a lui ajant demandé qui dô = 
ceux qui Tavoient précédé dans fou | 

.art il devoir fepropofer pour modèle I 
¿{s pour njaître r-¿V*/ hontme en partie 
■ ctdkr, lu i répondit-il. mais la nature 
même. Il l’étudia donc uniquement 
dans la fuite , &  profita bien de fes j 
leçons. . ■■■, , j

Il travailloit avec tant de facilité ;  I 
que de tous les Anciens il,,eft çeiui qui I 

:.a fait le plus grand nombre d’ouvra- I 
ges : on en comptoir plus de fix cens, j

Il fit entr’autres la ftatue d’un hom- I 
me qui fe frote en fortant du- bain , |
laquelle éroit d’uiie beauté exçellen- ? 
te. A grippa l’avoit mife à .Rome de- [ 
vant fes thermes'. Tibère »b qui en étoit ;
charmé■ y étant parvenu à l’Em pire, |
ne put réfifter à l ’envie qu’il avoit de 
la pofleder, quoique ce fût dans les 
premières années de fon régne» o u 5 
maître de lu i , il iàvoit encore rao- .

. dérer fes defirs: de, forte qu’il enleva j 
cette ftatue pour la mettre dans fa

a Emn interrogatum ’ prihcipi;, qui non qtiivic 
quem fe^uer.ur ptæce- i tempctare iîbi in eo » 
Pentium » dix'liedemonf quauquam imperioftis fui j 
traça hominum muhitii' inrei initia pnneipac^s 3 ,
<îine > naturam ipiam-inai i tranftulitque in cubiçu- j 
tan.iam '?iTe » non arrifî , Ium, alio ibï fîguo fubii- 

> eem. ?(tn. j tmo, Pim.
b Mire gracum Tiberio *

chambre ,
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tham bre, & en fit placer une autre 
très belle au même endroit. Le peu
ple, qui craignoit Tibère, ne put néan
moins s’empêcher de crier en plein 
théâtre qu’il défiroit qu’on remît la pre
mière ftatue : à quoi F Empereur, quel
que attache qu’il eût à cette ftatue, fut 
obligé de eonfentir, pour appaifer le 
tumulte.

Lyfippe avoit fait plufîeurs ftatues 
d’Alexandre félon fes différens âges, 
aiant commencé dès fon enfance. 
On a fait que ce Prince avoit défendu 
à tout autre Statuaire que Lyfippe 
de faire fa ftatue, comme à tout au
tre Peintre qu’Apelle de tirer fon 
portrait ; fa perfuadé , dit Cicéron , 
que l’habileté de ces grands Ouvriers, 
en éternifant leurs noms, immorta- 
liferoit auffi le fien : car ce n’étoit 
pas pour leur faire plaiiîr qu’il avoit 
donné cet E d it, mais pour l’intérêt de 
fa propre gloire.

a E-ili&o veruic ne quls fe prêter Apellera 
Pingerec , aut alius Lyiïppo duceret æta 
Fortis Alexaadri vukum fimulantia.

Jiorat, lib i .  Epijl. ml dug,
b Neque enirn Alexati- t ûod illocutn artem cum 

gratis caufa ab Apclle iplis, rum etiatn fibi , glo- 
poriilimum piagi , &  a rise fore putabat. Cic. &4 
jLyfippo fmgivoleban i fed fa.mil, lib* 5* Epift* L i,

Tome XI, I, Part, J.
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Entre ces Ûatues d’Alexandre, il y 

en avoit une d’une rare beauté, dont 
Néron faifoit grand cas, & pour la* 
quelle il avoit un attachement parti
culier. Mais, comme elle n’étoit que 
de bronze, ç e a Prince, qui étoit fans 
goût, &  qui n’étoit frapé que de l'éclat, 
s’avifa de la faire dorer. Cette nouvelle 
parure , quelque précieufe qu’elle fû t , 
lui fit perdre tout fon prix, en couvrant 
la délicatefie de Part. Il falut ôter tout 
cet or poftiçhe, moiennant quoi la fta* 
tue recouvra une partiede fa première 
beauté &  de Ion ancien p rix , malgré 
les veftiges & les cicatrices qu’avoit 
îaiffé l’opération par laquelle on y  
avoit attaché l’or. Il me femble voir 
dans le mauvais goût de Néron celui 
de.plufieurs perfonnes, qui cherchent 
à fubftituer le clinquant de penfées 
brillantes à la précieufe Si ineftimahl© 
im plicite des Anciens.

On dit que Lyfippe ajouta beau
coup à la perfeéfion de la Statuaire » 
en exprimant les cheveux mieux que

a Quam ftatuam inaur 
jrarí juiíic Ñero princeps 3 
dele&aius acimodum illa. 
Dein3 cüm precio periíTet 
gracia artis , detraftum 

garuar) precio£or<j<¿e,

talis exiílimatur t eriam 
cicarrícibus opcrís acque 
confciíÍtírís , in quibu? 
aurum hæfeuc , reqifiûç^- 
tibus, plin*
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¡jeux qui étoient avant lu i, & en fai
sant les têtes plus petites & les corps 
moins gros, pour faire paroitre les 
ftatues plus hautes. Sur “ quoi Lyfippe 
difoit de lui -  m êm e, que les autres 
^voient repréfenté dans leurs ftatues les 
hommes , tels qu’ils étoient faits ; mais 
que pour lui il les repréfentoit, tels qu'ils 
raroijfoient ; c’eft-à-dire , fi je ne me 
trompe , de la manière la plus propre 
à les faire paroitre dans toute leur 
beauté. Le premier p o in t, dans la 
Sculpture comme dans la Peinture , 
eft de fuivre & d’imiter la nature : 
nous avons vu que Lyfippe la regar- 
doit comme fon maître & fa régie. 
Mais l ’̂ art ne s’en tient point là. Sans 
s’écarter jamais de la nature , il y  
ajoute des traits, des grâces, qui ne la 
changent point, mais qui fimplement 
l’e m b e llifle n t& frapent la vûe plus 
vivement & plus agréablement. Ott 
b reprochoit à Démétrius , Statuaire 
d’ailleurs très habile, de s’attacher 
trop fcrupuleufement à la vérité dans 
fes ouvrages, & d’y rechercher plus

a Vulgd diccbat ;i.h illis f nimius ia câ ( veritate )
( vetenii/Lis ) ractos s qua- ! rcprehendirur \ & fuit fi
les client, hommes à le , ; militudiius quim pulcri- 
^uales'viderencut' eiien j tudinis amantior- ¿ÿuin*

b D cpaetiius tan q u am i tü% hb, 1. cap, 10.

I i j
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la reffemblance que la beauté, Ç ’eft 
ce que Lyiïppe êvitoit.

P R A X I T E L E .

4̂0- P r a x i t è l e  vivoit vers la CIV* 
Olympiade, Il ne faut pas le confond 
dre avec un autre Praxitèle , qui fe 
rendit célébré du tems de Pompée 
par d’exçellens ouvrages d’orfèvrerie, 
Celui dont nous parlons i c i , eft aux 
premiers rangs entre les Statuaires. 
Il travailloit principalement fur le 
marbre, &  il y avoit un fuçcès extra* 
ordinaire.

fiisftn, 1.1 , Parmi le grand nombre de ftatues 
h* H’ qu’il avoit faites, on ne fauroit à la

quelle il faudroit donner la préféren
ce , fi lui -  même ne nous l’avoit ap
pris : & il le fit d’une manière qui 3 
quelque chofe de fingulier. Phryné? 
la célèbre courtifanne , fc l’étoit fort 
attaché. E lle  l’avoit ibuvent preffé de 
lui faire préfent de celui de fes ou
vrages qu’il eftimoic davantage, &  
qui lui paroiiToit le plus achevé ; 8ç 
il n’avoit pu le lui refufer. Mais, quand 
il s’agit de porter ce jugement, il dif- 
féroit de jour en jour, foit qu’il eût 
peine à fe déterminer lui - même, oq 
■ lût parçe qu’jl cherchent |  fe dés
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! Darraiïèr de fes vives &  prenantes
| follicitations, en traînant l ’affaire en
| longueur* L ’induftrie &  l’adreflè ne
| manquent pas pour l’ordinaire aux
! perfonnes delaprofeflîon de Phryné.
\ Elle fut tirer habilement de Praxitèle
| fon fecret malgré lui. Un jour qu’il
j étoit chez elle , le domeuique du
j Statuaire qu’elle avoit fû gagnef j âc-
| courant tout hors d’haleine : » L e
! » feu » lui dit*il y a pris à votre ate-
[ » lie r , & a déjà gâté une partie des
S » vos ouvrages. Lefquels faut-il que
l »1 je fauve ? “  Le Maître , tout hors
j de lu i, s”écria : »Je fuis perdu, ii les
i » flammes n’ont point épargné mort
? » Satyre &  mon Cupidon. Kaffurez-
* » vous y reprit aufïitôt la Courtifanne :
1 . » il n’y a rien de brûlé. J ’ai appris ce
I » que je vouiois favoir. “  Praxitèle
| ne put pas s’en défendre davantage.
I Elle choiiït le Cupidon, quelle plaça eu. Vetn
î dans la fuite à Thefpies fa patrie ,dcfi&n. ^4. 

ville de Béotie, où lontems après on 
alloit encore le voir par curiofité,

! Quand Mummius enleva de Thefpies 
plufîeurs fïatues pour les envoier à 
Rome , il refpeâa celle - ci parce 
qu'elle étoit confacrée à un dieu. L e  
Cupidon de V errès, dont parle C if

ï  iij
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céron , étoit auffi de Praxitèle > mais 
différent de celui-ci.

C eft du premier fans doute qu’il 
eft parlé dans les Mémoires de M. le 
Préfident de T hou. Le fait efl: très 
curieux : je le tranfcrirai ici tel qu’il 
y  eit rapporté. M. de T h ou  , encore 
jeune , accompagnoit en Italie M. de 
Foix que la Cour y avoit envoié. Ils 
étoient pour lors à Pavie. Entr’autr,es 
raretés qu’Ifabelle d T fte , grand-mere 
des Ducs de Mantoue, avoit rangées 
avec foin & avec ordre dans un ca
binet magnifique , on fit voir à de 
Thou une chofe digne d’admiration î 
c’étoit un Cupidon endormi, fait d’un 
riche marbre deSpezzia, par Michel- 
Ange. Buonarotti, c.et homme célé
bré , qui de fes jours avoit fait revivre 
la Peinture, la Sculpture, & l’ Archi- 
teélure , fort négligées depuis lon- 
tem?. De F o ix , furie raport qu’on lui 
fit de ce chef-d’œuvre, le voulut voir.. 
Tous ceux de fa fuite, & de Thou lui- 
m Ame » qui avoit un goût fort délicat 
pour ces fortes d’ouvrages., après l’a
voir confidéré curieuièment de tous 
fes côtés , avouèrent tout d’une vo is  
qu’il étoit infiniment au-deffus de tou,» 
tes les louanges q̂ u’on lui donnoit.
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Quand on les eut laîfïes quelque 

tems dans l’admiration , on leur fit 
voir un autre Cupidon , qui étoit 
envelope d’une étofe de foie. C e  mo
nument antique , tel que nous le re- 
préfentent tant d’ingénieufes * épi- 
grammes que la Grèce à l’envi fit 
autrefois à fa louange , étoit encore 
fouillé de la terre a ’où il ‘avoit éto 
tiré. Alors toute la compagnie com
parant l’un avec l’autre, eut hon
te d’avoir jugé fi avantageufement 
du prem ier, & convint que l’ancien 
paroiifoit animé , &  le nouveau un 
bloc de marbre fans expreifion. Quel
ques perfonnes de la maifon afïuré- 
rent alors que M ichel-Ange, qui étoit 
plus fincére que les grands Artiftes 
ne le font ordinairement, avoit prié 
inftamment la Comteife Ifabelle , 
après qu’il lui eut fait préfent de 
fon Cupidon & qu’il eut vu l’au
tre , qu’on ne montrât l’ancien que 
le dernier , afin que les connoif- 
feurs puffent juger en les voiant, de 
combien , en ces fortes d’ouvrages , 
les Anciens l’emportent fur les M o
dernes.

* I l y a jufqv*à i z  épi» I le quatrième Livre dû 
grammes [m  Cupidon dans I l* Anthologie.

ï  iiij
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Mais quelquefois les plus habiles 

Ji.it files s’y  trompentj le même Michel-Ange
Mfini ta vie tit r i  . . r * i

' tournit une preuve. Aiant tait la
figure d’un Cupidon „ il la porta à 
Kom e, 8c lui aiant caiïe un bras qu’il 
retint, il enterra le relie dans un lieu 
où il favoit qu’on devoit fouiller. 
Cette figure y aiant été trouvée , fut 
admirée des Connoiflèurs, &  vendue 
pour Antique au Cardinal de faint Gré
goire. M ich el-A n g e  les détrompa 
bientôt, en produifantlebras qu’il en 
avoit réfervé. Il efï beau d’être allez 
habile pour imiter parfaitement les 
Anciens, jufqu’à tromper Tes yeux les. 
plus favans ; & a fiez modefte, pour 
avouer ingénument qu’on leur eft de 
beaucoup inferieur , comme nous 
avons vû que Michel-Ange l’a fait.

On raconte une mépriie femblable * 
mais dans une matière différente. Jo- 
fèph Scaliger, le plus habile Critique 
de fon terns, s’étoit vanté qu’on ne 
pouvoit pas le tromper fur le ftiledes 
Anciens. On fit courir fix vers comme 
trouvés tout récemment i je vais les 
tranferire»

Here, fi querelis , ejul’atu , fletiBus 
Mcdicina iïçret mifciiis nwmalium „
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Auro parand# lacrimi# conirà forent.
N une h#c ad miniienda mala non ma-* 

gis valent ,
Quàm Nænia Præficit ad excitandos 

mortuo s,*
Res turbid# confiüum non Æetum ex* 

permit.

Ces vers , qui font admirables , &£ 
qui ont tout Fair antique , éblouirent 
tellement Scaligera qu il les cita dans 
fon Commentaire fur Varron comme 
un fragment de Trabea découvert 
depuis peu dans un ancien Manufcrit.
Trabea, Poète Comique , vïvoit fix 
cens ans après la fondation de Rome.
Ces fix vers étoient de la façon de 
Muret, qui joua ce tour àScaligerfon 
rival & fon Concurrent.

On juge bien que Praxitèle > livré AthtnX i$  
comme i! étoït à Phryné, ne manqua ***• 
pas d’emploier le travail de fes mains 
pour celle qui s’étoit rendue maitreiïe 
de fon cœur. Une des ftatues de Phry- 
né fut placée depuis à Delphes même , 
entre celles d^Archidamusroide Spar
te & de Philippe roi de Macédoine.
Quelle honte ! Silesricheifes étoient 
un titre pour y trouver place, elle la 
méritoit bien ; car les fiennes étoient
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immenfes. Elle eut l'effronterie ( quel 
autre nom donner au trait que je vais 
raporter ? ) de s’engager à rebâtir 
Thébes à fes dépens, pourvu qu’on 
ymîteette infcription: Alex an d r e
A DETRUIT THEBES, ET PHRYNE'
I Z a  R E T A B L IE *

Tlin, l. Les habitans de l’île de Cos avoient 
demandé une ftatue de Vénus à Pra
xitèle. 11 en fit deux dont il leur don
na le choix pour le même prix. L’une 
étoit nue, l’autre voilée; mais la pre
mière l’emportoit infiniment pour la 
beauté:¡m > en_fadîffèrentiafam&. Ceux 
de Cos eurent la lageiïede donner la 
préférence à la dernière , perfuadés 
que la bienféance , l’honnêteté , & la 
pudeur, ne leur permettaient pas d’in
troduire dans leur ville une telle ima
ge, capable d'y faire un ravage infini 
pour les moeurs : Severwn id ac/pudicum 
arbitrantes. Cette retenue des payens 
à combien de chrétiens fera-t-elle hon
te ? Les Cnidiens furent moins atten
tifs aux bonnes mœurs. Ils achetèrent 
avec joie la Vénus rebutée * qui fit de
puis la gloire de leur ville 3 où l'on al- 
loit exprès de fort loin pour voir cette 
ftatue 3 qui paiToit pour l'ouvrage le 
plus achevé de Praxitèle* Nicoméde*
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Toi de Bithynie, en faifôit un tel cas, ,
qu? il offrit aux habitans de Cnide d’ac
quitter toutes leurs dettes qui étoîent 

■ fort grandes, s’ils vouloient la lui cé
der. Ils crurent que ce ferait fe desho
norer , &  même s’appauvrir , que de 
vendre, pour quelque prix que ce fût, 
une ftatue qu’ils regardoient comme 
leur gloire & leur tréfor.

S C  O  P A  S.

Scopas étoit en même tems excel- Pim. Ht. jt. 
lent Arcfiite&e & excellent Sculpteur. ̂  5*
Il étoit de Pile de Paros, 8c florilfoit 
danslaLX X X V IP Olympiade. Parmi an.m.jî7î» 
tous fes ouvrages, fa Vénus tenoit le 
premier rang. On prétend même qu’el
le l'emportait fur celle dê Praxitèle qui 
étoit fi renommée. Elle fut portée à 
Rome : mais, a dit Pline , le nombre 
& l’excellence des ouvrages dont cette 
ville eft rem plie, en obfcurcit l’éclat ; 
outre que les emplois & les affaires 
dont on y eft occupé ne laiffent guéres 
le tems de s’amuier à ces curiofités, 
qui. demandent pour en admirer la

a Roma: quidem ma 
gnitudooperum eam ( Ve- 
niicm ) oblÿerat, ac ma- 
gni ciïkiorum negocio- 
ïu m q u e  a c e iv i  o m n c s  à

contempLatione talium. 
operum abducunt, quo- 
niam otioforum & in ma» 
g no loci illentio apta a4- 
rairasio talii eû, HiOy
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, beauté, des perfonnés de ioiiir & deï- 
ceuvrées, auflr bien^qu’un lieu tran
quille & éloigné du tumulte. 

mi. t»f. 14. j ’ai ¿éja remarqué ailleurs que la' 
colonne qu’il fit pour le temple de 
Diane d’Ephéfe, fut celle de toutes 
qui eut le plus de réputation,

TH n.iib .is- Il contribua aufli beaucoup à la 
vïirüv.- pra- beauté &  à l’ornement du fameux 

fat.m,7. Maufolée,  que la Reine Àrtémife fit 
ériger à Maufdle fbn mari dans la ville 
d ’Halicarnaffe, &  qui a été mis- au 
nombre deifept merveilles du monde, 
tant pour ia grandeur & la nobleffe de 
fon architecture, que pour l'a quanti
té & l’excellence des ouvrages de Scul
pture dont il étoit enrichi. D ’illuftres 
compétiteurs en partagèrent la gloire 
avec Scopas. J’ai différé & remis pour 
ce lieu-ci la defcrrptionque Pline nous 
a laiiïee d’une partie de ce fuperbe édi
fice, parce qu’elle regarde encore plus 
la Sculpture que l’Architeéture.

L ’étendue de ce Maufolée étoit de 
ioixante-trois pies du midi au fepten- 
trion. Les faces étoient un peu moins 
larges ; &  ion tour étoit de ¥ quatre 
cens onze piés. Il avoit trente-fix piés

* Il y avoit apparemment j le e , &  quelqke efpace vmde 
un mur autour d* Maufo- * entre lynn &  lï&utrt i ee
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&  demi de hauteur, & trente-fix co
lonnes dans fon enceinte. Scopas en
treprit ce qui regarde l’orient ; Tû- 
mothée eutle côte du m idi; Léocha- 
re travailla au couchant, & Briaxis 
au feptentrion, C  etoient les plus re«- 
nommés Ouvriers qui fuiTent alors 
pour la Sculpture. Ârtémife mourut 
avant qu’ils euifent achevé l’ouvrage : 
mais ils crurent qu’il étoit de leur 
honneur de ne le point laiiTer impar
fait. On doute encore aujourd’h u i, 
dit P line, lequel des quatre avoit le  ̂
mieux réufli : Hodteque certant marins.
Pythis fe joignit à eu x, &  ajouta une 
Pyramide au-deiius du M aufolée, fur 
laquelle il pofa un char de marbre T>hg. 
attelé de quatre chevaux. Ânaxagore ■Anilx‘‘& 
de Clazoïnéne dit froidem ent, quand 
il le vit : Foila bien de l'argent changé 
en pierre.

Je ne dois pas terminer cet Article P/»». M. 
fans parler d’un combat fort fingu- caf' *' 
lier auquel deux des plus célébrés 
Statuaires dont j’ai fait mention fu
rent expofés même après leur mort : 
ce foht Phidias &  Polycléte. J’ai mar
qué ci-devant que le temple de Diane

pareit n/cejfaire pour I cuU dont il efi parlé ifft 
rpmftir 1$ me fur s du J
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d ’Ephéfe ne fat achevé qu’après unft' 
longue fuite d’années. Il s’agiifoit, 
dans un tenus que Pline ne fixe point, 
d ’y placer des ftatues d’Amazone s au 
nombre de quatre apparemment. O n 
en avoir plùfieurs travaillées par les 
plus grands Maîtres tant morts que 
vivans. L a majefté du temple deman- 
doit qu’on n’y admît que ce qu’il y  
avoit de plus achevé dans, l’art. II. 
falut s’en raporter au jugement des 
plus habiles Statuaires du tems , 
quelque intéreffés qu’ils puifent être 
tlans la difpute. Ils s’adjugèrent cha
cun à eux-mêmes la première place, 
&  nommèrent enfuite ceux qu’ils 
croioient avoir le  mieux réufli ; &  ce 
furent ceux qui eurent la pluralité de 
ces derniers fufifages, qu’on déclara 
vidorieux. Polycléte eut la première 
place, Phidias la fécondé, Ctéfilas 

?iui,¡nThe. & Cylon les deux fuivantes. Il étoit 
mfi.p.no. arrivé lontems auparavant quelque 

chofe de pareil, mais pour un fujet 
bien différent. Après la bataille de 
Salamine, les Capitaines G recs, fé
lon une coutume ufitée pour lo rs , 
dévoient marquer fur un billet celui 
qu’ils croioient s’être le plus diftin- 
gué dans la bataille. Chacun fe nom-
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gna le prem ier> &  Thémiftocle le fé
cond. C ’étoit lui donner bien réelle
ment la première place.

On voit bien que dans le court 
dénombrement que j’ai fait des Sta
tuaires anciens , je n’ai choifi que la 
fleur des plus renommés. Il en refte' Florcmh*.
beaucoup d’autres, &  d’une grande ‘"ilium i»- 

/ ■ ■ r  * i p  / j )  bamibut.réputation, que je luis oblige d o -vùn,
mettre , pour ne pas trop allonger 
mon ouvrage. Cicéron vante beau- Cic. m Vert,* 
coupla Sapho de bronze du célébré 
Statuaire Silanion. Rien n’étoit plus 
parfait que cette ftatue : Verrès l’a- 
voit enlevée du Prytanée de Syracufe,
Pline raconte que le même3 Silanion tu». lOr.f. 
avoit jetté en bronze la ftatue d’A - *• 
pollodore fon confrère, homme em- • 
porté &  violent contre lui-même, fic 
à qui il arrivoit fouvent de brifer par 
dégoût fes propres ouvrages, parce 
qu’il ne pouvoir les porter à la fou- 
veraine perfeéiion dont il avoir l’i
dée dans l’efprit. Silanion repréfenta 
d’une manière fi vive cette mauvaife 
humeur & çet emportement , que 
l’on croioit voir , non Apollodore,

a Silanion Apollodo- 
ru m £pxie , fiéïorem &  
ipfum » ied incer cun£tos 
4 i%eacillliiium arcis, Ôc

inimicum fui judicem  ̂
crebro perfeitu ligna fran. 
gencein , duni fatiare ca* 
piditacemne^uic afùç*
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*nais la Colère en perfonne : Hoc in et 
exprejjit, nec homtnem ex *re fecit, fed 
iracmdiam.

&m.iib,}6. , Le même Pline vante fort auffi un 
s" Taocoon qui éroit dans le palais de 

l ’Empereur Tite , &  lui donne la pré
férence fur tous les ouvrages de Pein
ture & de Sculpture. Trois habiles 
Ouvriers, Agéfandre , Polydore, &  
Athénodore Rhodiens, l’avoient tra
vaillé de concertée avoiènt fait d’une 
feule pierre Laocoon, fes enfans , &  
les ferpens avec tous leurs plis & re
plis. L’ouvrage étoit bien excellent, 
s’il égaloit l’admirable defeription que 

'jÈnsii, h t. Virgile fait de cette hiftoire , ou mê
me s’il en approchoit.

Il me relie à peindre le caraélére 
de ces illuftres Ouvriers, fi habiles 
eux - mêmes à repréfenter au naturel 
les dieux & les hommes. Je le ferai 
d’après Quintilien &  Cicéron, deux 

- excellens peintres en fait de caractè
res & de portraits , mais qu’on ne 
peut copier ordinairement fans les 
gâter. ' ^

QùntU.in. Le premier avoit marqué com bien,
*vc4f, 10. ^an$ ja p e;nture > ü fe trouve de ma

nières différentes : il continue ainfi. 
JU méoîe différence fe trouve encore

dans
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dam la Sculpture. Car les premiers 
Statuaires dont il foit fait mention , 
Calon & Egéfias-, travailloient dure
ment & à peu près dans le goût 
Tofcanr Calamis vint après eu x, &  
fes ouvrages étoient déjà moins con
traints. C eux de Myron enfuite eu
rent un air plus naturel &  plus aifé. 
Polycléte ajouta la régularité &  l’a
grément. La plupart lui donnent le: 
premier rang : cependant,, comme on  
ne trouve rien fans défauts, ils di- 
fent que fes ftatues auroient befoin 
d’un peu plus de force. En effet il a re
présenté les hommes avec des grâces- 
infinies, &  mieux qu’ils ne font : mais 
il n’a pas tout-à-fait atteint la maje- 
fté des dieux. On dit même que l’âge 
robuile étonnoit fes favantes mains : 
c’eft pourquoi il n’a guéres exprimé’ 
que la tendre jeuneile. Mais ce qui 
manquoit à’Pplycléte, Phidias &  A l-  
caméne l’ont eu en partage. On tient, 
pourtant que Phidias repréfentoit 
mieux les dieux que les hommes. Ja
mais Ouvrier n’a fi bien lhanié l’i
voire , quand nous n’en jugerions que 
par fa Minerve d’Âthénes, &  par ion 
Jupiter Olympien ; dont la beauté 
femble avoir encore ajouté quelque' 

I» paï-tj- K-
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ehofe à la religion des peuples, tant 
la  majefté de l’ouvrage égalait le dieu» 
On eftime que Lyfippe &  Praxitèle 
font les deux qui ont le mieux copié 
la nature. C ar, pour Démérrius, on 
le blâme d’avoir porté ce foin jufqu’à 
l ’excès, &  de s’être plus attaché à la 
reffemblance qu’à la beauté.

Cic. lu Brut. L’endroit de Cicéron eft plus court,.
,i7®‘ & il y parle auffi de quelques anciens

peu connus,. Je trouve, d i t - i l ,  que- 
Canachus dans fes ftatues fait voir ua 
goût fec &  dur. Calatnis, tout dur 
qu’il e f t , ne i’eft pas tant que Cana
chus.. Myron n’eil pas encore aile» 
dans le vrai, quoiqu’abfolument par
lant ce qui fort de fes mains foit 
beau. Polycléte eft fort au-deifus, & , 
à mon. fens il a attrapé la perfec
tion»

J’ai déjà remarqué plus d’une fois 
que c ’eft à la Grèce que la Sculptur* 
eft redevable de la fouveraine perfec
tion où elle a été portée. La grandeur 
de R om e, qui devoit s’élever fur les 
débris, de celle des Succeiïèurs d’A
lexandre- , demeura lontems dans la 
fimplicité ruftique de fes premiers 
Dictateurs &  de fes Confuls , qui 
n’eftim oient &  n’exerçoient d’autres
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Arts que ceux qui fervent à la guerre 
&  aux befoins ae la vie. On ne com
mença à avoir du goût pour les ilatues 
&  les autres ouvrages de Sculpture 
qu’après que Marceîlus, Scipion, Fia- 
mininus, Paul Emile, & Mummius eu
rent expofé aux yeux des Romains ce 
que Syracufe, l’A fie , la Macédoine.,. 
Corinthe , l’Achaïe , &  la Béotie 
avoient de plus beaux ouvrages de 
l ’art. Rqme vit avec admiration les 
tableaux, les bronzes, les marbres, 
&* tout ce qui fert de décoration aux 
temples & aux places publiques. O n 
lé piqua d’en étudier les beautés, d’en 
difcerner toute la délicatelTe , d’en 
connoitre le prix; & cette intelligen
ce devint un nouveau mérite, mais 
en même tems l’occafîon d’un abus 
funefte à la République. Nous avons 

-vu que Mummius, après la prife de 
Corinthe , chargeant des Entrepre
neurs de faire tranfporter à Rome 
quantité de ftatues &  de tableaux de 
la main des premiers Maîtres , les 
menaça, s’il s’en perdoit ou s’en gâtoit 
en chem in, de les obliger d’en fournir 
d’autres à leurs propres frais & dépens, 
d e tte  a groffiére ignorance: n’eft-elle

a-No&j, puto dubites j V m icijqüin  magL& i pr»;
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'"ai? Ï5 fi t k ? C U 't"? t u r r .1 
pas, dit un Hiftorien, infiniment pré
férable. à la prétendue fcience qui en 
prit bientôtla place ? Foibleife étran
ge de l’humanité ! Lfinnocence eft-ellè 
donc attachée a F ignorance ? &  faut-il 
que des connoiifances & un- goût efti- 
mables en foi ne puiffent s’acquérir., 
fans que les mœurs.en fouftrent par un 
abus, dont la honte retombe quel
quefois , quoiqu’injuftem ent, fur les 
Arts mêmes ?

Ce nouveau.goût pour les pièces 
rares fut bientôt porté à l’excès. C e 
fut à qui orneroit le plus fuperbement 
fes maifons à la ville &. à la campar 
gne. Le gouvernement des pays com- 
quisleur en offroit les occafions. Tant 
que les mœurs ne furent pas. corromr 
pues, il. n’étoit pas permis aux Gou
verneurs de rien acheter des. peuples 
que le Sénat leur ioum ettoit, parce 

• que, dît Cicéron „quand le vendeur 
n’a pas la liberté de vendre les c.ho- 
fês Ië prix qu’elles valent, ce n’eiï 
plus une vente de fa p a r t c ’eft' une 
violence qu’on lui fait : Quod putabAnt. 
ereptionem ejje non emptionem, cmn ven-

ïep fuetit. manere adiiuc 
$judem, Corinrhioruni in- 
teileâüm , quàm in tan-

hac prudentia ilià impru* 
dentiadecori publîco fue* 
rie convenientior. Vdt, 
Raïtrc. j-j, .
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Üîtorï fito arbitratu venàere non Uceretv 
O n a fait que ces merveilles de l ’art % 
qui portent le nom des grands mai* 
très , étoient fouvent fans prix. En 
effet elles n’en ont point d’autre que 
celui qu’y  mettent l’imagination , la 
paillon, & ,  pour me fervir del’exprel- 
fîon de Sénéque , la b fureur de quel* 
ques particuliers. Les Gouverneurs de 
provinces achetoient pour rien ce qui 
étoit fort eftimé : encore étoient-ce. 
les plus modérés. La plupart ufoient 
de force & de violence.

L ’hiftoire nous en a fourni des preu
ves dans la perfonne de Verrès Préteur 
de Sicile : & il n’étoit pas le feul qui 
en ufât de la forte. Il eil vrai, que*, 
fiir cet article, il porta l’impudence à- 
un excès qui ne fe conçoit point. C i
céron c ne fait pas comment l’appel- 
ler : paillon , maladie , folie , brigan
dage ! Il ne trouve point de nom qui. 
l’exprime aifez fortement. N i bien-

a Qui modus cil in frb 
Ttbus cupiditatis 3 idem 
eil æftinutionis Difficile 
eit enim fînem facere pre- 
t io , ni fi îrbidini feceiis. 
JZerr defign.n. 14.

b Corinthia paucorum 
fotore pretiofa, De brev*
WA, çjtp. Ht

c Venio nuire ad iftius 3 
^acmadmodum ipfe ap- 
pellac, ftudium ; ut ami- 
ci e/üs, morbum & infa* 
niam > ut Siculî î latroci-* 
ntum. Ego, quo normne> 
appellerai j nelao» îhiih 

.,nt u
h
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féance , ni fentiment d’honneur, ni 
crainte des lo ix , rien né 1 arrétoit. Il 
comptait être dans la Sicile , comme 
dans un pays de conquête. Nulle fia— 
tu e , foit petite (bit grande , pour peu 
qu’elle fût eftimée &  précieufe n’é- 
chapoit à iès mains rapaces. Pour dire 
tout en un mot, Cicerón a prétend que 
la  curiofité de Verrès avoir plus coûté 
de dieux à Syracufe, que la vi&oire de: 
Marcellus ne- lui avoit coûté d’hom
mes.

a  S îc h a b e tO te  ». |>liarcs i r o r U M a r e d l i  b o m in e f  ¿ u  
e ffe  á S y r a c u fa n is  iftiu s  1 f íd e ía to * . Ibid, u* i j .i *  
a ^ v e m u  ¿ e o s  < ju im  v ie -  l



C H A P I T R E  C I N Q U I E M E *
D e l a

P E I N T U R E -

A R t i C L E  P R E M I E R .

* De la Peinture en general*

§. i.

Origine de la Peinture.

I L  e n  e s t  de la Peinture comme 
de tous les autres Arts* c’ëft-à-dire **p. î» 

quelle a eu des commencemens très 
girofliers &  très imparfaits. L’ombre 
a ’un homme marquée & circonfcripte 
par des lignes y a donné naiflance » 
aufli bien qu’à La Sculpture. La pre- 

-m iére manière de peindre tira donc 
fon origine de l’ombre , Si ne con- 
iifta qu’en quelques traits , qui fe 
multipliant peu à peu formèrent le 
deifein. O n ajouta enfuite la Couleur*.
Elle fut d’abord unique dans chaque, 
deflèin , fans en mêler plufieurs dans, 
la meme pièce : cette manière dé
peindre fut appellée Mono chromâtes 
■ c'eft-à-dice. d’une feule, couleur.. Enhna.
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l'Art fe perfeâionnant de jour en joufÿ 
ou introduiiit le mélange de quatre; 
couleurs feulement : il en fera parlé 
dans la fuite.

Je n’examine point ici. fantiquité 
clelaPeinture. Les Egyptiens fe van
tent d’en avoir été les inventeurs, Sç 
cela peut bien être : mais ce ne font 
point eux- qui l’ont mife en honneur 
&  en crédit. Pline , dans le long dé
nombrement qu’il fait des habiles* 
Ouvriers en chaque genre & des 
ehef-d’ceuvres de l’A r t , ne nomme 
pas un feul Egyptien. C ’eft donc dans 
le fein de la Grèce , foit à Corinthe 
foit à Sicyone , fait à Athènes, &  
dans d’autres villes, que la Peinture 

¡ffmJild, s’eft perfectionnée. On la croit pof- 
térieure à la Sculpture, parce qu’H o- 
mére, qui parle fouvent de ftatues » 
de. bas-reliefs, & de gravures, ne fait 
mention, d’aucun tableau ni d’aucune 
peinture.

Ces deux Arts ont beaucoup de 
parties qui leur font communes,. 
mais elles arrivent à leur fin , qui eft 
l’ imitation delà nature., par dinérens 
moiens : la Sculpture, par le relief 
de la matière ; la Peinture , par les 
couleurs fur une fugerfieie plate ; &
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Il faut avouer que le cizeau dans le» 
mains d’un homme de génie intérefle 
prefque autant que le pinceau. Mais 
fans prétendre régler les rangs entre 
ces deux Arts ni donner la pré
férence à l’un fur l’autre , quelle 
merveille de voir que la main d’un 
Artifan, par quelques.coups de ci
zeau , puifle animer le bronze &  le 
marbre; &  qu’en fe jouant fur un® 
toile avec un pinceau &  des couleurs, 
elle imite par des lignes , des jours, 
&  des om bres, tous les objets de la 
nature? S ia Phidias forme l’image de 
Jupiter j dit Sénéque , il femble que 
ce dieu va lancer la foudre : s’il re
préfente M inerve, on diroit qu’elle 
va parler pour inflruire ceux qui la 
coniîdérent, & que cette fage aéeiïe 
ne garde le filence que par modeftie. 
Doux preftige , agréable -impofture, 

-qui trompe fans induire en erreur, 
&  qui fait iLlufion aux fens pour éclai
rer l’efprit !

 ̂ Non vidit Pbîdias 
Jovem , fedt tamtn ve 
lut tonantem i nec iïetit 
ante ocul©s ejus Minerva, 
digflus tamen ilia arte 
animus, & conceplt deos,

Tom  XL  L  Paî t»

<ST exibuit. Sente* CûntrjV, 
Ub. 5. eap* 34.

Vere cunde ad aie dura 
aient, ut hinc refponfu- 
tas paulo minus voces, 
præitalcris. LaMiint.

L
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p e s  d iffé r e n te s  p a r t ie s  d e  4 a  P e in tu r a i  

: V H  ï v r p  d a n s  p  P e in t u r e ,

L A P einture eft un Art qui 
par des lignes & des .couleurs repré- 
-lente fur une furface égale ,& unie 
tous les objets yifibies. L’image qu’elle 
en faiti5 fait de pluileurscorps enfera- 

Jble, ou d’unieul en particulier, s’ap
pelle Tableaudans lequel il y a trois 
choies à.canfidérer, ̂ .Composition,, 
le D e s  s e i n  , le ;CoxuRis:, qui font les 
‘trois parties néceffaires pour former 

•fun bon Peintre.
I. L A ;C O MP Q si TI.ON, qui eft 

;Ia première partie de là Peinture,.con
tient deuxchofes : l’Invention, & la 
pifpofition.

Ù f n y e n t i m  eft un choix des objets 
qui doivent entrer dans la cqmpofi- 
ttion du fujet que le Peintre veut 
Traiter. Elle eft ou hiftorique iimple- 
xnem , ou allégorique. L/Inventios 
biftorique eft un choix d’objets qui 

v Simplement par eux- mêmes repré- 
•fentent le fujet. Elle ne regarde pas 
feulement toutes les 'hiftoires vraies 
$|i f&buleufes jmaijr £&& comprend
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dEUCore.les portraits des perfonnes, la 
repréfentation des pays,, des animaux* 
&  de toutes des produirons dé l’arc 
Si de la nature. L ’invention allégori
que eft un-choix d ’objets qui fervent 
à répréfenter dans un tableau, ou 
>en tout ou en partie, .autre chofe que 
«ce qu’ils font en effet. T e l eft, par 
•exemple le tableau d’Apelle qui 
repréfente la Calomnie, duquel Lu
cien fait la defcription : je la rapor- 
terai dans la  fuite. Telle eft la pein
ture morale d’Uercule entre Vénus &  
M inerve, où ces divinités payennes 
me font introduites que pour nous 
¿marquer les attraits de la  volupté &  
¡de la vertu.

La Difpojîtim contribue beaucoup 
ià la perfeîion  &  au prix d’un ta- 
vbleau. C ar , quelque avantageux que 
Toit l ’invention, quelque fidèle que 
l'oit le  fujet, quelque ingénieufe que. 
fait l’imitation des objets que le  
Peintre a choifis,  s’ils ne font bien 
«diftribués, l’ouvrage n’aura point une 
approbation générale. L ’économie Ô£ 
le  bon ordre eft ce qui fait tout va
lo ir , ce qui attire l ’attention, &  ce 
«qui attache l ’efprit,  par un .arrange
aient ingénieux & prudent, qui xaeg

v  ■ 9
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joutes les figures dans leur place na
turelle. C ;eft cettp économie & cet 
.arrangement qu’on appelle Difpoiï4 
tjon. • ■ ■ ■ - •'
- z . Le D e s s e i n , entant qu’il fait 
une des parties de la Peinture, eft pris 
pour la çireonfcription des objets, 
pour les mefures &  les proportions 
«es forrnes extérieures. Il regarde 
egalement les .Peintres , les Sculp
teurs , les Architectes, les Graveurs,
$£ généralement tous les Artifans dont 
les ouvragesont befoin de grâce & de 
îfymmétrie.

Qii confidére plusieurs chofes dans 
le DeiTein : îa Ç orreâion , le bon 
G o û t, l’Elégance , le Caractère , la 
D iverfité, rËxpreiïïofl, la Perfpeéti- 
ye. M on deiTein eft dé ne parler des 
principes de là Peinture qu autant quç 
mes Lecteurs peuvent en avoir be
soin pour entendre ce qui fera r a - . 
porté de l ’ancienne Peinture, & pour 
en pouvoir juger avec quelque difcer- 
nement &c quelque jultefle.

CorrcBion eft un terme dont les 
Peintres fe fervent ordinairement 
pour exprimer l’état d’un deftèin qui 
eft exemt dè fautes dans les mefures, ; 
Ç çttç  Ç orredion dépend .de la jui- '
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;|^efîe des proportions, 6e dé la con*- 

noi (Tance du corps humain 6e de Tes 
parties.

Le G ont e'ft une idée qui fuit l'in
clination naturelle du Peintre, ou 
qu’il s’eilformée par l’éducation.Cha-3ue Ecole a Ton goût de Deffein ; &  

epuis le rétabliffement des- beaux 
Arts en Europe celle de Rome a tou
jours été eftimée la meilleure , parce 
qu’elle s’eft forrnée fur l ’Antique-. 
L ’Antique' eft donc ce qû’il y  a de 
meilleur pour le Goût du Deffein.

U  Elégance du Deffein eft une ma
nière d’être qui embellit les objets * 
fans en détruire la vérité. Cette par
tie qui eft fort importante, fera traitée 
plus au long dans lafuite,
! Le Caractère e & h  marque propre &  
particulière qui diftingue Si caraété- 
rife chaque efpéce d’o b jet, qui tous 
demandent des touches différentes 
pour exprimer l ’efprit de leur cara
ctère.

La Diversité c’onfifte à donner à 
chaque perfonnage d’un tableau l’air 
&  l’attitude qui lui font propres. L e 
Peintre habile a le talent de difcerner 
le naturel qui eft toujours varié. Ainfî 
îa contenance Si Taétion des perfon-
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mes qu’il peint font toujours variées*. 
I l  eft pour un grand Peintre, par exerrr* 
pie,.une infinitéde joies & de douleur* 
différentes qu’il' fait varier encore 
p ar Ifes âges ,. par les tempéramens,, 
p ar les caraétéres des nations &  des 
particulier* , & par mille autres» 
moiens, L e fujet leplus rebatu devie nt 
un-iùjet neuf fous fbn pinceau,

Le' mot d'Expreffîon fe confond or
dinairement en parlant de Peinture 
avec celui de Paflion. Ils différent 
néanmoins en ce q u e , Expreifion eft 
u n  terme général, qulfigpifie la repré- 
fentation d’un objet félon le caraété- 
r e  de fa nature, félon le tour que; 
le-Pèintre-a. deifein d e  lui donner pour, 
la  convenance de fom ouvrage. Et l&i 
P aflio n , en Peinture , eft un mouve
m ent du corps accompagné de cer
tains. traits fur le vifage qui marquent: 
une- agitation de l ’ame. Ainfi; toute; 
paflion eft uneexpreffion,.maisi toute; 
expreffion n’eft pas une paflion^

La- Perfpeilive eft l’Art de repré
senter les objets qui font fur un plan „  
felon la.différence que-Féloignemenr 
y- a p p o r te fo it  pour la figure, foit: 
pour là couleur.. On diftingue donc; 
«àeuxfôr.tesdeperfpedivesjlalinéaire;
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&  l'aérienne, La Perfpeâive linéaire ; 
eopfîfte dans le juiïé raGoüïciiTementr 
des lignes ; l’aérienne dans une jufte;

! dégradation- des couleurs. Dégrader y. 
b. e’e f t e n  terme de Peinture , ménager 
| fe fort & le foibrle des jours ,,des om - 
! bres 3 & des teintes félon les divers- 
| degrés d’éloignement.. M- Perrault * 
j par un zèle aveugle pour les moder

nes , prétendoir que la Perfpeétivèï 
! étoit abfolüment inconnue aux An

ciens ; & il fondoit fon fentiment fur 
le manque de Perfpeélive dans la; 
colonne Trajane. M* l’Abbé Salier, m m ,« *  
dans une courte mais élégante D i f i ê r ~ des- 
tatioîi for cette matière, prouve par tÎL7vTliv 
plufieurs paflages que la Perfpeftive;

! u’étoit point inconnue aux; Anciens,,
! &  que c’èiï cet artifice induffrieux:
! qui leur enfeignoit fi bien à faire il—
| lufion aux fens dans-leurs tableaux,,
| par îa modification des grandeurs ,, 
i des figures, Si des couleurs, dont ils- 
: fa voient augmenter ou diminuer
j force &  l’éclat. Quant à la; colonne;
! Trajane fi la Perfpe&ive n’y a pas»
| été exactement obfervée ce n’eflf 
I point par ignorance- des régies de*
| l ’A r t m a i s  parce que fouvent les, 
j grands Maîtres, fe- mettent au-deiïu4>
i
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des régies mêmes pour atteindre pîuÿ 
furement à leur but. M. de Piles re- 
connoitque le défaut de dégradation; 
dans cette colonne ne doit être attri
bué qu’au; deifein que l’Ouvrier, fu- 
périeur aux régies de fôn a rt, avoit 
de foulager la v û e , & de rendre les 
objets plus ienfibles'& plus palpables.

3. Le C o x o r . 1 s eft différent de 
la  couleur. Celle-ci eft ce qui rend les 
objets fenfibles à la vue. L e  Coloris 
eft une des parties effentielles de la 
Peinture., par laquelle le Peintre fait 
imiter la. couleur de tous les objets 
naturels, en faifant un mélange ju
dicieux des couleurs {impies qui font 
fur fa palette. Cette partie eft bien 
importante. Elle enfeigne de quelle 
forte les couleurs doivent être em- 
ploiées pour produire-ces beaux effets 
d u  Clair-abfiur, qui aident à faire pa- 
roitre le relief des figurés, &‘ les en- 
foncemens des tableaux.

Pline l ’explique affez au long. 
Après avoir parlé des commence- 
m ens fort fimples &  fort groiîiers 
d e  la Peinture, il ajoute a qu’à l’aide 
d u  teins &  de l’expérience elle fe

a Tandem: fe aus ipfaf men atque umbras » d.i£— 
Siitiju it ». &  iayemc. lu.- * fcreijtia çoiorum ake&.
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déveÎopa peu à peu : qu’elle trouva 
les Jours &  les O m b r e s a v e c  la dif
férence dés couleurs qui fe. relevent 
l’une par l’autre ; & qu’elle mit en 
ufage le Clair-obfcur, comme le der
nier éclat &  la confommation du C o
loris. Car ce Clair-obfcur n’efl: pas 
proprement la lumière, mais il tient 
comme le milieu entre les Jours &  
les Ombres qui entrent dans la com- 
pofition du iujet. Et de là vient que 
les Grecs l’ont appelle T o n o s , c’eft- 
à-dire le T o n  de la Peinture : pour 
nous faire entendre, que, comme dans 
la Mufique il y  a mille tons différent 
qui s’uniÛènt Jes uns aux autres d’une 

: manière infenfible pour faire un fon 
harmonieux ; de même, dans la Pein
ture, il y  a une force & une dégra
dation de lumière prefque impercep
tibles , lefquelles varient encore fé
lonies couleurs propres ou locales des 
divers objets où elles tombent, C ’eft 
par cette diftribution enchantereiïe 
des lumières & des ombres , &  s’il 
eft permis de parler ainfi , par les 
preftiges de cette efpéce de magie „

vice fe fe excitante : | inter hec &  umbram ef- 
Poûea cleiude abje&us eft j fe t, appellaverunt Tir***. 
s p l b n d o r , alius hic j lHint lik y 5. ftfp. J.. 
^uimlumen> Q.uein quia^
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que lesPeintres font illufïanaux fefttj 
&  en impofent aux yeux des fpeâra- 
teurs. Ils emploient avec un art: 
qu’on ne' £e laife' point d’admirer * 
fes teintes, les demi teintes,, &  tou
tes les diminutions de couleurs hé— 
ceifaires-pour dégrader la couleur des? 
objetSkX.es nuances ne font pas m ieux 
fondues dans la nature que dans leurs 
tableaux.-

C ’eft cet appas- féduifant de la 
Peinture qui frape & attire tout le' 
monde : les ignorans, les connoiffeurs,. 
&  les Peintres mêmes. Elle ne permet 
a perfonne de paiTer indifféremment 
par un lieu où fera quelque tubleau 
qui porte ce caraâére , fans être 
comme fùrpris; , fans s’arrêter , Si 
fans jouir quelque' rems du plaifîr de-' 
fe furprife. La véritable Peinture eft 
donc celle qui nous appelle , pour 
ainfi dire, en nous furprenant : &  ce* 
n’eft que> par la force de l’effet qu’elle 
produit que* nous ne* pouvons nous, 
empêcher d’en approcher , comme fii 
elle avoir quelque chofé à nous dire» 
Et quand! nous Tommes auprès d’elle,. 
bous, trouvons en effet quelle nous, 
divertit par le beau choix , &  par là 
qouveauti des. choies qu’elle.- naus.
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préïênte ; par rhiitoire,3& par la fable: 
dont elle nous rafraîchit la mémoire 
par les inventions ingénieufes-, & pari, 
les allégories dont nous nous faifon* 
un plaifir de trouver te fens». ou de cri* 
tiquer l’obfcurité.

II y  a plus »comme lé remarque1 
Ariftote dans fa Poétique. Des monC- 
t r e s &  des hommes morts ou mou- 
fans, que nous n’oferions regarder 
ou que nous. ne. verrions' qu’avec 
horreur, nousles voions avec plaifir 
imités dans les ouvrages des Peintres., 
Mieux, ils font imités ,, plus nous les 
regradons avidement. Le maiTacre- 
des Innocens a dû' làifFer des idées; 
bien- fùneftes dans ^imagination de; 
ceux: qui virent réellement les foldats* 
effrénés égorger les. enfans dans le; 
fein des meres fànglantes,. L e  tableau*, 
de le Brun.» où nous voions l’imita-- 
tioirde eetévénement tragique, nous« 
émeut &  nous attendrit , mais, il nei 
laifïe dans notre efprit aucune idée; 
importune. Nous favons que le Pein
tre ne nous afflige qu’autant que nous; 
le voulons, &  que notre douleur», 
qui n’eft que foperficielte»difparoitra: 
avec le tableau : au lieu que nous ne: 
ferions pas. maîtres n i  de la. vivacité

l
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ni dp la durée de 'nos (entimett^ 0 tidui 
avions été Frapés par les objets fnêmèsv 
: Mais a ce qui doit dominer d^ns la 
Peinture , & ce qui en Fait la fquve- 
raine perfeétion , e’eft le Vrai. Rien 
n’eft bon , rien ne plaît fans le Vrai* 
Tous les Arts qui ont pour objet l’U 
piitation„ ne s’exercent que pour inf- 
truire &  pour divertir les hommes 
par une fidèle représentation. de la 
nature. J ’inférerai ici fur cette1 matière
un morceau, dont j’efpéreque le Lee- 

Cotirs dp teur m e faura gré. Je l ’ai extrait.'du 
peinture de petit T raité de M . de Piles fur le Vrai 

dfe *wnd ^am Peinture, & encore plus d’une 
tkez,u Veuve Lettre de M. du Guet qui y eft jointe, 
ifitenae. & qu’il a voit écrite'àurie Dame qui' 

lui avoir demandé ion fentiment fuj
ce petit Traité.

D u  Vrai dam ta Peinture.

Q u o i q u ê  la Peinture' ne fort 
qu’une imitation , & q u e  l’objet, qui- 
eft dans le tableau, ne toit que feint, 
il eft pourtant appelle V ra i, quand d 
imite parfaitement le caraétére de fon 
modèle.

On diflingue trois fortes de Vrai

a Piâuræ probari non | iïmOes verïtati. Vitwv* 
iebent > quæ non fantlUh-j, j,

/
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; ,pàns la  Peinture : le vrai . f i m p l e l e  

t/rai idéal , &  le vrai cojnpofé, ou Jè 
•yrai pariait,

t e  Vrai {impie, qu'on appelle le
preqiier Vrai, eû une imitation im 
pie &  fidèle des mouvemens expref- 
fifs de la nature', &  des objets tels3ue lé Peintre les a choifis pour mo- 

éle » &  qu’ils fe préfentent d’abord 
a nos yeux : enforte .que les carna
tions parodient de véritables chairs, 
$c les draperies de véritables étofes 
félon leur diverfité, & que chaque 
objet en détail çonferve le véritable 
caraétére de. "a nature,.

L e Vrai V|éai, eft un choix de di- 
yerfes perfci|Ëons qui ne fe trouvent 
|amais dans 'un (eul m odèle, mais qui 

: fe tirent de plufieurs, &  ordinairement 
de l’Antique,

Le troifiéme V r a i , qui eft com* 
pofé du Vrai fimple & du Vrai idéal, 
fait par cette union le ‘ dernier ache^ 

", vement de l’art, &  la parfaite imi
tation de la belle nature. On peut 
dire que les Peintres fpnt habiles fé
lon le degré auquel ils pofledent les 
parties du premier &  du fécond Vrai a 
fk félon Tneureufe facilité qu’ils ont 

, pcquiiud’çn faire ua bon çompofé»
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.Cette union concilie deux chofe$ 

¿qui paroiffent oppofées.: d’imiter la 
mature.y Sc de ne fe pas borner, à i ’i- 
*miter;; d ’ajouter à les beautés pour 
les atteindre,  &  de la corriger pour 
l a  bien faire fentic.

Le V rai fimple fournit le  mouve- 
iinent Si  la vie. ¿.’idéal lui choifit avdc
<art tout ce qui peut l'em bellir, &  le 
^rendre ¡touchant, &  il ne le choifit
¿pas hors du Vrai fimple, qui étt pau
vre dans certaines parties., mais riche 
•dans foa tout.

Si le fécond V rai ne ïuppofe pas 
île premier , s’il l ’étoufe &  l’empéche 
de fe faire plus fentir que tout ce 
que le fécond lu i ajoute „ l ’art s’éloi
gne d e là  nature ; i l  fe montre iu  lieu 
d ’elle; il en occupe la place, au lieu 
d e  la repr.éfenter ; il trompe l’attente 
d u fp ed ateu r, &  non fes yeux; i l  l’a
vertit du piège, ne fait pas le  lui 
préparer»

.Si au contraire le premier V rai, 
•qui a toute la vérité du mouvement 
Al de la v i e , mais qui n’a pas toit- 
jours la nobleife, l’exaditudje, &  les ; 
¡grâces qui fe trouvent ailleurs demeu
re  fans le fecours d’un fécond Vrai 
toujours grand &  parfait, il ne plaiK
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^v^pÎ^Uânt qii’il eft,agréable &  fini, fie 
J e  flblçau ¡perd tout ¡ce «¡qui a manqué 
îà fon module.

L ’ufage donc de ce fécond Vraicon- 
dlîfte .à.fuppléer dans .chaque füjet ce 
iqu’il n ’avoit p a s , niais qu’il pouvait 
.avoir, s& que la  nature avoir répandu 
.dans quelques autres ; à réunir aifiiL 
¡ce qu’elle divife prefque toujours.

¡Ce fécond ¡Vrai,.à parler dans la dr- 
tgueur,,eft prefque auffi réel que le 
premier,: car il,n’invente rien , mais à  
choifit par tout. Il-étudie tout ce qui 
peut plaire , inftrnire , .animer. R ien 
ne luiéchape, lors ¡même.qu’il paroit 
,échapé au hazard. 11 arrête par le £)ef- 
fein ce qui ne fe montre qu’unefois ; &  
al s’enridhit par mille beautés différen- 

"  -tes pour être toujours régulier ,, &  ne 
¿jamais tomber dans les redites.

C ’eft pour cette raifon que l’union 
¿de ces deux'Vrais a u,n effet fi furpre- 
mant. -Car alors c’eil une imitation 
parfaite de ce qu’il y  a dans la ,nature 
,de plus fpirituel, déplus touchantâ 
,& de plus pariait.

! Tout eft alors vraifemblable, parce 
! ¿que tout eft:vrai;: mais tout eft furpre- 

mant, parce que tout eft rare. Tout 
_ jfiuipnpreflion, parce que l ’on* pbfer-
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vé tout ce  qui eft capable d’en faire * 
allais rien ne paroit affe&é ,, p lrce2u’on a choifi le naturel, en choififn 

int le merveilleux &  le parfait.
C ’eft ce beau Vrai -femblable qui 

paroit foüvent plus vrai que la vérité 
même : parce que dans cette union le 
premier Vrai faifit le fpeélateur, fauve 
plufieurs négligences fe fait fentir 
fans qu’on ypenfe.

Ce troisième Vrai eft un but où per- 
fonne n’a encore atteint. O n  peut dire 
feulement, que ceux qui en ont le plus 
approché, font les plus habiles.

C e q u e  j’ai raporté jufqu’ici des 
parties effentielles de la Peinture, 
facilitera l’ intelligence de ce qui fera 
dit bientôt des Peintres mêmes dans 

' l ’hiftoire abrégée que j’en ferai. Les 
plus grands Maîtres conviennent qu’il 
n’y a jamais eu de Peintre qui ait 
poffédé au dernier degré d ’excellence 
toutes les parties de fon Art. Quel
ques-uns font ingénieux dans l’In
vention , d’autres heureux dans le 
Deflein : ceux-là réuffiflent dans le 
Coloris , ceu x-ci dans l ’Expreflîon: 
d ’autres enfin peignent avec beaucoup 
de grâce &  de beauté. Perfonne n’a 
gncore poifédé tous ees avantages à
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là  fois. Ces talens, &  pluiïeurs autres' 
que j’ai omis a ont toujours été parta
gés ; le plus excellent Peintre eft celui 
qui en a réuni en fa perforine le plus 
grand nombre.

L ’important eil de bien connoitre' 
à quoi nous porte notre naturel. Les* 
hommes naifient avec un,génie dé
terminé non feulement pour un cer
tain A r t , mais pour certaines parties' 
de cet A r t q u i  font les feules où ils 
puifTent réuffir éminemment. S’ils- 
Îbrtent de leur fphére » ils devien
nent des hommes au-delfous du mé
diocre. L ’art a ajoute beaucoup aux 
talens naturels, mais ne les fupplée! 
point quand ils manquent. Tout dé
pend du génie. On appelle ainfi l’ap
titude qu’un homme a reçue de I«t 

^nature pour faire bien & facilement 
certaines chofes, que les autres ne 
iàuroient faire que très ma l , même' 
en fe donnant beaucoup de peine.- 
Souvent b un Peintre plaît fans ob-- 
ferver les régies, pendant qu’un au
tre déplaît en les obfervant , parce 
que ce dernier n’a pas le bonheur

a Ut vére di&um eft 
caput effe artis i decere 
quodfacias : ita id neque 
fine arte effe , neque to-

tum arce tradì potei!*- 
[Quintile UL 11. cap. $.

b In quibufdani vîrtü- 
■ ues non:Mabent gratìamv

. T a m t X Z , LParL-
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d ’être, né- avec du génie* Ge génie eft 
le  feu qui, éléve lesPeintres aU'-deiTus 
d ’èuxHnêmes r,qui. leur fait mettre de; 
Pâme; dans leurs; figures, &  qui leur, 
tient lieu, de ce qu-ônappelle enthou- 
fiafme-dans la poéfie;

Au relie  , quoiqu’un- Peintre n’ex
celle. pas dans toutes les parties de; 
ion A r t e e l à  n’empéehe pas que lai 
plupart des ouvrages qui partent de.- 
là; main; des.'grands Maîtres ne doi
vent être regardés- comme des ouvra- 
ges parfaitS: dans leur genre , & félon; 
îài mefure de perfeâion dont la foi- 
bleffe Humaine eft capable; Lapreuve: 
certaine de.leur excellence ,x ’eft l’im- 
preffion fubite qu’ils font également- 
lur tous, les Speârateurs igoorans ou 
fâvans ; avec.a cette ièule différence », 
que: les premiers- n’en Tentent que le  
plaifir, &  que les autres en connoif- 
fent là raiion. En matière d’ouvrages- 
depoéfîeou de peinture, lèfentim enr 
eitun jiige non récufable. On pleure; 
à  une: tragédie - ou à la vue d’un ta
bleau avant que d’avoir difcuté fv 
1-objet que. lfc Bôéte ou. le; Peintre
în qüibuiHanï vitia ipfa- 
dtletUat* QuimiLÜb% n..

r a t ip i i im . a i t  b  ;

imeiîigunt , indo&i vo* 
Jupiatem. guinttt* hb* 
cap.* 5*»
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ISOus1' y  . préfententef t  un objet ca
pable de toucher par lui-même , 8c 
s’il eft bien imité. Lefentimentmous» 
apprend ce qui en eft » avant que nous* 
ayons penfé à en faire l’examen.- L e 
même inftinéb qui; nous feroit gémir 
par un:premier mouvement à la ren
contre d’une mere qui conduiroit fort 
fils au t o m b e a u n o u s  fait pleurer 
quand la fcéne ou lé tableau- nous 
font voir l’imitation fidèle d’un: pa
reil événement. L e a public eft donc; 
capable de bien-juger des vers-& des- 
tableaux fans favoir les régies de- la- 
poéfie &- de la peinture , parce; q u e ,, 
comme l’obferve Gicéron » tous les* 
h o m m e s à  l’aide du fentiment- in
térieur que la nature a mis en eux,. 
connoiflent, fans favoir les régies» fi- 
les productions des arts font de bons» 
ou de mauvais ouvragesi 

-On ne fera point étonné que je-’ 
mette ici la Peinture en parallèle avec 
la Poéfie. T out le monde fait ce mot
de Simonide ,, qpe la Peinture eji' mê'

a Iîlud ne qu*s admi- 
retut quonam modo haec 
vulgus imperitorum no- 
tet, cnm in omnigénérés 
tum in hoc ipfo , magna 
q̂ iaedam eft; vis - incredi- 
b i l i f q u c  naturas* G m x w s i

ënim tacito quodamfen* 
iu -, fine ulia arce aat ra- 
tione, quæ imc in artibus1- 
ac rationibüs re&aac pra-' 
vas dijudicapti Cic*
3v de Orat. »* 155,
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poéfit mitette ,jfr  la poéjie me peinturé 
■ parlante:. Je n’examine point laquelle 
dès deux peut le mieux réuffir à re- 
préfenter un objet &. à. peindre 

■ une image. Cette queftion memene? 
roittrop loin,. Elle a été fort bien trai- 
téepar l’Auteur des réflexions critiques 
fur la Poéfie & fur la- Peinture, dont 
j ’ai emprunté ici beaucoup de chofes. 
Je me contente d’obferver, que com
m e le tableau qui repréfente une ac- 
tion;, ne nous fait voir qu’un inftant de 
fa durée, le. Peintre ne peut point ex
primer beaucoup de circonftances tou
chantes* qui précédent on fui vent cet 
i n f t a n t &  encore, moins faire fentir 
les. pallions &  les difcours }1qui en aug
mentent beaucoup la vivacité :.au lieu 
qu’iteft libre au Poète de faire l’un &  
Ifautre à loifir & de. leur donner une 
jjufte étendue,.

Il ne me refte avant que de paifer- 
âiïhiftoire des Peintres, que de don
ner une idée abrégéedes différentes, 
efpéc.es de. peinture..

§. I I I .

Différentes: efpéces de TeintumL 

Â'VAN'.t qu’on eut: trouvé le fè?-
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iStêt .de peindre en huile , cous les 
Peintres ne travaillaient qu’à Frefque 
&  à Détrempe.

On appelle Frefque une peinture* 
faite fur un enduit ae mortier encor®' 
frais, avec des couleurs détrempées 
dans de l’eau. Ce travail fe fait con
tre les murailles &  les voûtes. La 
peinture à frefque venant à s’incorpo
rer avec le mortier , ne périt & ne 
tombe qu'avec lui. Les murs du tem
ple des Diofcures * à Athènes avoient 
été peints à frefque par Polygnote &  
par Diognéte pendant la guerre du 
Péloponnéfe. Paufanias remarque que 
ces- peintures s’étoient bien confer- 
vées juiqu’à fon tems c’e ft-à -d ire  
près de iîx cens ans depuis celui de 
Polygnote. Les bons Peintres cepen-- 
dant au raport de P lin e , peignoient Cltt-i 
rarement en frefque. Ils ne croioient 
pas devoir borner leur travail à des 
maifons particulières, ni laiifer à la d is 
crétion des. flammes des chefs-d’ceu- 
vres irréparables. Ils fè fixoient à des 
ouvrages portatifs, qu’on poavoit, en 
cas d’accident, fâuver de l’incendie 3, 
en lestranfportant d’un lieu en un au---

, *  On appelloit aitojî C a f  j/tsientjiis- de. J-upitm. 
m  & Eollm , jm u  ç&'iUk >

, lib* 2335. 
o*.
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tre.Tous3 lesmonumensde ces grands* 
Peintres , dit Pline ,,faifoient, pou r 
ainfi d ire ,. là- garde dans- les. palais 
dans les temples, Sc dans les villes,, 
pour être en état d’en-forcir à la pre- 
Hiiére aliarme ; 8c un grand Peintre*, 
ù  proprement parler , étoit uh bien1 
commun &  un; tréfor publie,, qui ap- 
partenoità toutelaterre,

La Détrempe eft une peinture faite; 
de couleurs délaiées feulement avec 
defeau ,8cde la colle ou de la gomme,.

L’Invention; de peindre à t'huile n’a. 
point été connue dès anciens. Ce fut 
iin Peintre Flamand * nommé Jean, 
Wan-Eyck, mais plus connu fous le; 
nom de Jean de Bruge ,q u i en trouva 
le fecret,. 8c  qui le mit en ufage ait; 
commencement du quinziéme fiécle^ 
C e |fecret , qui a été fi lontems caché 
ne confifte néanmoins- qu’à broier 
lés couleurs avec de l’huile de noix,, 
ou de l ’huile de lin. Il a été d’ùngrand; 
iècours pour la Peinture , parce que; 
toutes les couleurs fe mêlant mieux; 
enfemble , font un coloris plus doux,. 
plus d é l i c a t * &, plus agréable ; Sç 
donne, une union Sc-une tendreffe à-

a Omnis-eo-mttars ur» guerres comimïïùs teóa* 
feibus excubabat » pi& or-l nua-eiaw-
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tô u t l’ouvrage „ qui- ne peut ie faire* 
dans les autres-manières; On peint ài 
huile contrelesmurailles, für le bois „  
iur la t o i l e f u r  ies pierres ,,&fur tour
tes fortes de métaux.

O n a prétend que les anciens Pëin**- 
tres ne peignoient que fur des table*, 
de bois,blanchiesavecde la craie.d’où 
vient le mot de tabula, tableau ; & que- 
Eufage de la toile, parmi lès Moder
nes ,m efï pas même fort ancien.,

P line, après avoir fait un long d é-ItV j;. l. f i  
nombrement de toutes les couleurs- 
que laPeinture emploioit de fon tems,, 
ajoute î»»Sur quoi jë ne puis m’empé- 

cher ,,à la vûe' d’ùne iî grande varié- 
« té de couleurs &  de coloris ,.d’ad- 
m mirer la fagefle & l’économie de l ’an- • 
wtiquité. Gar h ce n’eft qu’avec quatre 
-» couleurs fimples &  primitives ■ que 
» lès anciens Peintres ont exécuté ces. 
î* ouvrages immortels „ qui font en- 
s> core aujourd’hui toute notre admi- 
» ration : le blanc de M élos, le jaune- 
» d’Athènes.,,1e rouge de Sinope, 8c le

a Nero princcps juiîc- 
fat coIoiFeum- fe p.ingi 
n o  pedam in linteo , In- 
co|GitomJa(i hoc rempus* 
J?/;«, lib* 3 c&Ÿ* 7*

&  Quatuor ̂  coloribas

fcrlis immortaJiûvina opé
ra fecere . * . * Apelles 
Melanthius . . .  cfari/nmi^ 
piitores» càm'tabülae eo- 
ram fingiil;* oppidorunv 
Tenirent opibus».
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"»»fimple mir. Voila- tout ce qu’ils otïC 
«em ploié; & néanmoins c’eft avec 
»>ces quatre couleurs bien ménagées,; 
» qu’un A-pelle , un Mélanthe , les 
»> plus grands Peintres qui furent ja- 
»imais, ont produit ces pièces mer-* 
»veilleufes ,dont une feule étoit d’un

Wltn Ji&. 3Í* 
f t .

* Ce mot 
Vient de xtùui

st tel p r ix , qu’à peine toutes les ri- 
ncheiïès d’üne ville fuffifoient -  elles 
»»pour l’acheter. « On peut croire 
que leurs ouvrages auroient été enco
re plus parfaits, fi à ces quatre cou
leurs ils en avoient ajouté deux, qui 
font les plus générales 8c  les plus a i
mables de la nature, le bleu qui repré
fente le c ie l, & le ver à  qui habille fi 
agréablement toute la terre..

Les Anciens avoient une manière' 
de peindre ,, qui étoit fort en ufage 
encore ,dù- tems de Pline , qu’ils ap- 
pelloient * Caufiique. C ’étoit a une 
peinture en cire ,, où. le. pinceau n’a- 
voit que peu ou point de part. T out 
Part confiftoit à préparer des cires de 
diverfes couleurs , & à les appliquer 
fiir le bois ou fur l’ivoire par le moien 
du feu..

L a, Miniature (; onrprononce or--
a Ccris pingere ,‘ac pic i mus excogita- ewt , n<wv 

ftffanr quis jjti- [conftat, Flirt.. ’
dinairmeiit
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dinairement mignature ) eft une force 
de peinture qui le fait de limples cou
leurs très fines , détrempées avec de 
l’eau & de la gomme fans huile* Elle 
eft diftinguée des autres peintures en 
ce qu’elle eft plus délicate , qu’elle 
veut être regardée de près , qu’on ne 
la peut faire ailément qu’en petit v 
qu’on ne la travaille que fur du vélin ,< 
ou des tablettes*

Il y a une manière de defliner au 
paftel, qui eft fort eftimée , & où ré
gne une extreme déücateiTe. Paftel eft 
une pâte faite de plufieurs couleurs 
gommées ,& broiées enfemble, ou fé- 
parement, dont on fait des craions 
pour peindre fur le papier , ou fur le 
parchemin.

On peint à l’huile fur le Verre comme 
Ton fait fur les Jafpes, & fur les autres 
pierres fines : mais la plus belle ma
nière d’y travailler, eft de peindre fous 
le Verre, c’eft-à dire qu’on voie les 
couleurs au travers du Verre, On avoir 
autrefois fart d’incorporer la couleur 
dans le Verre meme , comme on le 
voit à la Sainte Chapelle, & dans beau
coup d’autres Eglifes. On dit que ce 
fecreteft perdu*

-Peinture en Email. L’Email eft une
Terne XL I, Part, N
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efpéce de Verre coloré. Sa matière 
fondamentale eli de l'étain & du 
plomb en parties égales calcinées au 
feu ; à quoi l’on ajoute féparément 
des couleurs métalliques telles qu’on 
lui veut donner. U  Email fe dit aulli 
de la peinture &  du travail qui fe fait 
avec des couleurs minérales qui fe 
cuifent avec le feu. La porcelaine, la 
fayance , les pots vernifles de terre, 
font autant d'efpéces à1 Emaux. L ’ufa- 
ge à’émailler fur la terre eft fort an
cien , puifque du tems de Porfenna 
roi des Tofcans, on faifoit dans fes 
Etats des vafes émaillés de différen
tes figures.

Mofaïque. C ’eft un ouvrage compo- 
fé de pluiïeurs petites pièces de ra- 
port, &  diverfifié de couleurs & de fi
gures  ̂ maftiquées fur un fond de 
*  Stuc. D ’abord on en fit des com- 
partimens pour orner les lambris &  le 
pavé. Puis les Peintres entreprirent 
d’en revêtir des murailles, &  de faire 
diverfes figures dont ils ornèrent leurs 
temples &  plufieurs autres édifices. Ils 
emploioient pour cela le Verre &  les 
Em aux, dont ils firent une infinité de

* Stuc > eft h«î compofi» I de marbre b!ane* 
tien de ch aux &  de pondre '
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petits morceaux de toutes fortes de 
groffeurs, & coloriés de diverfes ma
nières : lefquels aiant un luifant & 
un poli admirable , font de loin tout 
l'effet qu'on peut defirer , & réfiftent 
comme le marbre meme à toutes les 
injures de l'air* C'eft en cela que ce 
travail furpaffe toutes fortes de pein
ture * que le tems efface & coutume t 
au lieu qu'il embellit la Mofaïque ;
3 ui fubfifte f i  lontems , qu'on peut 

ire que fa durée n'a prefque point de 
fin. On voit à Rome , & dans plu- 
fieurs endroits de l'Italie , des fra- 
gmens de Mofaïque antique. On juge- 
roit mal du pinceau des Anciens, fi 
l'on vouloir en juger fur cesMofaïques* 
ïl eft impofïïble d'imiter avec les pier
res & les morceaux de verre dont les 
Anciens fe font fervis pour peindre de 
la forte, toutes les beautés & tous les 
agrémens que le pinceau d'un habile 
homme met dans un tableau.

ï* H
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A R T I C L E  S E C O N D .

JFiifioire abrégée des Peintres de la Grèce 
les plus connus.

J e N e m e  propofe ici de parler 
que des Peintres qui ont eu le plus de 
réputation , fans examiner qui font 
ceux qui les premiers ont fait ufage 
d u  pinceau. Pline, dans les Chapitres 
8 j  p , &  i b d u  35e Livre de fon 
Hiftoire naturelle, me fournira la plus 
grande partie de ce que j’ai à dire. 
J e  me contente d’en avertir une fois, 
après quoi je ne le citerai plus que 
rarement.

P H I D I A S  e t  P A N  E N  US;

3 jco. P h i d i a s , qui fleuriifoit dans la 
LX X X IV e Olympiade, aéré Peintre 
avant que d ’être Sculpteur. Il a peint, 
à  Athènes, le fameux Périclès, fur- 
nommé l’Olympien , à caufe de la 
majeilé &  des foudres de fon éloquen
ce. J ’ai parlé fort au long de Phidias 
dans l’article de la Sculpture. P a n e - 
n  u s fon frere fe diftingua auifi par
mi les Peintres de fon tems. Il pei
gnit la fameufe journée de Marathon,
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•ù  les Athéniens défirent en bataille 
rangée toute l’armée des Perfes. Les 
principaux Chefs de part & d’autre 
étoient repréfentés dans ce tableau de 
grandeur naturelle, & d’après une 
exaéie reffemblance.

P O L Y G N O T E .

P o l i  g n o t e , fils & difcipled’A- 
glaophon, étoit de T hafe, île fepten- 
trionale de la mer Egée. Il parut avant 
la X C e Olympiade. Il eit le premier an.m .35Sx  
qui ait donné quelque grâce à fes fi
gures : & il contribua beaucoup au 
progrès de l ’Art. Avant lui on n’avoit 
pas beaucoup avancé cette partie qui 
regarde l’Expreffion. D ’abord il jetta 
en fonte quelques ftatues : mais enfin 

 ̂ il revint au pinceau , & s’y  diftingua 
en diverfes manières.

Mais la peinture qui lui fit le plus 
d’honneur à tous égards , eft celle 
qu’il fit à Athènes dans le * P'ectle , où 
il repréfenta les principaux événemens 
de la guerre de T roie. Quelque im
portant & quelque précieux que fut 
cet ouvrage, il enrefufa le paiement, 
par une générofité d’autant plus efti-

* C*étoit un ¥crtiquet amji f des peintures &  des or«** 
appelle à eau/} de U  variété ■ mens dont il étott enrichi*. 1 4 ■ \T  * • *N nj
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rnable qu’elle effc rare dans les per-* 
fonnes qui tirent du gain de leur art. 
L eC on leil des A m phidyons, qui re- 
préfentoit les Etats de la Grèce, l’en 
remercia par un Decret folennel au 
nom de la nation , &  ordonna que 
dans toutes les villes où il pafferoit* 
il feroit logé & défraie aux dépens du 
public. Mycon , autre Peintre, qui 
travailla au même Portique, mais d’un 
côté différent, moins généreux & peut- 
être moins riche que Polygnote, reçut 
de l’a rg en t, & par ce contrafte au
gmenta encore la gloire de fon con- 
ircrc

A P O L L O D O R E .

C e P e i n t r e  étoit d’Àthénesi 
&  vivoit dans la XCIII® Olympiade. 
C ’eft lui qui trouva enfin le fecret de 
xepréfenter au vi f ,  &  dans leur plus 
grande beauté , les divers objets de 
la nature, non feulement par la cor- 
redion du Defïèin , mais principale
ment par l’entente du Coloris r &  par 
la diftribution des om bres, des lu
mières , &  du Clair-obfcur ; en quoi 
il porta la Peinture à un degré de 
force Si de douceur, où jufques-là 
elle n’avoit pu encore parvenir. Pline
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remarque qu’avant lui il n’y avoit 
point de tableau qui appellât & re- 
tînt le Spectateur : Neque ante eum 
tabula ull'ms ofienditur qua tentât oculos.
L ’effet que doit produire toute pein
ture excellente, eft d’attacher les yeux 
du Spedateur , de les rappeller, de 
les tenir dans l’admiration, Pline le TU n.Epij. 

jeune après avoir décrit d’une 3>
niére fort vive une Antique de Corin
the qu’il avoit achetée, &  qui repré- 
fentoit un Vieillard d ebou t, termi
ne cette admirable defcription par ces 
mots : » Enfin tout y  eft: d’une for- 
» ce à arrêter les yeux des Maîtres de 
»1 l’Art, & à charmer ceux designorans.
Talia denique omnîa, mpojjint artijkum 
eculos tenere, delettare imperitorum,

9 1
Z  E U  X I  S.

Z  E  u x  I s , natif 3 d’Héraclée , 
apprit les premiers élémens de la Pein
ture vers la L X X X V e Olympiade. An.m . 3554, 

Pline di t , 3 qu’aiant trouvé la porte
+0n ne fait point de quelle | proche de Cretone.

Hcraclee parlent les Jlu- | a Ab hoc ( Apollodoro ) 
teurs, car il y a plufieurs j fores apertas Zeuxis He- 
'uilles de ce nom„ On pan* j racleotes incravir . . an* 
che davantage pour Héra- \ dencemcjue jam alicjuid 
dée de Mncedoine } ou pour J penicillum ad raagUâm 
¿elle qui eft dans l9ltd ie  gloriam perduxit*

N iiij
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de la Peinture ouverte par les foins Sc 
rinduftrie d'Apollodore fon Maître * 
il y entra fans peine, & pouffa même 
le pinceau , qui commençoit déjà à 
s'enhardir , à une gloire très diftin- 
guée. L a porte de l'A n  eil ici l'enten
te des couleurs & la pratique du Clair- 
obfcur, qui étoit la dernière perfe- 
âion qui manquoit à la Peinture* 
Apollodore y avoit déjà fait d'heu- 
reufes découvertes. Mais „ comme 
ceux qui inventent ne perfeftion- 
jnent pas toujours, Zeuxis, aiant pro
pre des lumières de fon Maître, porta 
encore plus loin que lui ces deux ex
cellentes parties. De là vient qu A- 
pollodore , indigné contre fon Dif- 
ciple, de cette efcçce de larcin qui lui 
étoit fï honorable, ne put s'empêcher 
delà lui reprocher fort aigrement dans 
une Satyre en vers, & de le traiter de 
Voleur, qui, non content de lui avoir 
■ dérobéIon art, ofoit encore s'en pa
rer en tous lieux comme d’un bien 
légitime.

Toutes ces plaintes ne touchèrent 
point l'Imitateur, & ne fervirent qu’à 
lui faire faire encore de plus grands 
efforts, pour tâcher de fe furpaifer 
lui-même après avoir furpaifé fon
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Màître. Il y réuifit parfaitement par 
les excellens ouvrages qu’il mit au 
jour, qui lui acquirent en même tems 
une grande réputation & de grandes 
richeffes. C e  n’eft pas ici le bel endroit 
de Zeuxis. Il fit oftentation de cès ri- 
chefles d’une manière puérile. Il aima 
à paroitre , & à fe donner de grands 
airs , fur tout dans les occafions écla
tantes , comme dans les Jeux Olym 
piques , où il fe faifoit voir à toute la 
Grèce couvert d’une robe de pourpre, 
avec fon nom en lettres d’or fur l’étoffe 
même.

Quand il fut devenu fort rich e, 
il commença à donner libéralement 
fes ouvrages, fans en recevoir de ré- 
compenfe. Il en apportoit une raifon , 
qui ne fait pas beaucoup d’honneur 
à fa modeftie. S’il a donnoit gratuite-  
ment fes ouvrages, cefi, difoit-il, qu’au- 
cun prix ne les pouvoit paier. J ’aurois 
mieux aimé le laifïèr dire aux autres.

Une Infcription qu’il mit à un de fes 
tableaux, ne marque pas plus de mo
deftie. C eto it un A t h l e t e , dont 
il fut fi content , qu’il ne pouvoit 
s’empêcher de l’admirer, & de s’en

a Poftea donare opéra 1 lo faris digno pretto pet* 
iua îoitiEuit, quàd ea nul* 1 mucari poüc dicetet» Pim»
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applaudir comme d’un chef-d’œuvre 
inimitable. Il écrivit au bas du tableau 
un vers grec dont le fens revient à 
ceci :
A l’afpeft a du I ü î t i u  R-,dans lequel je

rr^admire ,
En vain tous mes Rivaux voudront fe

tourmenter.
Ils pourront peutêtre en médire 
Sans pouvoir jamais limiter.

fiut, âegiôr. L e vers prtec  (e trouve dans Plutarque *
• *| n  a* y» J  J 1

mais il eit applique aux ouvrages d A- 
pollodore. Le voici :

WitilÂ>ffix<xÂ r/ç , S /jti/̂JrtrtTaw.
On le critiquera plus facilement qu’on ne 
t’imitera.

Zeuxis avoit plufieurs rivaux, dont 
les plus illuftres étoient Timanthe 8c  
Parrhafius. Ce dernier entra en con
currence avec lui dans une difpute pu
blique , où l’on difputoit les prix de 
Peinture. Zeuxis avoit fait une piè
ce , où il avoit fi bien peint des rai- 
lîns, que, dès qu’elle fut expofée, 
lesoifeaux s’en approchèrent pour en

a Ces vers font de t* Au- tôt la paraphrafe , avec le 
teut de l’Hiitoire. de la. texte Latin, Ce Livre efi 
Peinture ancienne cxtraL imprimé à Londres en r-»i y, 
te du Livre 35 del'hifloire , J*y ai trouvé d'excellentes 
naturelle de Pline, dont si ; réflexions , dont fa i  fa it

U traduéîiûn oh plu- J grand nfege*
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becqueter le fruit. Sur q u o i, trans
porté de jo ie , & tout fier du Suffrage 
de ces Juges non fufpeéts & non récu- 
fables, il demanda à Parrhafius qu’il 
fît donc paroitre inceiïàmment ce qu’il 
avoit à leur oppofer. Parrhafius obéit, 
& produifit fa pièce , couverte , com
me il fem bloit, d’une étoffe délicate 
en manière de rideau* Tirez, ce rideau, 
ajouta Zeuxis, &  que nom "voyions ce 
beau chef-d’œuvre. C e rideau étoit le 
tableau même. Zeuxis avoua qu’il 
étoit vaincu. Car, d it-il, je n’ai trom
pé que des oifeaux , &  Parrhafius m’a 
trompé moi-même qui fuis Peintre.

Le même Zeuxis , quelque tems 
après* peignit un jeune homme, qui 
portoit une corbeille de raifins : &  
voiant que les oifeaux les venoient 
auffi becqueter , il avoua , avec la 
même franchife , que fi les raifins 
étoient bien peints, il faloit que la 
figure le fût bien m al, puifque les 
oifeaux n’en avoient aucune peur.

Quintilien nous apprend a que les 
anciens Peintres s’étoient afTujettis à 
donner à leurs dieux & à leurs Héros

a Ille veto ita citcum- 
fcripik omnia , ut eum 
iegum Îatorem vocent j 
quia (icoturn &  heroum

effigier, quales ab eo funt 
tradita;, cereri , tanquam. 
ita ne celle iîc 3 fecjuunturA 
¿¡{gintilt li* taf * 10̂
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flln* lib, 5 j, 
lo*
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la phyfionomie &  le meme caraétére 
que Zeuxis leur avoit donné, ce qui 
lui attira le nom de Légiflateur.

Feftus raporte que le dernier ta
bleau de ce Peintre fut le portrait 
d’une V ieille , &  que cet ouvrage le fit 
tant r ire , qu’il en mourut. Il eft éton
nant que nul autre Auteur que Verrius 
Flaccus, cité par Feftus, n’ait raporté 
ce fait. Quoique la choie foit difficile 
à croire, dit M. de Piles, elle n’eft pas 
fans exemple.

P A R R H A S I U S .

P a r r h a s i u s , natifd ’Ephéfe, 
fils & difciple d’Evénor, étoit, comme 
on l’a v û , émule de Zeuxis. Ils paf- 
foient tous deux pour les plus habiles 
de leur tems, qui étoit le beau feras 
de la Peinture ; &  * Quintilien d i t , 
qu’ils l’ont portée à un haut degré de 
perfection, Parrhafius pour le deflèin, 
&  Zeuxis pour le coloris.

Pline fait un éloge & trace un ca- 
raétére de Parrhafius qui ne laifïe 
rien à defirer. Si on l’en cro it, c’eft à 
ce Peintre qu’on devoit l’obfervation

a Zeuxis arque Parrba- 
fïus 3 plurimum arti ad. 
fHderunt. Quorum prior 
iumimun umlnaruiuque

invernile ratiotiem , fe,-
cundus examinailc fubti-
liuslineas
rii. lib. Ilti^. io»
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exacte de la Symmëtrie, c’eft-à-dire, 
des proportions : outre cela, les airs 
de tête fpirituels, délicats, & paffion- 
nés; la diftribution élégante des che
veux , la beauté Sc la dignité des vifa- 
ges & des perfonnes ; & enfin, du con
tentement des plus grands Maîtres, 
îe finiflèment & l’arrondiflement de» 
figures, en quoi il a furpafifé tous Tes 
prédéceffeurs, & égalé tous ceux qui 
l ’ont fulvi. Pline confidére cette par
tie comme la plus difficile & la plus 
importante de la Peinture. Car, dit-il, 
encore qu’il foit toujours avantageux 
de bien peindre le milieu des corps > 
c’eft pourtant une chofe où plufieurs 
ont réuffi. Mais d’en a tracer les con
tours , les faire fuir, &  par la moien de 
ces affoibliflemens, faire enforte qu’il 
femble qu’on aille voir d’une figure ce 
qui en eft caché, c’eft en quoi confifte 
la perfeétion de l’art.

Parrhafius avoit été formé dans la 
Peinture par Socrate, à qui un tel 
Difciple ne fit pas peu d’honneur.

Xénophon nous a confervé un en- Xentfb. In 
tretien court à la vérité , mais bien ¥ ,m°r̂ *u>ôtffT. llb.

f. 78I.
ÿ Ambite enim débet 

fe extrenaitas ipfa , & fie 
¿efinere, utpromictiUalia

poil Te, oftcndatque edam 
qua; oce u 1 tac.
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fenfé, où ce Philoibphe , qui avoit 
été Sculpteur dans fa jeunefle, donne 
àParrhaiïus des leçons, qui font voir 
qu’il pofTédoit parfaitement la con- 
noiifance de toutes les régies de la 
Peinture.

FU». >b>4. On convient que Parrhafius excel- 
loit dans ce qui regarde les mœurs 
& les pallions de lame , ce qui parut 
bien dans un de fes tableaux, qui fit 
beaucoup de bruit 8c lui acquit beau
coup de réputation. C’étoit une pein
ture fidèle du P euple  d’A t h e- 
N e s , qui brilloit de mille traits fa- 
vans & ingénieux , & montroit dans 
le peintre une richefle d’imagination 
inépuiiable. Car , a ne voulant rien 
oublier touchant le caractère de cette1 
iiation , il la repréfenta, d’un côté, 
bizarre, colère, injufte, inconftante ; 
&, de l’autre , humaine , clémente, 
fenfible à la pitié ; & avec tout cela, 
fiére , hautaine, glorieufe, féroce; & 
quelquefois même balle, fuiarde, & 
timide. Voila un tableau peint certai-

a Pinxit & D é m o n # 
At hemensium  , argu 
gîiento quoque ingemofo- 
Volebac nam que vaiium 
iiacundum , injuftum > m- 
ceaiîamem; eundem r a o

cxorabilem» clementem» 
mifericordem 3 exceîfum * 
gloriofum , bumilem , fe- 
rocem , fugaceraque , & 
omnia pariter oüencieic. 
IHin*
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nement d’après nature. Mais com
ment le pinceau peut-il raffembler &  
réunir tant de traits différens ? C ’eft 
la merveille de l’Art. C ’étoit apparem
ment un tableau allégorique.

Différens Auteurs ont peint auiïi Piin.i. If; 
d̂’après nature le portrait de notre caiV ,0 ... 

Peintre. C ’étoita un Artifan d’un va- n. 
fte génie &  d’une fertilité d’inven- ilK
tions umverlelle , mais dont jamais 
perfonne n’a approché en fait de 
préem ption, ou plutôt de cette ar
rogance , qu’une gloire juftement ac- 
quife , mais mal foutenue , infpire 
quelquefois aux meilleurs Ouvriers, 
il s’habilloit de pourpre ; il portoit 
une couronne d’or ; il avoit une canne 
fort rich e, les attaches de lès fouliers 
étoient d’o r , &  fes brodequins fuper- 
bes ; enfin il étoit magnifique en tout 
ce qui environnoit la perfonne. Il 
fe donnoit à lui-m êm e libéralement 
les épithétes les plus flateufes &  les 
noms les plus relevés, qu’il ne rou- 
giffoit point d’infcrire au bas de fes 
tableaux : le délicat , le poli , l'élégant 
Parrhafius : le Co?/ft mm wear de l'art ; 
forti originairement d’Apollon , &  né

a Fcecundus artifex, fed 1 arrogamiùs lie ufus gloria 
quo aemo iniolentiùa Sc * artis. Flint
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pour peindre les dieux mêmes. Il ajou
rait, qu’à l’égard de fon Hercule, il 
i ’aveît reprêfentê précifément , &  trait 
pour trait, tel qu’il lui êtoit peuvent ap
paru en Jbnjre. Avec tout ce fafte 8c 
toute cette vanité , il ne laiflbit pas 
de le donner pour un homme vertueux ; 
moins délicat en ce point que M. 
Defpreaux-, qui iê difoit

Ami de îa vertn, plutôt que vertueux.

Le fuccès de la difpute qu’eut Par- 
%'d. ‘ rhafius avec Timanthe dans la ville

de Samos, fut bien humiliant pour 
le prem ier, & dut coûter beaucoup 
à fon amour propre. Il s’agifloit d’un 
prix poar celui qui aurait le mieux 
réuffi. L a matière du tableau & du 
combat, étoit un Ajaxoutré décoléré 
contre les Grecs de ce qu’ils avoient 
adjugé les armes d’Achille à UlyiTe, 
Ic i, à la pluralité des meilleurs fuf- 
frages, la viétoire fut adjugée à T i 
manthe. Le vaincu couvrit fa hon
te , &  fe dédommagea de fa défaite 
par un bon mot, qui fent up peu la. 
rodomontade. F'oiex,, dit-il, mon Hé
ros ! Son fort me touche encore plus que 
le mien propre. I l  eji vaincu une fécondé
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fois par un homme qui ne le vaut pas.

P A M P H I L E .

P a m p h i l e  étoit d’Am phipolis, 
fur les confins de la Macédoine & de 
la Thrace. 11 eft le premier qui joi
gnit l’érudition à la Peinture. Il s’at
tacha , fur toutes chofes, aux Mathé
matiques , &  particuliérement au C al
cul &  à la Géom étrie, foutenant hau
tement que fans leur fecours il n’é- 
toit pas poffible d’amener la Pein
ture à fa perfeétion. On conçoit ai- 
fément qu’un tel Maître n’aviliiToit 
point fon Art. Il ne prenoit aucun 
Eleve qu’à raifon de dix talens pour ¡¡ytx mmt 
autant d’années ; & ce ne fut qu’à ce ««». 
marché que Mélanthe & Apelle de
vinrent fes difciples. Il obtint, d’a
bord à Sicyone, &  enfuite par toute 
la G rèce, l’établilfement d’une efpéce 
d’Académie, où les Enfans de condi
tion lib re , qui avoient quelque dit- 
pofition pour les beaux A rts, étoient 
élevés &  inftruits avec foin. Et de 
peur que la Peinture ne vînt enfin 
à s’avilir &  à dégénérer, il obtint en
core des Etats de la Grèce un Edit fé- 
vére, qui l’interdifoit abfolument aux 
efclayes.

Tome XI, I. Part. O
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Le prix exceffif que donnoient les 

Eleves à leurs Maîtres , Si l’établif- 
fement des Académies pour les per- 
fonnes libres avec l’exclufion des ef- 
cîaves, montrent daris quelle haute 
confîdération étoit cet Art , avec 
quelle émulation on s’y appliquoit, 
&  avec quel fuccès & quelle prom- 
titude il devoit parvenir à fa perfe- 
âion.

Zeuxis, Parrhaiîus, Mélanthe , Si 
Pamphile étoient contemporains. Ois 
les place vers la C X V e Olympiade.

T I M A N T H E .

T i m a i s t h e  é to it , félon les uns 
de Sicyone, St félon d’autres de C y- 
thne, l ’une des Cyclades. Son cara- 
éfcére proprea é to k l’Invention. Cette 
partie > fi rare Si fi difficile, ne s’ac
quiert ni par le travail, ns par les con- 
feils, ni par les préceptes des Maîtres : 
c’eft l’effet d’un génie heureux, d’une 
vive imagination, Si de ce beau feu 
qui anime lesPeintres auffi bien que les 
Poètes par une forte d’enthoufiafme.

L’Iphigénie de Tim anthe, célébré 
par les louanges de tant d’Ecrivains,, 
a été regardée par tous les grands

aTimanthi plurimum adfuit ingenii. P/#a»
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Maîtres comme un chef-d’œuvre de V*i. Max. 
l ’Art dans cë genre; & c’eft princi- ttb's' eâ '1 '* 
paiement ce tableau qui a fait dire 
que a fes ouvrages faifoient conce* 
voir plus, de chofes qu’ils n’en mon- 
troient , &  que , quoique l’art y  fut 
porté au fuprême degré, le génie en- 
chériiïbit encore fur l’art. Le fujef 
étoit beau , grand , tendre, & tout- 
à-fait propre à la Peinture : mais l’e
xécution y  donna tout le prix. C e 
tableau repréfentoit Iphigénie fe te
nant debout devant l’a u te l, telle 
qu’une jeune & innocente Princeiïe 
qui va être immolée au falut de fa 
patrie. "Elle étoit environnée de plu
sieurs perfonnes , qui toutes s’inté- 
reilbient vivement à ce facrifice , 
mais néanmoins félon différens de-
f rés. Le b Peintre avoit repréfenté le 

rêtre Calchas fort affligé , Ulyif© 
beaucoup plus trille, & Ménélas oncle 
de la PrinceflTe avec toute l ’affliétion

a In omnibus ejns operi- i 
bus intelligitur plus icm- 
per, quatti pîngitur i 8 c , 
cùm ars fumma fit j in- 
genium tamen ultri al
ieni eft.P/i’w, libt 3 c, i o.

b Cùminlphigeniae im
molations pinxiffet trif- 
tem Calchantem , triftio- 
iem Uiyiïcm , addidiiret

Menelao quem furamum 
poterai ars efficere moero- 
rem ; eo fumptis aifefti- 
bus > non reperiens quo 
dignè modo patris vul- 
tum potÌet exprimere , 
velavit ejus caput, 8c Aio 
cuique animo dedic aUti- 
maudutn, JHhiixtiL lib* i*
capi i 3 *

O ij
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q u ’il étoit poifible de mettre fur fop ' 
vifagè. Reftoit Agame Binon pere d'I
phigénie ; &  c’étoit là où il faloit fe 
ftirmonter. Cependant tous les traits 
de la trifteife étoient épuifés. La na
ture vint au fecours de l’art. Il n’eft
Î ias naturel à un pere de voir égorger 
a fille : il lui fuffit bien d’obéir aux 

dieux qui la lui demandent » & il lui 
eft permis de fe livrer à la plus vive 
douleur. L:e Peintre ne pouvant ex
primer celle du P ere , prit le parti de 
lui jetter un voile fur les yeu x , laif- 
fant aux Spe&ateursà juger de ce qui 
fe  paiToit au fond de fon cœur : V~e- 
lavit ejus capta, &  fuo calque anima de- 
dit étfiimandttm.

Cette idée eft belle & ingénieufe, 
elle a fait beaucoup d’honneur à 

Timafithe. On ne fait pourtant s’il 
en eft véritablement l’auteur, & il y  
a beaucoup d’apparence que l’Iphige- 
nie d’Euripide la lui a fournie : voici 
l ’endroit. Lorfqtt'Agamemnon vit fa fille 
qu'on menait dam le bois pour y être fa -  
irifi.ce, ilgémit, &  détournant la tête ver- 
fa  des larmes, &  fe couvrit les yeux, de 
fa  robe.

Un de nos illuftres Peintres, c’eft 
le Poullin, a heureufement imité le
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trait dont je  viens de parler , dans 
Ion tableau de la mort de Germanicus. 
Après avoir traité les différens genres 
d’affliâion des autres perfonnages- 
comme des pallions qui pouvoient 
s’exprimer, il place à côté du lit de 
Germanicus une femme remarquable 
par fa taille & par fes vétemens, qui 
le cache le vifage avec les mains, dont 
l’attitude entière marque la douleur 
la plus profonde , &  fait clairement 
entendre que c’eft la femme du Prince 
dont on pleure la mort.

Je ne puis m’empécher de joindre 
ici un fait très curieux en matière de 
Peinture allégorique. On appelle ainft 
une peinture, qui emploie une fiéèion 
& un emblème pour exprimer une 
aétion véritable,

M, le Prince de Condé faifoit pein
dre dans la gallerie de Chantilly l’h it  
toire de fon pere, connu en Europe 
fous le nom du Grand Condé. Il fe 
rencontroit un inconvénient dans l’e
xécution du projet. Le Héros, durant 
fa jeuneife , s’étoit trouvé lié d’inté
rêt avec les ennemis de l’E tat, & il 
avoit fait une partie de fes belles ac
tions quand il ne portoit pas les ar
mes pour fa patrie. Il fembloit donc
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qu’on ne devoit point faire parade de 
ces faits d ’armes dans la gallerie de 
Chantilly. Mais » d’un autre c ô té , 
quelques-unes de ces avions, comme 
le fecours de Cambrai , &  la retraite 
de devant Arras, étoient fi brillantes » 
qu’il devoit être bien mortifiant pour 
un fils amoureux de la gloire de ion 
pere, de les fupprimer dans le monu
ment qu’il élevoit à la mémoire de 
ce Héros. Il trouva lui-même un heu
reux dénouement : car c’é to it, non 
feulement le P rin ce, mais l’homme 
de fon tems né avec la conception 
la plus vive & l ’imagination la plus 
brillante. Il fit donc deffiner la Mufe 
de l’H iftoire, perfonnage allégorique 
mais très connu, qui tenoit un livre , 
fur le dos duquel étoit écrit, Vie dit 
Prince de Condé. Cette Mufe arrachoit 
des feuillets du livre qu’elle jettoit 
par terre , & on lifoit fur ces feuil
lets , Secours de Cambrai , Secours de 
Valenciennes , Retraite de devant A r
ras : en fin , le titre de toutes les bel
les aétions du Prince de Condé du
rant fon féjour dans les P ays-B as, 
aétions dont tout étoit louable, à l’ex
ception de l’écharpe qu’il portoit 
quand il les fit. Malheureufement ce
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tableau n’a pas été exécuté fuivanc’ 
une idée fi Ingénieufe & fi fimple. L e 
Prince qui avoit conçu une idée fi 
noble, eut eh cette occafion un ex
cès de complaifance, & déférant trop 
a l’a rt, il permit au Peintre d’altérer 
l’élégance &  la fimplicité de fa pen- 
fée par des figures qui rendent le ta
bleau plus compofé, mais qui ne lui 
font rien dire de plus que ce qu’il 
difoit déjà d’une manière fi fublime.
J’ai tiré ce récit des Réflexions Criti
ques fur la Poéfie &  fur la Peinture.

A P E  L  L E .

A p e l l e j  que la renommée a mis TUn. m. 
au deifus de tous les Peintres, p a r u t 10* 
dans la C X IIe Olympiade. Il étoit de an.m.js?»*
l’île d e C o ,  fils de P ithius,&  difci- lu dans u 
pie dé Pamphile. Il eft quelquefois merÊ ‘‘ 
appelle Ephéfien, parce qu’il s’établit 
à Ephéfe, où fans doute un homme 
d’un tel mérite obtint bientôt le droit 
de bourgeoifie.

Il a eu la gloire de contribuer lui 
feul, plus que tous les autres enfem- 
b le , à la perfeétion de la Peinture, 
non feulement par fes excéllens ou
vrages , mais par fes écrits, aiant 
compofé trois Volumes fur les pria-
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cipaux fecrets de fon A rt, qui fubfïf- 
toient encore du tems de P lin e, mais 
qui malheureufement ne font pas par
venus jufqu’à nous.
, Le fort de fon pinceau a été la 
G r â c e  , c’e ft-à -d ire  ce je ne fai 
quoi de lib re , de noble, &  de doux 
en même tems, qui touche le cœur 
&  qui réveille l’efprit. Quand il louoit 
&  admiroit les ouvrages de fes Con
frères , ce qu’il faifoit fort volontiers, 
après avoir avoué qu’ils excelloient 
dans toutes les autres parties, il ajou- 
toit que la Grâce leur manquoit, mais 
que pour lui cette qualité lui étoit 
échue en partage, & que perfonne ne 
pouvoit lui en difputer la palme. Ingé
nuité qui fe pardonne aux hommes 
d’un vrai mérite , quand elle ne vient 
point d’orgueil &  de fierté.

La manière dont il fit connoiifance 
8c lia une étroite amitié avec Proto- 
géne , célébré Peintre de fon tem s, 
eft allez curieufe , &  mérite d’être 
raportée. Protogéne vivoit à Rhodes, 
connu d’A pelle feulement de réputa
tion & par le bruit de fes tableaux, 
Celui-ci voulant s’alfurer de la beauté 
de fes ouvrages par fes propres yeux, 
fit un Y o ia g e  exprès à Rhodes. Arrivé

chez
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chez Protogéne, il n’y  trouva qu’une 
vieille femme qui gardoit l’atelier de 
ion M aître, & un Tableau monté fur 
le chevalet , où il n’y avoit enco
re rien de peint. La Vieille lui de
mandant fon nom, je vais le mettre" 
ic i , lui dit-il : &  prenant un pinceauf 
avec de la couleur, il deilina quel
que chofe d’une extrême délicateiTe.1 
Protogéne, à fon retour , aiant ap-; 
pris de la fervante ce qui s’étoit pafle, 
&  confidérant avec admiration les 
traits qui avoient été deffinés, ne fut 
pas lontems à en deviner l’Auteur. 
C’ejl Attelle , s’écria-t-il : U ny a que 
lui au monde qui Joit capable d’un dejjèm 
de cette finejji &  de cette légéreté. E t 
prenant d’une autre couleur, il fit fur 
les mêmes traits un contour plus 
correét &  plus délicat; &  dit à fa 
Gouvernante que fi l’Etranger re- 
venoitt elle n’avoit qu’à lui montrer 
ce qu’il venoit de faire, &  ! avertir 
en même terns que c’étoit-là l’ouvra
ge de l’homme qu’il étoit venu cher
cher. Apelle revint bientôt après t 
mais honteux de fe voir inférieur à 
fon Emule , il prit d'une troifié- 
me couleur, &  parmi les traits qui 
^voient été faits, il en conduifit de 

Tome XI. I. Part. P.
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iî  favans &; de fi merveilleux , qu’il 
y  épuifa toute la fubtilité de l’art. 
Protogéne aiant diftingué ces derniers 
traits, Je fuis vaincu, dit-il, &  je cours 
embrajfer mon vainqueur. En effet, il 
■ vola au port à l ’inftant , où aianc 
trouvé fon rival, il lia avec lui une 
étroite amitié , qui depuis ne fe dé
mentit jamais : chofe aifez rare en
tre deux perfonnes du premier méri
te , ôc qui courent la même carrière ! 
Ils convinrent entr'eux , par raport 
au tableau où ils s’étoient efcrimés, 
de le laitier à la poftérité tel qu’il 
étoit fans y  toucher davantage, pré
voyant b ie n , comme en effet cela ar
riva , qu’il feroit un jour l’admiration 
de tout le monde, &  particuliérement 
des connoiffeurs &  des maîtres de 
l ’art. Mais ce précieux monument 
des deux plus grands Peintres qui fu
rent jamais , fut réduit en cendres 
au premier embrafement de la maifon 
d ’Augufte, dans le Palais où il étoit 
expofé à la curiofité des Spéculateurs, 
toujours nouvellement furpris , au 
milieu de quantité d’autres des plus 
excellens &  des plus finis, de ne trou
ver dans celui-ci qu’une efpéce de 
yuide, d’autant plus admirable, qu’on
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m’y  voioit que trois deflèins au {impie 
trait & de la dernière fineflfe, qui 
échapoientà la vue par leur fubtilité, 
St qui par cela même devenoient en
core plus eftimables & plus attraians 
pour de bons yeux.

C ’eft à peu près de cette forte qu’il 
faut entendre l’endroit de Pline. Dans 
ces mots arrepto penicillo lineam ex co
lore duxit fit mm £ ten itatis per tabulant „ 
par lineam il ne faut pas entendre une 
fimple ligne de Géométrie, mais un 
trait de pinceau. Cela eft contraire au 
bon fens, dit M. de Piles, fit choque 
tous ceux qui favent un peu ce qu® 
c’eft que Peinture.

Quoiqu’Apelle fût fort exaét dans 
fes ouvrages A il favoit jufqu’à quel 
point il devoit travailler fans fatiguer 
fon efprit, &  ne pouifoit point l ’exac
titude jufqu’au fcrupule. Il a dit un 
jour , parlant de Prorogé ne , qu’il 
avouoit que ce rival pou voit lui être 
égalé , ou même préféré pour tout le 
refte , mais qu'il ne favoit pas quitter

a Idem & aliam glo 1 
îiam ufurpavic ,cùra Pio: 
îogenisopusim nie n il la- 
bons ac curie fupra mo- 
dum acxiæ  ̂ rairaretur. 
Dixit erum pumi a £bi 

ilio pâiria 3 am üli*

mdiora : fed uno ie p i g 
liare , quoti manìtm die d<g. 
tait nid tisn Jhiret toliere ;
memorabili pra:cep'Otne= 
cere iWpè utmiam d iliger 
tiam. JPim*

P



fijt De î.a PsiNTüas*
ic  pinceau, &  qu’il gâtoit fouvent tes 
belles diofes qu’il faifoità force de les 
vouloir perfecdonner, Parole mémo
rable, dit Pline, &  qui marque qu’une 
trop grande exactitude devient fou* 
rent nuiiible 1

Ce n’e â  pas qu’ApeîIp appfbuvât 
|g négligence dans ceux qui fe me- 
ioienc de Peinture. Il penfoit bien au
trement &  pour lui-même , & pour 
les autres.. Il ne paflfoit aucun jour de 
fa vie, quoique occupation étrangère 
qu’il eût d’ailleurs, fans s’exercer au 
çraion, à la plum e» ou au pinceau, 
ti>nr pour fe çonferver la main libre 
$£ légère, que pour fe perfectionner 
de plus en plus dans toutes les fineC- 
fes a’un A rt qui n’a point debornes.

Un de fes Difçiples lui montrant 
I3B tableau pour favqir ce qu’il en pen
fo it, & ce Difciple lui difant qu’il l’a- 
Sroit fait fort vite , &  qu’il n’y avoir 
emploie qu’un certain tems : Je le voie 
bien fans que vous me le difiez,, répondit 
Àpelle ; &  je fuis étonné que dans ce peu 
de tems-la même vous tien aqie%> pas fait 
davantage de cette forte,

Un autre Peintre lui faifant voir le 
tableau d ’une Héléne qu’il avoit pein-
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beaucoup de pierreries, il lui dit i 
O mon ami, n’aiam pu la faire belle » 
vous avez, voulu du moins la faire riches 

S’il difoit fon fentiment avec finir 
plicité, il recevoit de la même ma
nière celui des autres. Sa coutume 
étoit, quand il avoir achevé un ou
vrage , de l’expofer aux yeux des pafo 
fans t &  d’entendre, caché derrière un 
rideau , ce qu’on en d ifo it, dans le 
deflèin de corriger'les défauts que l’on 
pourroit y remarquer. Un Cordonnier 
aiant trouvé qu’il manquoit quelque 
ehofe à une Sandale, le dit librement y 
& la critique étoit jufte. RepaiTant le 
lendemain par le même endroit, il vis 
que la faute avoir été corrigée. T o u t, 
fier de l’heureux fuccès de la critique ,  
il s’avifa de cenfurer auffi une jambe ,, 
à laquelle il n’y  avoit rien à redire. L e 
Peintre alors , fcrtant de derrière la 
to ile , avertit le Cordonnier de fe ren
fermer dans fon m étier, &  dans fes 
Sandales. C ’eft ce qui donna lieu au 
proverbe , N e futor ultra crepùdatfc .* 
c’eft-à-dire

S a v e t i e r  !
Fais ton métier;

J£t garde toi fur tout ¿"élever ta cenfursr 
M  deüus de la cliauffure.

/
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, Apelle rendoit juftice avec joie au 
mérite des grands Ouvriers, &  ne 

1 rougiifoit point de fe les préférer à lui- 
même pour de certaines qualités. A infi 
il avouoit ingénuement qu’Amphion 
l ’emportoit fur lui pour la Difpofition, 
&  Alclépiodore pour la régularité du 

■ Deffein. Nous avons vu le jugement 
avantageux qu’il portoit de Protogéne. 
I l ne s’en tint pas à de fimples paroles. 

Cet excellent Peintre n’étoit pas 
beaucoup eftimé de fes compatriotes, 
comme il arrive aiTez ordinairement. 
Pendant qu’Apelle étoit avec lui à 
Rhodes , lui aiant demandé un jour 
ce qu’il vendoit fes ouvrages lorfqu’il 
yavoit mis la dernière main; & l'au
tre lui aiant marqué une forrime très 
modique : Et moi, reprit A p elle , j» 
•vous en offre cinquante * talem pour cha
cun , &  je les prendrai tous à ce prix,* 
en ajoutant qu’il ne ferait point en 
peine de s’en défaire, & qu’il les ven
drait comme étant de fa propre main. 
Cette offre , qui étoit férieufe , fit 
ouvrir les yeux aux Rhodiens fur le 
mérite de leur Peintre , qui, de fon

*  C sefï-fi-dire, cinquan
te mille écus, Cette femme 
me jt&rêit exorbitante* li

eji ajfez, ordinaire qu*il fe 
gtijfe quelque erreur dam 
Us chiffres*
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cô té , s’en prévalut, & ne livra plus Tes 
tableaux qu’à un prix très oonfidé- 
rable.

La fouveraine habileté dans la 
Peinture n’étoit pas le feul mérite 
d’Apelle. La politeiTe, la connoiifance 
du m onde, les manières douces, infî- 
nuantes, fpirituelles le rendirent fort 
agréable à Alexandre le Grand, qui 
ne dédaignait pas d’aller fouvent chez 
le Peintre, tant pour jouir des char
mes de fa converfation, que pour le 
voir travailler , &  devenir le pre
mier témoin des merveilles qui for- 
toient de fon pinceau. Cette aifeétion 
d’Alexandre pour un Peintre qui étoit 
p o li , agréable, délicat, ne doit pas 
étonner. Un jeune Monarque fe paf- 
fionne aifément pour un Génie de ce 
caraâére, qui joint à la bonté de fon 
cœ ur, la beauté de l’efprit, &  la dé- 
licatefle du pinceau. Ces fortes de 
familiarités entre les Héros de divers 
genre, ne font pas rares » &  font hon
neur aux Princes.

Alexandre avoit une fi haute idée 
d’A p elle , qu’il donna un Edit pour 
déclarer que fa volonté étoit de n’ê- 
tre peint que par l u i , de même qu’il 
ne donna permiffion par le mêmè
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Edit qu’à Pyrgotéle de graver Tes mé
dailles , &  à Lyfippe de le repréfenteï 
par la fonte des métaux. 

muK it Ilarriva qu’un des principaux Cour- 
j8. titans d Alexandre te trouvant un 

jour chez Apelle lorfqu’il peignoit, 
le  répandit en queftions ou en réfie* 
xions peu jufïes lui*la Peinture, com
m e il eft ordinaire à ceux qui veulent 
parler d’un art qu’ils ignorent. Apelle, 
tjui étoit en poiTeffion de s’expliquer 
librement avec les plus grands Sei
gneurs , lu i dit : » Voiez-vous ces jeu- 
«  nés garçons qui broient mes cou
pleurs? Pendant que vous gardiez le 
»  filence, ils vous admiroient, éblouis 

de l’éclat de votre pourpre, &  de 
»»l’or qui brille fur vos habits. D e- 
aï puis que vous avez commencé à. 
»parler de chofes que vous n’en- 
»»tendez p o in t, ils ne cefiènt de ri- 
*» re. “  C e ft  Plutarque qui raporte ce 

ES*. i. jj. fait, Selon-a P line, c’eft à Alexandre 
***•I0* lui-m êm e qu’Apelle ofa faire cette

le ço n , mais d’une manière plus dou
c e  , en. lui confeillant feulement de 
«’expliquer avec plus de réferve de-

a In ofïïcina imperitè
Saoul ta diiîèrenti filenrium 
jtfemufcr fuadebat, rideti

diçeüs. 4 £Ucîîs. ûij iraçu&dww!*

colares tercrenc* Tantun*
au&otitatis &c juris erat
ei m lèvent 1

\
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Vaut fes ouvriers : tant le Peintre bel- 
efprit avoit acquis d’afcendant fur un; 
Prince , qui faifoit déjà la terreur §£ 
l’admiration du genre humain qui 
étoit naturellement colère ! Alexandre 
lui donna d’autres marques encore 
plus extraordinaires de fon affeition 
êc de fes égards.

L e  earaétére frmpie & ouvert d’À - 
pelle ne revenoit pas également à 
tous les Généraux du jeune Monar
que. Ptolémée , l’un d’eux,, qui dans 
la fuite eut en partage le roiaume 
d’Egypte , n’avoit pas été des plus 
favorables à notre Peintre, on n’en 
fait pas la raifon. Quoiqu’il en fo it , 
Apelle s’étant embarqué , quelque 
tems après la mort d’Alexandre ,, 
pour une ville de la G r è c e f u t  mal- 
heureufement jetté par la tempête du 
côté d’Alexandrie , ou le nouveau 
Bot ne lui fit aucun accueil. Outre 
cette mortification à laquelle il de- 
voit s’attendre , il y  trouva des en
vieux aiTez malins pour chercher à le: 
faire tomber dans un piège. Dans 
cette vue , ils engagèrent un des O f
ficiers de la Cour à l’inviter au fouper 
du Roi comme de fa part, ne dou
tant point que cette liberté s q u 3
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paroitroit avoir prife de lui-m êm e,' 
ne lui attirât l’indignation d’un Prince 
qui ne l’aitnoit p a s , & qui ne favoit 
rien de la fupercherie. En effet, Apelle 
s’y étant rendu par déférence, le R o i,

• irrité de ion audace, lui demanda 
brufquement qui étoit celui de fes 
O  .liciers qui l’avoit appelle à fa table, 
&  lui montrant de la main fes In- 
vitateurs ordinaires, il ajouta qu’il 
vouloit favoir abfolument qui d’eux 
lui avoit fait prendre cette nardiefTe, 
L e Peintre , fans s’émouvoir , fe tira 
de ce pas en homme d’efprit &  en 
Deflinateur confommé. Il prit d’un 
réchaut qui étoit là un charbon éteint, 
&  en trois ou quatre coups il craion- 
na fur le champ contre la muraille 
l ’ébauche de celui qui l’avoit invité, 
au grand étonnement de Ptolémée, 
qui reconnut, dès les premiers traits, 
le vifage de l’Impofteur. Cette avan- 
ture le réconcilia avec le Roi d’Egy
pte , qui le combla enfuite de biens 
&  d’honneurs,

LttcUn. de Mais elle ne le réconcilia pas avec 
i j i j ' j l ’Envie , qui n’en devint que plus 

animée. O n l’accufa , quelque tenus 
après, devant le Prince d’avoir tramé 
avec * Théodote la conjuration qui

î  Qn Kwfe hi Lwitn d’w  grojist œnaçhrwfme*
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'avoit éclaté contre lui dans la ville de 
T y r. Ce fut un autre Peintre de répu
tation , nommé Antiphile , qui fe 
porta pour délateur. L ’accufation n’a- 
voio pas la moindre vraifemblance.
Apelle n’avoit point été à T y r  : il 
n’avoit jamais vû Théodote : il n’é- 
toit ni d’un caraétére ni d’une profef- 
iîon propre à tramer un tel com
plot : l’accufateur , Peintre comme 
lui , mais bien inférieur en mérite & 
en réputation , pouvoir être , fans in
jure, foupçonné de jalouiie de mé
tier. Mais le Prince, fans rien écou
ter , fans rien examiner, comme cela 
n’ell: que trop ordinaire, tenant Apel
le pour coupable , éclata en plain
tes contre ion ingratitude & fon mau
vais cœur ; & il aurait été con
duit au fupplice , fans la confeffion 
volontaire d’un des complices , qui 
touché de compaffion pour l’Innocent 
prêt à' être mis à mort, s’avoua lui- 
même criminel, & déclara qu Apelle 
n’avoit eu aucune part à la conjura
tion, Le R o i , confus d’avoir ajouté 
foi fi légèrement à la calomnie, lui 
rendit fon amitié > le gratifia même 
de cent talens pour le dédommager  ̂ Cm mMt 
de l’injure qu’il lui avoit faite lui ecm°
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livra Antiphile pour être fofl e£{ 
¿lave.

Apelle, de retour àEphéfe 5 fe ven
gea de tous fes ennemis par un excel
lent ’ tableau de la Calom nie, dont 
voici l’ordonnance."A la droite du ta
bleau eit ailîs un homme d’éclat &  
d ’autorité-s qui a de grandes oreilles 
à  peu près comme Midas, &  qui tend 
la main à  la Calom nie, comme pour 
l ’ inviter d e  s’approcher. A  fes côtés 
font deux femmes , dont l’une re 
préfente Y Ignorance , & l ’autre le a 
Soupçon'.

La Calomnie paroît s’avancer. C ’efl 
ttrre femme d’une grande beauté. O n 
entrevoir fur foo vifage &  dans fa 
démarche je ne fai quoi de violent &  
d ’emporté , •omme d’une perfonne 
animée de colère &  de fureur. D ’une 
main elle tient un flambeau pour al
lumer le  feu- de la divifion &  de la 
difcorde » & ,  de l’autre, elle traîne 
par les cheveux un jeune homme » 
qui tend les. mains vers le  ciel , &  
qui implore l’aiîîftance des dieux. D e
vant elle mardie un Homme ,, qui 
a le vifage pâle, le corps fec & dé
charné , les yeux perçans , &  qui;

ï  £ i mtgrec eft féminin £^»4^=.
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ïemble mener, la bande : c’eft * l’En
vie. La Calomnie eft accompagnée de 
deux autres Femmes, qui l’excitent, 
qui l’animent , & qui s’empreflènt au
tour d’elle pour relever fes attraits & 
fes atours. A leur air compofé, on con- 
jeélureque c’eft la Ruse & la T rahi
son. Enfin 3 après tous les autres, fuit 
le Repentir , couvert d’un habit noir 
& déchiré, qui, avec beaucoup de 
confufion & de larmes, tournant la 
tête en arriére, reconnoit dans le loin--; 
tain la Vérité’ , qui s’approche envi
ronnée de lumière. Telle fut la ven
geance utile & ingénieufe de ce grand 
homme. Je pe croi pas qu’il eût été 
fûr pour Aui, pendant qu’il étoit en 
Egypte, de tracer, ou..du moins de 
produire’au jour un pareil tableau. Ces 
grandes oreilles, cette main étendue 
vers la Calomnie comme pour l’invir 
ter d’approcher, & d’autres traits fem* 
blables, ne font pas d’honneur à celui 
qui y tient le premier rang, & mar
quent un Prince foupçonneux, cré
dule, ouvert à la fraude, & qui fem-; 
jble appeller les délateurs,

PJin.e fait un long dénombrement
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des tableaux d’Apelle. Celui ad’An-î 
îigone eft un des plus renommés. C e  
Prince n’avoit qu’un œil : il le pei
gnit tourné de côté , pour couvrir 
cette difformité. O n prétend que c’eft 
lu i qui le  premier a trouvé l’art du 
profil.

II fit plufieurs portraits d’Alexan
dre , donc l’un fur tout fut regardé 
comme l ’un de fes tableaux les plus 
achevés. Il y  étoit repréfenté la fou
dre à la main. Ce tableau fut fait pour 
le  temple de la Diane des Ephéfiens.

Il fem ble, dit Pline qui l ’avoit vû , 
«pie la main du H éros, avec la fou
dre s fortent réellement du tableau.; 
Auffi ce Prince difoit-il lu i-m êm e, 
qu’il comptoit deux Alexandres : l’ua 
de Philippe, quiétoit invincible ; l’au
tre d’Apelle, qui étoit inimitable.

Pline parle d’un de fes tableaux, 
qui devoit être d’une grande beauté. 
Il l’avoit fait pour une difpute publi
que entre les Peintres : le fujet qu’on 
leur avoit propofé étoit une cavale. 
S’apercevant que la brigue alloit faire 
adjuger le prix à quelqu’un de fes ri-

a Haber in pié&ura 
jfpeciem cota faciès. Apel 
les tainen imaginan Aa- 

MütiuU ¿1- i

tero o(fendit, ut amiiH 
oculi defer mitas îaceret, 

Ub* iÆp* i j.
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fa u x , i l a en appella du jugement des 
hommes à celui des animaux, muets, 
mais plus équitables qiîe les hommes.
Il fît préfenter les tableaux des autres 
Peintres à des chevaux qu’il avoit fait 
venir exprès , qui demeurèrent im
mobiles devant ces premiers tableaux,
& ne hannirent que devant celui d’A -  
pelle.

On prétend que fa Vénus , fur- 
nommée Anaâyoméne, c’eft - à - dire , 
qui fort de la m er, étoit fon chef- 
d’œuvre. Pline b dit que cette pièce 
fut célébrée par les vers des plus 
grands Poètes , & que fi la Peinture 
y a été furpaifée par la poéfie, aufli 
en a-t-elle été. illuftrée. Apelle en 
avoit commencé une autre à Cos fa 
patrie, q u i, félon lui & félon tous les 
connoifleurs, devoit furpaffer la pre
mière , mais la mort envieufe l’arrêta 
au milieu de l’ouvrage. Il ne fe trouva 
perfonne depuis qui oiat y  porter le 
pinceau. On ne lait fi c’eft cette fe - Stteb.l. 14; 
eondeVenus, ou la première, qu’Au- 
gufte acheta de ceux de C o s , en leur 
remettant la fomme de cent talens, c,m mita

ê

b Veriïbus grands tali 
opere , dum Ja infatui; » 
Yi&o, ied UluÜxat«. ■
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du tribut qui leur avoit été impofc 
de la part de la République Romaine. 
S i c’eft celle-ci » comme il y  a beau
coup d’apparence, elle eut un fort 
suffi trille que l’autre, Sc même en
core plus funeiie. Dès le  tems d’A u- 
gufte, l ’humidité en avoit déjà gâté 
la partie inférieure. On chercha quel
qu’un de la part du Prince pour la 
retoucher : mais il ne fe trouva per- 
fonne qui fût allez hardi pour l ’en
treprendre , ce q u i3 augmenta la gloi
re du Peintre G rec, & la réputation 
de l’ouvrage même. Enfin cette belle 
Vénus. que perfonne n’ofoit toucher 
par vénération ou par tim idité, fut 
infultée par les vers qui fe mirent 
dans le bois, & la dévorèrent. N éron, 
qui régnoit alors, en mit une autre à 

&imhcc. la place, de la main d’un Peintre peu 
connu.

Pline fait fouvenîr le Leéteur que 
tant de merveilleux tableaux, qui îai- 
foient l ’admiration de tous les bons 
connoiiïèurs, étoient peints lîmple-* 
ment avec les quatre couleurs primitif 
yes dont il aéré parlé»

Apelle forma plufieurs EleveS, qui 
profitèrent de lès inventions ; mais,

a Ipü injiqi# eeflit in ¿»loïiam Atàficù.
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dît P lin e, une chofe en quoi perfon- 
ne n'a pu pénétrer fon fecret, eft la  
eompotition d’un certain Vernis 
qu’il ■ appliquoic à fes tableaux pour 
leur conferver pendant une longue- 
lùite de fiécles toute leur fraîcheur 
toute leur forcé. Il tiroit trois avan
tages de ce Vernis, i .  Il donnoit du- 
luftre aux couleurs quelles qu’elles 
fuifent, & les rendoit plus moëlleu- 
fe s , plus unies, &  plus tendres : ce; 
qui eft maintenant l’effet de l’huile ,̂ 
a. Il garantiiïoit fes ouvrages de l’or- 

. dure &  de la pouffiére, 5. Il a me-- 
nageoit la vue du Speétateur qui s’é
blouit facilement, en tempérant les 
couleurs vives &  tranchantes par l’in-r 
terpofition de ce V  ernis, qui terroir 
Heu de verre à fes ouvrages..

A R I S T I D E . .

U n des plus fameux contempo— w«*; ¡. ¡p- 
rains d’Apelle étoit A r i s t i d e  de ***“ lp* 
Thébes. A la vérité il ne poffédoit pas* 
l’élégance & les grâces dans le mê
me degré qu’Apelle : mais b il eft- 

îe premier qui ,  par génie & pair
a Nè claritas colorum, 

eCülorum acìem offende 
ïetB,., &c eadera res nimis 
fioiîdis coioribus aufteri

j tatern occulrë daret, Pi*??,:’
: b ïs omnium primui^ 
animura pinxk > ôc fen^- 

; osane& expreflir
T o m e -  X L  IvPart*. ^
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étude, fe foit fait des régies fûres 
pour peindre l'âme , c’eft-à-dire les 
lentimens les plus intimes du ctieur. 
I l excelloit dans les paillons fortes &  
véhémentes, auiîi bien que dans les 
paillons douces : mais fon coloris 
avoit quelque chofe de dur & d’auf- 
tére.

On a de lu ia cet admirable tableau » 
( c ’eft toujours Pline qui parle ) o ù , 
dans le Sac d’une ville , eil repréfen- 
tée une M e r ë  qui expire d’un coup 
de poignard qu’elle a reçu dans le 
fein , &  un E n f a n t  qui fe traîne 
jufqu’à fa mammelle pour la téter. 
On voit fur le vifage de cette femme, 
quoique mourante, les fentimens les 
plus vifs , & les foins les plus em- 
preffés de la tendrefle maternelle. 
Elle paroit fentir le danger de lors 
fils , &  craindre qu’au lieu du lait 
qu’il cherche il ne trouve q„ue du 
lang. O n diroit que Pline a le pein- 
ceau à la main , tant il peint avec de 
vives couleurs tout ce qu’il décrit. 
Alexandre, qui aimoit tant les belles 
chofes, fut fi enchanté de cette pièce,

a Hujus piélura eft s 
Oppido capto , ad Macris 
jnorieiuis vuJneie mam- 
mam adrep«y Infa&s ? in.

tellrgiturque ientire Ma- 
rer, 8c timere , Re , etn&r- 
cuo la&e, Îaiiguittem lam* 
bac,
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*ju il la fit emporter de Thébes où elle 
e to it, à Pella lieu de fa naiflance, ou 
du moins qui paifoit pour tel.

Le même, peignit encore la ba
taille des Grecs contre les Perfes * 
où il fit entrer dans un feul quadre 
jufqua cent perfonnages, à railon de 
mille * dragmes ( cinq cens livres ) 
pour chaque figure , par accord fait 
entre lui & le Tyran Mnafon , qui 
régnoit alors à Elatée dans la Pho- 
eide. J’ai parlé ailleurs d’un Bacchus, 
qui étoit regardé comme le chef- 
d ’œuvre d’Ariftide, & qui fut trouvé 
à Corinthe lors de fa prife par Mum- 
înius.

Il étoit fi habile à exprimer la lan
gueur tant du corps que de l’ame , 
qu’Attale , grand connoiifeur en ces 
fortes de chofes 5 ne fit point difficulté 
de donner cent talens pour un de fes Cent mUU 
tableaux >où il ne s’agiifoit que d’une 
expreffion de cette nature. Il n y  a 
que des riebefles auffi immenfes que 
celles d’ Attale 5 qui étoient paiTées 
en proverbe, ( Attalkis conditionibns )  
qui puiflent rendre vraifemblable un 
prix fi exorbitant pour un feul tableau»

> * Le texte porte dix mi- | dragmes t la àragme 
»es* L a mint valait tenri dix foht
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PROTOGENE».

P r o t o g e n e  étoit-de-Caune^ 
ville fituée fur la côte méridionale de- 
l ’île de Rhodes , dont elle dépendoiti. 
Ï1 n’étoit d’abord occupé qu’à pein
dre des navires , & vécut lontems 
dans une- grande-pauvreté. PeutêtrO: 
ne lui fut-elle pas u nuifibie :-car fou- 
vent elle évertue les hommes, & effe. 
•là fœur , ou plutôt la mere du bon 
«fprit. II. parvint, dans les ouvrages, 
où-if fut emploié à. Athènes, à faire: 
l’admiration du peuple le plus favane. 
du mondes

Wa.hki j. Son tableau le plus fameux efU 
. l’I aL y s e  ; c’étoit un grand chaffeur,, 

iix*c. î i .  * fils ou petit-fils du Soleil', & Fonda- 
teur P^oĉ es‘ Ce qu’on adiniroitle 
plus dans ce tableau étoit l’écume qui 

7W t/j/. fortoit de la* gueule du chien. J’ai. 
tfti raporté au long cette hiftoire en par

lant du fiége de Rhodes,
Un autre tableau de Protogéne fort: 

renommé, étoit le S a t  y r e  appuie

a Neicio q uomo ilo bo
arie mépris foiror eit pau 
portas., Petren^^

*D ans mon premier ré- 
sk-ij'^'yois , dp ma pure

chenu chttny&ce feint 
fans peine que je  fuis obligé 
pie la lui ¿ter• En effet„ jje 
ne fai pourquoi on nyen grœ*. 
dfie pas animal f  atnh
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¡Contre une colonne. Il le travailler t  
¿ans le rems même da fiége de Rho
des :■ c’eft pourquoi on difoit qu’#
L’étvoit peint foui P épée. D’abord il y  Stmb, i. 
avoir une Perdrix perchée fur la co-/’*<£•*Ja
lonne. Mais parce- que les. gens du; 
lieu , aiant vu le tableau nouvelle
ment expofé', donnoient toute léur 
attention & toute leur admiration à 
la perdrix , & ne difoient rien du 
Satyre qui étoit bien plus admirable 
& que des perdrix apprivoiséesqu’on 
apporta à cet endroirj, jettérent des 
cris à la vue de celle qui étoit fur la 
colonne comme fi elle eût été vivante 
le Peintre, indigné de ce mauvais goût,, 
qui félon lui faifoit tort à fa réputa
tion , demanda permiifion aux Dire— 
fteurs du temple où le tableau, étoit: 
conlacré, de retoucher à fon ouvrage î: 
ce qui lui aiant été accordé, il effaça;, 
la perdrix..

Il peignit auiïî la mere d’Ariftote 
fon bon ami, Ge Philofophe célébré „ 
qui' avoit cultivé toute ia vie les . 
Sciences & les beaux Arts, eftimoit: 
beaucoup les talens de Protogéne. Il 
auroit même- fouhaité. qu’il les eût: 
emploiés.plus dignement qu’à peini- 
diê: des. Chaffeurs ou. des. Satyres
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ou à faire des portraits. A uiïi lui proi 
pofoit-il, pour fujet de fon pinceau, 
les batailles & les conquêtes d’Ale
xandre , comme plus favorables à la 
peinture par la grandeur des idées, 
par la noblefle des exprelfions, par 
la variété des événemens , & par 
l’immortalité des chofes mêmes, Mais 
un certain goût particulier , une 
certaine pente naturelle pour des fu- 
jets plus tranquilles & plus gracieux, 
le tournèrent plutôt du côté des ou
vrages qu’on vient de dire. Tout ce 
que le Philofophe put enfin obcenir 
du Peintre, fut le portrait d’Alexan
dre , mais fans bataille. Il eft dange
reux de vouloir tirer les habiles Ou
vriers de leur goût & de leur talent na
turel.

P A U S I A S.

j .  P a u s i a s  étoit de Sicyone. II 
fe diftingua fur tout dans un genre 
particulier de Peinture appelle CauJH- 
que, parce qu’on fait tenir les cou
leurs fur le bois ou fur l’ivoire par 
le moien du feu. Il eut pour Maître 
dans ce genre de Peinture Pamphile, 
qu’il laiffa beaucoup derrière lui. 11 
commença le premier à décorer les

V
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Voûtes & les lambris de ces fortes 
de Peintures. Onavoitdelui plufieurs 
ouvrages confidérables. Paufaniaspar- Tmfa.tSbi 
le d’une I v r e s s e ; f i  bien pein-tI>W - *4« 

te , dit - il , qu’on aperçoit, à tra
vers un grand verre qu’elle vuide t 
tous les traits de fon vifagè enlu
miné.

La a courtifane Glycére, de Si- 
cyone comme lui, excelloitdans l’are 
de faire des couronnes , & elle en 
étoit regardée comme l’inventrice.
Paufias, pour lui plaire & pour l’i
miter, s’appliqua auifi à peindre des 
fleurs. On vit alors un beau combat 
entre l’Art & la Nature , chacun de 
fon côté faifant des efforts extra
ordinaires pour l’emporter fur fon 
émule, fans qu’il fut prefque poifi- 
ble d’adjuger la victoire à l’un ou à 
l’autre.

Paufias paflà la plus grande partie 
de fa vie à Sicyone fa patrie , qui Dîaque r«fe 
étoit comme la mere nourricière des 
Peintres & de la Peinture. Il eft vrai

â Amavit iti juven* J 
ta GlyCeram mur icipcm 
fuam, inventriccm coro- 
natum : certandoquc imi
tations ejus » ad numc- 
roftlTunam fiorum varie 
utero perduxit auem il- >

laro .. * cum opéra ejus 
pi&ura imitarecur y & il
ia provoeans variaret B 
eiTetque cercamen Arria 
ac Nacuræ. P lin. iib„ 55* 

l u  &  lib, Zl, &
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ettée dans les derniers te m s, juf- 

ques-Ià que tous íes tableaux public» 
&  particuliers furent engagés pour 
d e  groilès. fommes , M, Scaurus ,. 
beau-fil^ de Sylla par Métella fa 
m ere, dans ledeflein d’immortalifer 
lia gloire de fon Edilité, paia tous fes 
Créanciers , retira de leurs mains 
toutes les pièces des plus fameux 
Peintres , & entr’autres celles de 
Paufias , les tranfporta à R o m e , Sc 
les plaça toutes dans ce fameux 
Théâtre qu’il fit élever jufqu’à trois 
étages , tous fautenus par des co
lonnes magnifiques de- trente-huit 
piés de haut au nombre de trois cens • 
soixante, &  embellis par des ftatues 
de marbre &  de bronze , &  par des 
peintures antiques des meilleurs Maî
tres. C e  théâtre ne devoit durer 
qu’autant de tems que la célébra- 

fiin.ltb. 3 c. tion des Jeux. Pline dit de cette Edi- 
if. Jûé, qu’elle fut là ruine des mœurs, 

de qu’elle  en acheva le renverfement, 
C u ja s . ( A i .  Scmri ) nefeio an Ædilitas 
maxime proftraverit mores civiles ; Se il, 

va jufqu’à  dire qu’elle fit plus de tort 
à  Rome que- la. Tangíante proferios 
¿ e itd é S y lla  fon beau-gere» laquelle;
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Bt périr tant de milliers de citoiens 
Romains.

N  i c  i A s d’Athènes fe diftingua 
fort parmi les Peintres. On avoit de 
lui un grand nombre de tableaux qui 
étoient extrêmement eftimés, entr’-  
autres celui où il avoit décrit la def- 
cente d’Ulyiïe aux enfers , appellé 
ny.uici. Attale, ou plutôt félon Plutar- T!«t. in lu- 
que , Ptolém ée, lui offrit pour ce raLP- îo ĵ- 
tableau foixante talens, c’eft-à-dire 
foixante mille écus, ce qui paroit à 
peine croiable : mais il les refufa.Sc 
en fit préfent à fa patrie. Il travail- 
loit à cet ouvrage avec une telle ap
plication , que fouvent il ignoroit 
quelle heure il étoit , &  qu’il de- 
mandoit à fon dbmeftique , A i- je  
dinéJ a Quand on vouloit favoir de 
Praxitèle lequel de fes ouvrages de 
marbre il efiimoit le plus ? Celui, di- 
foit-il, auquel Nicias a mis la main. Il 
màrquoit par là le vernis excellent que 
ce Peintre ajoutoit à fes ftatues de mar
bre qui en relevoit l’éclat.

Je pafle fous filence beaucoup d'au-

a Hic etfc Nicias > de 
quo dicebat Praxiceles 
interrogacirs quæ maxi 
me opéra lua probaret 
fa marrnoribus ; <^iûbus ,

Tome X I. I, Part

Nicias mànum admovio
lée ; tantum circumlitiQ- 
rû cjus cribuebat.
Üb. 5 y. ii.

*
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très Peintres habiles, mais moins con
nus & moins illuftres que ceux dont 
j ’ai parlé , &  qui ont fait tant d’hon
neur à la Grèce.

Il eft fâcheux que leurs ouvrages 
nefoient point parvenus jufqu’à nous, 
&  qu’on ne foit point en état de juger 
d e  leur mérite par fes propres yeux; 
N ous pouvons bien comparer la Scul
pture antique avec la nôtre , parce 
que nous fommes certains d’avoir 
encore aujourd’hui les chef-d’œuvres 
de la Sculpture G recque, c’eft-à-dire 
ce  qui s’eft fait de plus beau dans 
l ’antiquité. Les Romains , dans le 
lîécîe de leur plus grande fplendeur, 
qui fut celui d’A ugufte, ne difpu- 
toient aux Grecs que l’habileté dans 
la fcience du gouvernement. Ils les 
reconnurent pour leurs maîtres dans 
les A rts, &  nommément dans l’Art 
de la Sculpture.

Eïcuient alii fpir.'tntia molliùs ær.i,
L i

Credo equidem ; vivos ducerit de marmore 
vultus.. .

Tu regere imperio populos, Romane , mé
mento :

H# tibi erunt artes. V i f  g .  Æ n *  l i b * 4»

Ce que j’ai rapporté de Michel-Ange;
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qui donna iï hautement la préférence 
au Cupidôn de Praxitèle fur le fien, eit 
«ne preuve bien claire que Rome la 
moderne ne le difputdit pas plus aux 
Grecs pour la  Sculpture, que l’ancien
ne Rome.

On ne peut pas juger de même à 
quel point les Peintres de l’antiquité 
ont réuffi. Cette queftion ne peut 
être décidée fur de fîmples récits. Il 
faut, pour ju ger, avoir des pièces 
de coraparaifon. Elles nous man
quent. Il relie quelques peintures 
Mofaïques de l’antiquité à Rome , 
mais peu de peintes au pinceau ; en
core font - elles endommagées. D ’ail
leurs ce qui nous re lie , &  ce qui 
étoit peint à Rome fur les murailles, 
n’a été fait que kmtems après la 
mort des Peintres célébrés de la 
Grece.

Il faut pourtant avouer, q u e, tout 
bien confidéré, les préjugés font ex
trêmement favorables pour l’anti
quité par raport même à la Peinture. 
Du tenus de CralTus, que Cicéron fait 
parler dans fes Livres de l'Orateur, on 
ne fe lalToit point d’admirer les ou
vrages des anciens Peintres , & on 
étoit bientôt dégoûté de ceux des ma-
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dernes ; parce que dans les premiers 
o n  trouvoit un goût de defleîn &  
d ’expreflion qui perpétuoit les exta- 
fes des connoifleurs , & que dans les 
autres on ne trouvoit prefque que 
la  variété du coloris. » J e  a ne ia i , 
5» dit Craiïiis, comment il arrive que 
»» les choies qui nous frapent le plus 
»» d’abord par leur vivacité , &  qui 
»»nous font même plaifîr par cette 
»» furpriie , nous dégoûtent &  nous 
»» raflâfient prefque auffitôt. Prenons, 
»»par exemple nos peintures mo- 
»» dernes. Qu’y a-t-il de plus brillant 
»»&de plus fleuri? Quelle beauté, 
» quelle variété de couleurs ! Quelle 
»»fupériorité n’ont-elles pas à cet 
»»égard fur les anciennes ! Cepen- 
»> dant toutes ces pièces nouvelles, 
»qui nous charment à la première 
» vûe, ne nous arrêtent pas : &  au 
» contraire nous ne nous laiïons point 
»»de contempler les ¡autres , malgré

a Difficile diilti eft » 
«piænam caufa fît cur ea, 
quas maxime fenfus aof- 
U'os impeli une voluptate, 
& fpecìe prima acerrime 
cornino v ent » ab iis celer
rime faftidio quodarn 

fatiecate abalienemur* 
guanto colorimi pulcri- 
tu iiü e  ôc varie tare f ia -

ridiora f«nt in pi&uris 
novis pleraque /quàm in 
veteribus î quae tamen, 
etianifi primo afpcâu nos 
ceperunt } diutius non 
dele&ant : cüm iidem nos, 
in antiquis tabulis , ilio 
ipfo horrido obfoletoquç 
teneamur, Cict de Omt  ̂
Ub, î* n*
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toute la {implicite & la groffîéreté 

>>même de leur coloris. «< Cicéron 
n’en apporte pas la raifon. Denys 
d’Halicarnafle , qui vivoit auiïî du 
tems d’Augufte , nous la marque. 
5?Les Anciens, d it-il5 étaient de 
v grands Deffinateurs , qui enten- 
»doient parfaitement toute la grâce 

& toute la force des Expreffions, 
quoique leur coloris fût fimple & 
peu varié. Mais les Peintres modér

ai nés, qui excellent dans le coloris 
« & dans les ombres , ne deffinent 

pas à beaucoup près fi bien 5 & 
>?ne traitent pas les paffions avec le 
5) même fuccès. “ ' Ce double témoi
gnage nous laiiTe entrevoir que les 
Anciens n’avoient pas moins réufiî 
dans la Peinture que dans la Sculp
ture : & leur fupériorité dans celle- 
ci n eft pas conteilée. . Il paroit au 
moins, pour ne rien outrer 5 que les 
Anciens avoient pouffé la partie du 
deifein, du clair-obfcur, de Texpref- 
iion, & de la compofition, auffi loin 
que les Modernes les plus habiles peu
vent Favoir fait y mais que pour le 
coloris ils leur étoient de beaucoup 
inférieurs.

Je ne puis terminer ce qui regarde
R n j

T)lûnyft Hrf- 
licam. in 
If&Q 104.
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la Peinture & la Sculpture , fan* dé
plorer l’abus qu’en ont fait ceux qui 
y  ont le plus excellé : je parle éga
lement des Anciens & des Modernes. 
Xous les Arts en général, mais fur 
tout les deux dont nous parlons , fi 
eftimables par eux-mêmes, ii dignes 
d’admiration , qui produifent des 
effets fi merveilleux , qui. favent, 
par quelques coups de cifeau » animer 
le marbre & le bronze, & par l’heu
reux mélange de quelques couleurs 
repréfenter au vif tous les objets de 
la nature : ces Arts, dis-je , doivent 
un hommage particulier à la Vertu, 
pour l’honneur & l’avancement de la
quelle l’Auteur & l’Inventeur pri
mitif de tous les Arts, c’eft-à-dire la 
Divinité même a les a finguliérement 
deftinés.

C’eft l’ufage que les payens mêmes 
croioient devoir faire de la Sculpture 
& de la Peinture, en les confacrant 
aux portraits des grands hommes, & 
à l’exprellion de leurs belles a étions. 
«Fabius, Scipion, & les autres illul- 
tres perfonnages de Rome, avouoient 
qu’à la vue des images de leurs pré-

a Sæpe audivi Q. Ma | præterea civitatis nofh'a; 
xumuiBj P* S cipiottem ,  | præclaroï yîïos foÜto&iia
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déceffeurs ils fe fentoient extraordi
nairement animés à la vertu. C e n’é- 
toit pas la cire dont ces figures étoient 
formées , ni ces figures mêmes , qui 
produifoient fur leurs efprits de fi 
fortes impreffions, mais la vûe des 
grands hommes &  des grandes ac
tions dont elles renouvelloiçnt & per- 
pétuoient le fouvenir , &  leur infpi- 
roient en même tems un v if defir de 
les imiter.

Polybe remarque que ces images , 
c’eft-à-dire les buftes de cire qu’on 
expofoit aux jours, folennels dans la 
falle des Magiftrats Romains, & qu’on 
portoit avec pompe dans leurs funé
railles , allumoient une ardeur in- 
croiable dans l’efprit des jeunes gens, 
comme fi ces grands hommes, lortis 
de leurs tombeaux & pleins de vie, 
les euiïènt animés de vive voix à mar
cher fur leurs traces.

Agrippa, 3 gendre d’Auguile, dans 
une harangue magnifique, & digne

elicere , cùm majorum 
imagines incuerentur > ve 
Iiementiffimè libi ani 
munì ad vircutem accen
di. Scilicet noti ceram 
ìllam neqge flguram , 
tancam vim in fé fe ha- 
feere : f e d  memoria re ru m

gettar um eam flamm a m 
egregiis viris in peftore 
crefcere , ncque priùs fc- 
dari»quàm virtus eorum 
famam atque glonam 
adïquâveric» Saîtufî, in 
Vr&f- bell. Jugurib,

( a Extatcjus ( Agrippas)
R  iiij

#

Potybt ìib.
'* *25.43**
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du premier & du plus grand eitoien 
de Rome, faifoit voir par plufieurs 
raifons, dit Pline, combien il feroit 
utile à la République d’expofer pu
bliquement dans la Capitale les plus 
belles pièces de l’Antiquité en tout 
genre, pour exciter parmi les jeunes 
gens une noble émulation ; ce qui fans 
doute, ajoute-t-il, auroit bien mieux 
valu, que de les reléguer à la campa
gne dans les jardins ou autres lieux de 
plaifance des particuliers.

En effet, Âriftote dit que les Sculp
teurs & les Peintres enfeignent à 
former les mœurs par une métho’de 
plus courte & plus efficace que celle 
des Philofophes ; & qu’il eft des ta
bleaux auffi capables de faire rentrer 
en eux-mêmes les hommes vicieux 
que les plus beaux préceptes de mo
rale. Saint Grégoire de Naziance 
raporte l’hiftoire d’une Courtifahe , 
qui, dans un lieu où elle n etoit pas 
venue pour faire des réflexions fé- 
rieufes, jetta les yeux par hazard fur 
le portrait d’un Polémon, Phitofo- 
phe fameux pour fon changement de
orario magnifica > & ma- * fieri fatius fuîiTec , quàna 
ximo civium digna , de ; xn vidlariun exiîia pdlï» 
cabulis omnibus ilgnif- j PUn, } 5* c.ip. 4. 
que piiblicandu ; quodj
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tle qui tenoit du prodige, & laquelle 
rentra en elle-même à la vûe de ce 
portrait. Cédrénus raconte qu’un ta
bleau du Jugement dérni'er contri
bua beaucoup à la convérfion d’un 
Koi des Bulgares. Lea fentimentdela 
TÛe eft bien plus vif que celui de: 
l’ouie, & une image qui repréfente 
vivement un objet frape tout autre
ment qu’un difcours. Saint Grégoire 
de Nyfle avoue qu’il fut touché juf- 
qu’aux larmes par la vûe d’un ta
bleau.

Cet effet de la Peinture eft encore 
plus promt pour le mal que pour le 
bien, La b vertu nous eft étrangère , 
& le vice naturel. Sans qu’il foit be- 
foin de guides ni d’exemples, ( & il s’en 
trouve par tout;) une pente rapide 
nous y porte, ou , pour mieux dire , 
nous y précipite. A quoi faut-il donc 
s’attendre, quand la Sculpture avec 
toute la délicateife de l’art , & la 
Peinture avec toute la vivacité de

a Scgniùs irritant animes demiiTa per aures , 
Quàm q u i funt ©eulis fubic&a f.tlcHbus. Horat* 

Sic intimos pénétrât ; tcil , nec cornes deefle : &c 
ienfiis (piéiüra ) ut vim d i-res eciam ipta liu  duce , 
Cendi nonnüriquam fu- * fine comire prneedit : non 
perare vîdeatur, Quintil, ] pronum eii tantum ad 

b Ad détériora faciles I viua » fed præceps ( iter. ) 
iumus i quia açc dux po- * Ssntt* 97*
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fes couleurs , viennent animer une. 
paffion déjà trop allumée & trop ar
dente par elle-même ? Quels ravages, 
ne caufent point dans l'imagination 
des jeunes perfonnes ces nudités in
décentes que les Sculpteurs & les Pein
tres fe permettent fi Communément ? 
Ellesâ peuvent bien faire honneur à 
l’Art, mais elles deshonorent pour 
toujours l’Artifte.

Sans parler même ici du Chriftia- 
nifme, qui abhorre toutes ces Sculp
tures & ces Peintures licentieufes ; 
les Sages dupaganifme, tout aveugles 
qu’ils étoient , les condannent preCr 

'» que avec la même févérité. Ariftote, 
7* dans fes Livres de la République , re

commande aux Magiftrats, comme 
un de leurs devoirs les plus eifentiels, 
de veiller attentivement à ce qu’il ne 
fe rencontre point dans les villes de 
ces fortes de llatues & de tableaux, 

reccaie do- propres à enfeigner le vice, & capa- 
ri» mon«.0* blés de corrompre toute la Jeuneife.

Sénéque ” dégrade la Peinture & la 
Sculpture, & leur ôte le nom d’Arts

jiriftot»
Toiit. uyt 

17*

a Non hîc per r u dam 
pi&orum corporum pub 
critudinem turpis pr^ftat 
liiitoîia, quæ , fient or
nât artem » fie devenuftar 
arrificem. Sidtn, ^dpeitin* 
iih* 11. zt

b Non enini adducot 
ut in nutnerum libera- 
iium artïum pi&ores re- 
ripiam » non magis quam 
ftatuarios aut marmóreos 
am ceteros laxuriæ rou 
aillfos. Sen te* JEpîft*
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libéraux s dès qu'elles prêtent leur, 
miniftére au Vice. Pline le Natura- 
lifte, tout enthoufiafmé qu'il eft pour 
la beauté des Ouvrages antiques , 
traite d'aétion déshonorante & cri
minelle la liberté licentieufe que s e- 
toit donné fur ce point à Home un 
Peintre d'ailleurs fort célébré : Fuit p/i». 3$.
Arellius Rom& celeber, nifi Flagitio^ ’ 2°'
I k s 1 C N x corrupijfet artem. 11 fait 
paroitre une jufte indignation contre 
des Sculpteurs qui gravoient d’infa- 
mes images fur des coupes & fur des 
gobelets, pour ne plus boire, en quel
que forte , qu’à travers des obfcénités ; e 
comme fi, ait-il, l’ivreiTe ne portait 
pas déjà allez par elle-même à la dé
bauche, & qu'il falut encore leguil- 
lonner par de nouveaux attraits, P*afa u . ilb, 14. 
âdnlteriis cœlata, quajïper feparum do- f4P* zlt 
ceat iibldimm temulentia ,., Ita vin# ex 
libidine hanriuntur , atque etiam prœmio 
invitât ht ebrietas.

Il n eft pas jufqu'aux Poètes qui fe 
déclarent vivement contre ce defor- 
dre. Properce s’étonne qu'on ériee Prôpm.Lu 
en public des temples à la Pudeur 
pendant que Ton fouffre dans les 
maifons particulières des tableaux 
immodeftes > qui ne peuvent que cor-
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rompre l’efprit des jeunes vierges. Eït 
effet ces tableaux Îous l’amorce d’un 
fpedacle agréable aux y eu x , cachent 
un poifon mortel qui pénétre jufqu’au 
cœur, &  femblent donner des leçons 
publiques d’impureté. On ne voioic 
point, d it- il, en finiffant, ces indé
centes figures chez nos ancêtres. Les 
murailles de leurs appartemens n’é- 
toient pas peintes par des mains im
pures , ne mettoient point ainii le cri
me en honneur, &  ne le donnoient 
point en fpeétacle. L’endroit efttrop 
beau, pour n’être pas ici raporté en 
entier.

*
Templa Pudîcitiae quid opus ftatuiiîe 

puellis,
Si cuivis nuptæ quidlibet elfe licet ?

Quæ manus obfcœnas depinxit prima 
tabellas,

Et pofuit cafta turpia vifa domo :
Ilia puellamm ingenuos corrupit ocellos, 

Nequitiæque fuse noluit efle rudes.
Ab ! gemat in terris , iita qui protulit 

arte
Jurgia fub tacita condita lætitia.

Non iftis olim variabant tefta figuris : 
Tum paries nullo crimine piftus 

erat.

Nous avons yû une v ille , qui avoit
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te choix de deux ilatues de Vénus, 
toutes deux de la 'main de Praxitèle, 
c’eft tout dire, l’une voilée Sc l’autre 
nue , préférer la première quoique 
beaucoup moins eftimée, parce qu’elle 
étoit plus conforme à la modeltie & 
à la pudeur. Que pourrois-je ajouter 
à un tel exemple ? Quelle condanna- 
tion pour nous, fi nous rougiffions de 
le fuivre.

C H A P I T R E  S I X I E M E ,

D E

L*A MUSIQUE-

L A M u s i q u e  des Anciens étoit 
une fcience bien plus étendue 

qu’on ne le penfe ordinairement. 
Outre la compofition des chants Mu- 
ficaux , & l’exécution de ces chants 
avec la voix & fur les inftrumens, à 
quoi fe borne la nôtre , l’ancienne 
comprenoit l’Art poétique , qui en- 
feignoit à faire dés vers de toute forte, 
auffi bien qu’à mettre en chant ceux 
qui en étoient fufceptibles ; l’Art de la 
Saltation ou du gefte , qui enfeignoit 
les pas de l’attitude foit de la danf©
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proprement dite, foie de là marché 
ordinaire, & les geites qui doivent être 
emploies dans la déclamation.; enfin 
elle renfermoit l’Art de compofer & 
d’écrire en notes la iimple déclama
tion, pour régler par ces notes tant le 
fon de la voix, que la mefure & les 
mouvemens du gefte, art fort ufîté 
chez les Anciens, & qui nous eft abfo- 
iument inconnu, Toutes ces différen- ' 
tes parties, qui ont réellement entr’el- 
les une liaifon naturelle, compofoient 
dans l’origine un feul & même' art, 
exercé par les mêmes artiftes ; quoique 
dans la fuite elles fe foient féparées, 
fur tout la Poéfie , qui a fait un ordre 
à part.

Je traiterai ici légèrement toutes 
ces parties, excepté celle qui regarde 
la ftruéture des vers, qui trouvera ail
leurs fa place; & je commencerai par 
la Mufique proprement dite, & telle 
qu’elle eft connue parmi nous.

A R T I C L E  P R E M I E R .

De la JHufique proprement dite.

L a M u s i q u e  eft un Art qui 
enfeigne les propriétés des fons capa
bles de produire quelque mélodie & 
quelque harmonie.
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*

§. I.

Origine &  effets merveilleux de Ia 
A iufique.

Q u  e  l qu e s Auteurs prétendent 
que ce font les oifeaux qui ont appris à 
l’homme à chanter, en lui faifant re
marquer par leur ramage & leurs ga- 
zouillemens combien les différentes 
inflexions & les divers tons de la voix 
font capables de flater agréablement 
l’oreille. L’homme a eu un plus excel
lent maître, auquel feul il doit faire 
remonter fa reconnoiffance.

L’invention de la Mufique, & des 
iriftrumens qui en font une principale 
partie, eft un préfent de Dieu, com
me l’invention des autres arts. Elle 
ajoute au fimple don de la parole , 
déjà bien précieux par lui - même , 
quelque chofe de plus vif, de plus 
animé , & de plus propre à produire 
au-dehors les fentimens de l’ame. 
Lorfqu’eile eft faifie & pénétrée de 
la vue de quelque objet qui l’occupe 
fortement , le langage ordinaire ne 
fuffit pas à fes tranfports. Elle s’é
lance pour ainfi dire hors d’elle- 
même, elle fe livre fans mefure aux
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mouveroeiïs qui l’agitent, elle anime 
&  redouble le ton de la voix, elle ré
pété à diverfes reprifes Tes paroles ; & 
peu contente de tous ces efforts qui lui 
paroiffent encore trop foibles, elle ap
pelle à fon fecourà les inftrumens, qui 
fetnblent la foulager en donnant aux 
ions une variété, une étendue, & Une 
continuité, que la voix humaine ne 
peut avoir.

Voila ce qui a donné lieu à la 
MuGque , & ce qui l’a rendu fi . in
té re (Tante & fi recommandable ; & 
voila ce qui montre en même tems 
qu’à proprement parler elle n’a de 
véritable ufàge que pour la religion, 
à laquelle feule il appartient de caufer 
à l’ame des fentimens vifs qui la trans
portent & l’enlevent, qui nourriifent 
fa reconnoiiTance & fon amour, qui I 
répondent à fon admiration & à ion f 
raviifement, & qui lui faifent éprou- h 
ver quelle eft heureufe, en applau- l] 
diiïànt, pour ainfi dire, à la joie 
& à fon oônheur, comme David le |s 
fait dans tous fes divins Cantiques, || 
qu’il emploie uniquement à adorer, fl 
à louer, à rendre grâces, à chanter la 
grandeur de Dieu, & à publier fes 
merveilles,

T  d
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Tel fut le premier ufage que les 

hommes firent de la Mufique, limple, 
naturelle, fans art & fans rafinement 
dans ces tems d’innocence & dans cet
te enfance du monde ; & fans doute 
que la famille de Seth, dépofîtairedu 
vrai culte , la conferva dans toute fa 
pureté. Mais les enfàns du fiécle, plus 
aflervis aux feris & aux paillons, plus 
occupés à adoucir les peines de cette 
vie, à rendre leur exil agréable, & à 
fe confoler de leurs maux, fe livrè
rent plus promtement aux agrémens 
de la Mufique, & furent plus atten
tifs à la perfeétionner, à la réduire en 
art, à rappeller leurs oblervations à 
des régies fixes, à la foutenir, à la forti
fier , à la varier par le fecours des inf- 
trumens.

En effet l’Ecriture Sainte place 
l’origine de cette forte de Mufique 
dans la famille de Caïn , qui étoit 
celle des réprouvés, & lui donne 
pour Auteur Jubal l’un des defcen- 
dans de ce chef des impies. Aufli 
voions-nous que c’eft ordinairement 
aux objets des paillons que la Mufique 
eft aifervie. Elle fert à les embellir , à 
les agrandir, à les rendre plus tou- 
chans, à les faire pénétrer jufqu’au 

Tome XI. I. Part. S

G e n, 4,
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fond de l’arae par un nouveau plaifîr, 
à la rendre captive des fens, à la faire 
habiter toute entière dans fes oreilles, 
à lui infpirer une nouvelle pente à 
chercher hors d’elle fa confolation , & 
à lui communiquer une nouvelle aver- 
iîon pour les réflexions utiles & pour 
l’attention à la vérité. L ’abus de la 
Mufique , prefque aufli ancien que fon 
invention , a fait plus d’imitateurs 
de Jubal que de David. Mais il ne 
faut pas faire retomber ce reproche 
fur la Mufique même. Car, comme 
l’obferve Plutarque fur le fujet que je 
traite , en général tout homme de 
bon fens n’imputera jamais aux fcien- 
ces mêmes l’abus que quelques-uns 
en font : il ne s’en prendra qu’aux dif- 
pofitions vicieufesde ceux qui les cor
rompent.

Cet exercice a fait dans tous les 
teins le plaifir de toutes les nations, 
«des plus barbares comme de celles 
qui fe piquoient le plus de politefle. 
Et il faut avouer que * l’Auteur de la 
nature a mis dans l’homme un goût 
■ êi un panchant fecret pour le chant

•a Atque eam { Muiï- j bores veîtn muneri nobis 
cnm } lutura ipfa vicietur ! dedifle, Si tjuideni 6c re- 

.*ad toleraiidos iacilîùs la» miges camus hoftacür ï
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& l'harmonie, cui fert à nourrir fa 
joie dans les tems .de profpérité, à 
diffiper fon chagrin dans les afflic
tions , à foulager fa peine dans fes 
travaux. Il n’efl: point d’artîfan qui 
n’ait recours à cet innocent artifice , 
& la plus légère chanfon lui fait 
prefque oublier toutes fes fatigues. 
La cadence harraonieufe avec laquelle 
les forgerons frapent fur l’enclume le 
fer brûlant , femble donner de la lé
gèreté à la maife pefante de leurs 
marteaux. Il n’eft pas jufqu’aux ra
meurs , dont le pénible travail ne 
trouve une forte de foulagement dans 
cette efpéce de concert que forme 
leur mouvement nombreux St uni
forme. a Les Anciens fe fervoient 
avantageufement des inftrumens de 
Mufique , comme on le fait encore 
aujourdhui , pour exciter l’ardeur 
martiale dans le cœur des combat-

nec folüm in iis operibus, 
in qiúbus pUmum cona 
tus praectinte aliqua ju- 
cunda voce eonfpirat , 
fed eúam íingulorum fa
tigado quamlibet fe ru 
di modulatione íolatur. 

mntii. lib, i o,
a Duces máximos & 

fídibus & tibiis cecinilie 
, &  exerckits l.

Laced armón i o rum muíí- 
cisacceníos modis* Quid 
autem aliud in noftris 
Legionibus cornua at tu- 
bæ fae'mnr ? quorum con- 
centus> quanto eft vehe- 
mentior , tanto Romana 
in bcllis gloria cereria 
prarfíat. 6¿uinttlr Ub* x*. 
ÍAp* LQ-
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tans; &Quintiîien attribue en partie 
la  réputation de la milice Romaine à 
l ’effet que produifoit fur les Légions 
le  fon guerrier des cors & des trom
pettes.

J ’ai dit que la Mufique étoit eri 
tifage chez toutes les nations : mais 
ce  font les Grecs fur tout qui l’ont 
m ife en honneur, &  q u i, par le cas 
q u ’ils en faifoient > l’ont portée à un 
haut degré de perfection. C ’é to it3 un 
mérite pour les plus grands hommes 
de s’y diftinguer , &  une forte de 
honte pour eux d’être obligés d’a
vouer fur ce point leur ignorance. 
N u i héros n’a plus illuftré la Grèce 
qu’Epaminondas : on comptoir au 
nombre de fes belles qualités d’avoir 
fû danfer avec grâce, & toucher les 
inftrumens avec habileté. Plufieurs 
années auparavant, le refus que fit

a Sumraam erudicía- 
nem Græci iïcam cenfe- 
banc in ncrvorum vo. 
cumque caïuibus. Jgitur 
Epaminondas, princeps , 
m eo  judicio » Græciæ i 
bdifeus præclarè cecimjfle 
diciiur ;Themjftodefque , 
aliquoramè annis , cûra 
in cpulis recuialÎèt I/raîii» 
habitus cil indo&ior. Et- 
§o in Gracia nauiici flo-

merunt 3 difcebantque Ü 
onmes, nec * qui nefeie  ̂
bat } faris exculcus doc
trina putabaturtC;i*X«/tf*
i » w,

In ejus {Epaminendæ ) 
virtutibus commeroora- 
batur, falta fFe eüm corn, 
mode > feienterque tibiis 
cantaflbâ C«rrtt in N*?» 
Frfifat*
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Thémiftocle dans un repas de jouer 
quelque air fur la lyre , lui attira des 
reproches, & ne lui fit pas d’honneur. 
Ignorer la Mufique , paifoit dans ce*

| tems pour un défaut d’éducation,
! Audi les plus célébrés Philofophes 

qui nous ont laiiTé des Traités fur la 
Politique, comme Platon &  Ariftote,

| recommandent en particulier qu’on 
j ait grand foin de faire apprendre la 
| Mufique aux jeunes gens. Elle faifoit,
! chez les G recs, une partie eflèntielle 
! de l’éducation. Outre qu’elle a une 
j liaifon nécelïaire avec cette partie de 
: la Grammaire que l’on appelle Profit 
| die , qui roule fur la longueur ou 
: brièveté des fyllabes dans la pronon

ciation , fur la mefure des vers, fur 
leur rhythme ou cadence, &  princi
palement fur la manière d’accentuer 
les mots : les anciens étoient perfua- 
dés qu’elle pouvoit contribuer beau-J 
coup à former le cœur des jeunes 
gens, en y  introduifant une forte 
d’harmonie , qui pût les porter à 
tout ce qui eft honnête ; rien n’é
tant plus utile , félon Plutarque , 
que la Mufique , pour exciter en 
tout tems à toutes fortes d’aftions 
vertueufes, &  principalement lorf-

Plut, de Mie* 
fc. 1140, r
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qu’il s’agit d’affronter les périls de la
guerre.
. Il s’en faut bien que la Muiîque 
fût autant eftimée des Romains dans 
les beaux teins de la République. 
Ellepaflbit alors pour peu honorable, 

l„ -pmfiu, comme l’obferve Cornélius Népos, 
çn faifant remarquer le différent goût 
des nations fur plufieurs matières. 

lnbtlUC*ti- Le reproche que fait Sallufte à une 
**■  Dame Romaine , de favoir mieux

danfer &  chanter qu’il ne convenoic 
à une femme d’honneur &  dè probité, 
Çdtare &  pfallere élégant ms quhm ne- 
cejfe efi proba, marque ailèz ce que les 
Romains penfoieiit de la Mufique. 
Pour la danfe, ils en avaient une 
étrange idée, juiqu a dire q u e , pour 
en faire ufage, il falloit ou être ivre, 

CiV. ¡n ont. nu avoir perdu la raifon : Nemo Jaltat 
fro Marc», j erè fobrius, nijî forte infanit. T  elle étoit 

la févérité Romaine , jufqu’à ce que 
le commerce avec les G recs, &  en
core plus les richeifes Sc l’opulence, 
les eurent fait donner dans des excès 
que l’on ne peut pas même reprocher 
aux Grecs.

Les Anciens attrîbuoient à la Mu
fique de merveilleux effets, foit pour 
exciter ou réprimer les pallions, foit
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pour adoucir les moeurs, & humani- 
fér des peuples naturellement fauva- 
ges &  barbares.

Pythagore a voiant de jeunes gens , 
échaufés des vapeurs du vin , & ani
més de plus par le ion d’une flûte 
dont on jouoit fur le mode Phrygien, 
près de faire violence à une chafte 
maifon, rendit à ces jeunes gens leur 
tranquillité Ôi leur bon fens , en or
donnant à la Muficienne de changer 
dém odé, & d e jouer plus gravement, 
fuivant la cadence marquée par le pié 
appelle Spondée.

Galien met une hiftoire preique 
toute .pareille fur le compte d’un 
Mulicien de M ilet, nommé Damon. 
Ce font de jeunes gens ivres, qu’une 
joueufe de flûte a rendu furieux en 
jouant fur le mode Phrygien, & qu’elle 
radoucit par l’avis de ce même Da
mon , en paflant du mode Phrygien 
au Dorien.

Nous apprenons de D io n -C h ry - 
foftome, & de quelques autres, que 
le Mulicien Tim othée, jouant un jour 
de la flûte devant Alexandre le Grand

a PychAgoram avcepi- 
iïujs ) çcmeitatos ad vim 
pudicæ domui afïèren- 
dam juyenes » jufla mu-

tare in fpon Jeum m odos 
ribicina j cwinpofuiile» 
¿¡¡¿uinul, lib* i . cap. j o.

D i placif.
fiat* 

lib. cap. 6*

OrAt, i*
regn. îmr«
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fur le m ode appellé o”pr<oç, qui étoic 
un mode guerrier; ce Prince courut 

D« fort un. aux armes auffitôt. Plutarque dit pref- 
.t f S‘ que la même chofe du joueur de flûte 

Antigénide, qui, dans un repas, agita 
de telle manière ce même Prince » que , 
s’étant levé de table comme un force
né, il fe jetta fur fes armes, & mêlant 
leur cliquetis au fon de la flûte, peu 
s’en falut qu’il ne chargeât les convives. 

Parmi les effets merveilleux de la 
Mufique, on ne peut rien citer peut- 
être de plusfrapant, ni de mieux atte- 
fté, que ce qui regarde les Arcadiens.

4' Poly&e » hiitorien fage, exaét, Se qui

J ’abrégerai feulement fon récit &  fes 
réflexions.

L ’étude de la M ufique, d it - i l , a 
fon utilité pour tout le monde , mais 
elle efl: absolument nécelfaire aux 
Arcadiens. Ces peuples , en établif- 
fant leur République, quoique d’ail
leurs très' auftéres dans leur genre de 
vie , ont donné à la Mufique un fi 
grand crédit, que non feulement ils 
enfeignent cet art aux enfans , mais 
qu’ils contraignent même les jeunes 
gens de s’y appliquer jufqu’à l’âge 
de trente ans. Ce n’eft point une

h on te

1
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feonte parmi eux» que l’aveu d’igno
rer les autres arts : mais c’eil un def- 
honneur de n’avoir point appris à 
chanter , & de n’en pouvoir donner 
des preuves dans l’occafion.

O r, dit Polybe, il me paroit que 
leurs premiers 1 .égiflateurs » en faifant 
de pareils établiiTemens, n’ont point 
eu deiTein d’introduire le luxe & la 
mollefÎê,mais feulement d’adoucir les 
mœurs féroces des Arcadiens, & d’c- 
gaier par l’exercice de la Mufique leur 
caraélére trifte &c mélancolique, caufé 
iâns doute en partie par la froideur de 
l’air qu’on refpire dans prefque toute 
l’Arcadie.

Mais les Cynéthiens aiant négligé 
ce fecours, dont ils avoient d’autant 
plus befoin qu’ils habitent la partie la 
plus rude & la plus fauvage de l’Arca
die , foit pour l’air, foit pour le cli
mat , font enfin devenus u féroces 8c 
fi barbares , qu’il n’y a nulle ville eu 
Grèce où l’on ait commis des crimes 
auffi grands & auffi fréquens, que dans 
celle de Cynéthe.

Polybe termine ce récit, en aver- 
tiflant qu’il y a fi fort infifté pour 
deux raifons, La première , pour em
pêcher que quelqu’un des peuples 

Terne X L  I. Part, T
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d’Arcadie, fur le faux préjugé que 
l’étude de la Mufique n’eft parmi eux 
qu’un atnufement fuperflu, ne vienne 
à négliger cette partie de leur difci- 
pline. La fécondé, pour engager les 
Cynéthiensà donner la préférence à 
la Mufique, fi jamais Dieu, ( l’ex- 
preffion eft remarquable ) fi jamais 
Dieu leur infpire de s’appliquer aux 
arts qui humanifent les peuples. Car 
c’eft la feule voie , par laquelle ils 
puiifent dépouiller leur ancienne fé
rocité.

Je ne fai pas s’il eft poffible de 
rien trouver dans toute l’antiquité 
qui égale l’éloge que fait ici Polybe 
de la Mufique : & l’on fait quel hom
me c’étoit que Polybe. Joignons-y 
ce qu’en ont dit les deux plus gran
des lumières de la philofophie an
cienne, Platon & Ariftote, qui en re
commandent fouvent l’étude, & en 
relèvent beaucoup les avantages. 
Peut-on defirer un témoignage plus 
authentique & plus favorable? Mais, 
afin que l’autorité de ces grands hom
mes ne nous en impofe point, je 
dois marquer ici de quel genre de 

Qitintii, IM- Mufique ils entendent parler. Quin- 
*, i a. tilien, qui penfoit comme eux fur cet
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article , nous expliquera leur fen- 
timent : c’eft dans un chapitre, où. 
il avoir fait un magnifique éloge 
de la Mufïque. » Quoique les exem
p les que j’ai cités , dit-il , faflent 
» allez voir quelle forte de Mufique 
»j’approuve, je croi pourtant devoir 
»déclarer ici que ce n’eft point celle 
»dont retentiíTent aujourd’hui nos 
» théâtres , & qui, par fes airs effé- 
» minés & laffifs n’a pas peu con- 
»tribué à éteindre & à étoufer en 
» nous ce qui pouvoir nous relier en- 
» core de force & devertu : « Apertiti 
projitendum puto, non hanc k mepr&cipi, 
qua nmc in fcenis effeminata, &  impu
dicia modìsfratta, non ex parte mìnima, 
fi quid in nobis virilis roboris manebat, 
excidit, » Quand je recommande donc 
» la Mufique, celi celle dont des hom- 
»mes pleins d’honneur & de cou- 
»rage fe fervoient pour chanter les 
»louanges de leurs femblables. Je 
»ne prêtons point parler non plus 
» de ces inftrumens dangereux, dont 
» les fons languiflans portent la mol- 
»îeiïè & l’impureté dans fame, &:
» qui doivent être en horreur à tout 
»ce qu’il y a de perfonnes bien nées. 
»Mais j’entens cet art agréable dal-

T i j
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»>ler au cœur par le moien de l’har- 
w monie ,' pour exciter les pallions ou 
« pour les appaifer conformément au 
»»befoin & à la raifon. “

C’eft cette forte de Mufique, dont 
les plus grands Philofophes & les plus 
fages Légiflateurs chez les Grecs fai— 
foient tant de cas , parce qu’elle ap- 
privoife les efprits fauvages, qu’elle 
adoucit la rudeiïe & la dureté des ca- 
raéléres, quelle polit les moeurs , 
quelle rend les efprits plus capables 
<ie difcipline , qu’elle lie la fociété 
d’une manière douce & agréable, 8c 
qu’elle donne de l’horreur de tous les 
vices qui portent à la dureté, à l’inhu- j
inanité, à la férocité.

Elle n’eft pas même inutile pour le 
corps, & contribue à la guérifon de 
certaines maladies. Ce que l’on racon- J 
te des effets delà Mufique fur ceux qui | 
ont été mordus de la Tarentule, pa- 
roitroit incroiable, s’il n’étoit appuié 
fur des témoignages, aufquels on ne 
peut pas raifonnablement refufer fa | 
croiance. |

La Tarentule eft une groffè arai- I 
gnée à huit yeux , §c à huit pattes. | 
Elle ne fe trouve pas feulement vers | 
Tarento, d’où elle a pris fonnom, I

ï* s
I



D e l à  M u s i q u e . a z t
ou dans la Pouille : il y en a dans 
plufieurs autres endroits de l’Italie, 
& dans rîle de Corfe*

Peu de tems après qu’on a été mor
du d’une Tarentule , il furvient à la 
partie une douleur très aigue, & peu 
d’heures après un engourdiffemenr. 
On tombe enfuite dans une profonde 

i trifteffe , on a peine à refpirer , le 
I poux s'affaiblit, la vûefe trouble &
| s’égare, enfin on perd la connoiifance 
I & le mouvement, & on meurt à moins 

que d’être fecouru. La Médecine em- 
! * ploie pour la guériion de cette mala

die quelques remèdes , qui feroient 
inutiles, fi la Mufique ne venoit à fon 
fecours.

Lorfqu’un homme mordu eft fans 
mouvement & fans connoiifance, un 
Joueur d’inftrumens effaie différens 
airs; &, lorfqu’il a rencontré celui 
dont les tons & la modulation con
viennent au malade, on voit que celui- 
ci commence à faire quelque léger 
mouvement, qu’il remue d’abord les 
doits en cadence, enfuite les bras & 
les jambes, peu à peu tout le corps ; 
& enfin il fe leve fur fes piés, & fe 
met à danfer, en augmentant tou
jours d’adiyité & de force. 11 y en
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a tel qui danfe fîx heures fans Ce repo- 
fer. Après cela on le met au lit» & 
quand on le croit aifez remis de fa 
première danfe, on le tire du lit par 
le même air pour une danfe nouvelle. 
Cet exercice dure plufieurs jours'-, 
tout au plus fix ou fept, jufqu’à ce 
que le malade fe trouve fatigué , & 
hors d’état de danfer davantage, ce 
qui annonce fa guérifon. Car, tant 
que le venin agit fur lui, il danferoit, 
filon vouloit, fans aucune difconti- 
nuation ; 8c enfin il mourroit d’épui- 
fement de forces. Le malade qui com
mence à ie fentir las, reprend peu à 
peu la connoiifance & le bon Cens * & 
revient comme d’un profond fom- 
meiî, fans fe fouvenir de ce qui s’eft 
paifé pendant fon accès, non pas mê
me de fa danfe. Le fait eft fingulier, 
mais très certain : c’eft aux Médecins 
à en expliquer la caufe.

Auteurs qui ont inventé ou perfectionné ? 
la Àtnfeque &  les inf rumens.

L es  H i s t o r i e n s  profanesat- \ 
tribuent la découverte des premières 
régies de la Mufique à leur Mercure

§. II.
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fabuleux, d’autres à Apollon, d’au- P,MÎ de 
très à Jupiter même. Ils ont voulu Muße. }>ig. 
par là, fans doute, nous faire enten- I13s' 
dre que l’invention d’un art fi utile, 
ne pouvoit être attribuée qu’aux 
dieux , & qu’on avoit tort d’en 
faire honneur à quelque homme que 
ce fût.

Le traité de Plutarque fur la Mufi- 
que, expliqué & éclairci par les fa- 
vantes remarques de Mr. Burette , 
me fournira la plus grande partie de 
ce que j’ai à dire fur l’hiftoire de ceux 
qui paiient pour avoir le plus contri
bué à la perfection de cet art. Je me 
contenterai d’indiquer fimplement les 
plus anciens, qui ne font prefque con
nus que dans la Fable, fans m'attacher 
à l’ordre des tems.

A M P H I O N.

A m p h i o n  eft regardé par quel
ques uns comme l’Inventeur de la 
* Cithare ou Lyre, car ces deux inf- 
trumens étoient peu différens, com
me je le marquerai dans la fuite, & 
fouvent les Auteurs les confondent.

en A tiréfin nom, en efi 
tout-kfait différente*

inj

* J*Appellerai toujours 
ttinfi cet inftrumcnt, par
te que notre Guitare qui
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On conjeéture que la Fable deThé&es 
bâtie au fon de la Lyre d’Amphion, 
eft poftérieure au tems d’Homère', 
qui n’en parle point» & qui n’auroit 
pas manqué d’en orner fon poème, 
s’il l’eût connue.

Amphion eut pour contemporains 
JJnus , Anthès, Piérius, Pbilammon. Ce 
dernier fut pere du fameux Thamyris, 
la plus belle voix de fon tems, le ri
val des Mufes même, & qui aient été 
livré à la vengeance de ces déeifes, 
pour peine de fon audace perdit la vûe, 
la voix ,1’efprit, & même l’ufage de fa 
Lyre.

O R P H E ’ E.

L a r é p u t a t i o n  d’Orphée 
étoit floriffante dès le tems de l’expé
dition des Argonautes , du nombre 
defquels il fut, c’eft-à-dire avant la 
guerre de Troie. Il avoit eu pour maî
tre dans la Mufique Linm , auffi bien 
qu’Hercule. L’hiftoire d’Orphée eft 
connue de tout le monde.

H Y A G N I S .
, *

O n  p r é t e n d  qu’Hyagnis fut 
le plus ancien joueur de flûte. Il fut 
pere de Marjyas , à qui l’invention
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de la flûte eft auifi attribuée. Ce der
nier ofa provoquer Apollon, qui ne 
demeura vainqueur dans ce combat 
qu’en joignant fa voix au fon de là Ly
re. Le vaincu fut écorché tout vif.

O L Y M P E .

I l y a eu deux Olympes,l’un 
& l’autre fameux joueurs de flûte. Le 
plus ancien, Myfien d’origine, vi- 
voit avant la guerre de Troie. Il étoit 
difciple de Marfyas, Il excelloit auilî 
dans l’art de toucher les inftrumensà 
cordes.

Le fécond Olympe étoit Phrygien, 
& floriiToit du tems de Midas,
DE MODOQUE .  PHEMIUS.

Homere  parle avec éloge de ces 
deux Muficiens en pluiîeurs endroits 
del’OdylTée. Démodoqueavoitcom
pote deux poèmes : l’un fur la prife de 
Troie, l’autre furies noces de Vénus & 
de Vulcain.-Homère les lui fait chan
ter l’un & l’autre chez Alcinoüs roi 
des Phéaciens en préfence d’Ulyfle. Il 
parle de Phétmus comme d’un chan
tre infpiré des dieux mêmes. C’eft lui 
qui par le chant de fes poches miles en 
mufique, & accompagnées des fous

Suidas*

LL

T l ut.
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de fa Lyre , égaie ces feftins où le* 
pourfuivans de Pénélope emploient 
les journées entières.

L’auteur de la vie d’Homére attrii- 
buée à Hérodote , aiTure que Phé- 
mius s’établit à Smyrne; qu’il y en- 
feigna la Grammaire & la Mufique 
à la jeunelfe, & qu’il y époufa Cri- 
théiae , qui d’un commerce illégi
time avoit eu pour fils Homère mê
me , à l’éducation duquel ce beau- 
pere donna fes foins, après l’avoir 
adopté.

T Ë R P A N D R E .
L e s  A u t e u r s  ne font point 

d’accord entr’eux fur la patrie de Ter- 
pandre , ni fur le tems où il a vécu, 

ah.m. Eufébe le place dans la XXXIIIe 
Olympiade. Cette époque doit être 
avancée, s’il eft vrai que ce Poète 
Muficien fut le premier qui remporta 
le prix aux jeux Carniens, inilitués 
à Lacédémone feulement dans la

Ah.m.j 31<5. XX VL Olympiade.
Outre cette viétoire, qui fit grand 

honneur àr l’habileté de Terpandre 
dans la poéfie muiïcale, il fignala 
encore ce même art en d’autres oc- 

Tint. p*g. calions des plus importantes. On a
f u t.
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fort parlé de la fédition qu’il fut cal
mer à Lacédémone par fes chants 
mélodieux accompagnés des fons de 
la cithare. Il remporta auffi quatre 
fois de fuite le prix aux jeux Pythi- 
ques.

Il paroit que l’ancien Olympe & 
Terpandrej aiant trouvé, dans leur 
jeunelfe, la Lyre montée feulement 
de trois ou quatre cordes, s’en fervi- 
rent telle qu’ils la trouvèrent alors, 
& s’y diftiriguérent par le charme de 
leur exécution. Dans la fuite, pour 
perfectionner cet inftrument , ils y 
firent des additions l’un & l’autre, fur 
tout Terpandre, qui y fit entrer juf- 
qu’à fept cordes,

Ge changement déplut fort aux La
cédémoniens , chez qui il étoit dé
fendu très expreffément de rien chan
ger dans l’ancienne Mufique, & d’y 
rien innover. Plutarque raporte que 
Terpandre fut condanné à l’amende 
parles Fphores pour avoir augmenté 
d’une feule corde le nombre de celles 
qui cotnpofoient la lyre ordinaire ; 8c 
que la benne fut pendue à un clou. 
D’où d s’eniuivroit que la lyre de ce 
tems-là étoit déjà montée de fix cor
des.

Id. p, 1152,

P/tff, de Z*-
con, înflit.



î î 8 D e l a  M u s i q u e  
il*. Je Par ce qu’on lit dans Plutarque, U 

liitfie. peg. paroit que Terpandre compofoit dV 
il>3" bord des poéfies Lyriques d’une cer

taine mefure, propres à être chantées 
& accompagnées de la cithare. En fui
te il me trait ces poéfies en Mufique, 
de façon que celle-ci pût s’accommo
der au jeu de la cithare , qui alors 
ne rendoit précifément que les mêmes 
ions chantés par la voix du Muficiers, 
Enfin , Terpandre notoit cette Mufi
que fur les vers mêmes de chacun des 
cantiques de fa compofition , & quel
quefois il en faiioit autant pour les 
poéfies d’Homére : après quoi il étoit 
en état de les exécuter lui-même, ou 
de les faire exécuter dans les jeux pu
blics.

On propofoit des prix de poéfie& 
de Mufique, car l’une n’alloit guéres 
fans l’autre, dans les quatre grands 
Jeux de la Grèce, fur rout dans les 
Pythiques, dont ils faifoient la pre
mière & la plus confidérable partie, 
Lia même ch >fe fe pcatiquoit auifi 
dans.plufieurs autres villes du même 
pays , où l’on célébrait de pareils 
Jeux avec une grande folennité ,. & 
un grand concours de Spectateurs»

%
1
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P H R Y N  I S.

PfiRYNis étoitdeMityléne,ca
pitale de l’île de Lefbos. Il fut l'éco
lier d’Ariftoclite pour la cithare, & 
il ne pouvoit tomber en meilleures 
mains ; ce maître étant un des defcen- 
dâns du fameux Terpandre. On dit 
¡qu’il fut le premier qui remporta le 
prix de cetinftrument aux Jeux des 
Panathénées célébrés à Athènes la 
quatrième année de la LXXXC Olym- } 
piade. Il n’eut pas le même bonheur, 
lôrfqu’il difputa ce prix contre le Mil
icien Timothée.

On doit regarder Phrynis comme 
l’auteur des premiers changemens ar
rivés dans l’ancienne Mufîque , par 
raport au jeu delà Cithare. Ces chan
gemens coniîftoient, en premier lieu, 
dans l’addition de deux nouvelles 
cordes aux fept qui compofoient cet 
inftrutnent avant lui; en fecondiieu 
dans le tour de la modulation, qui 
n’avoit plus cette ancienne implici
te noble & mâle. Ariftophane lui en 
’fait un reproche dans la Comédie des 
Nuées, où la Juftice parle ainfi de 
l’ancienne éducation des jeunes gens.
Ils allaient enfemble chez, le Joueur de
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cithare . . .  oit ils apprenaient à chan
ter l'Hymne delà redoutable P  allas, eu 
quelque autre cantique, entonnant les fins 
conformément àl’ harmonie qu'ils tenaient 
de leurs ancêtres. Si quelqu'un d’entr'eux 
s'avifiit de chanter d'une manière bouf
fonne , ou de mêler dans fin  chant quel
que inflexion de voix femblable à celles 
qui régnent aujourd’hui dans les airs de 
Phrynis, on le châtioit fèvêrement.

Tint, in Phrynis s’étant préfenté pour quel- 
¿pdt. pag- ques Jeux publics à Lacédémone avec 
7,S* la Cithare à neuf cordes, l’Ephore 

Ecprépès fe mit en devoir d’en cou
per d e u x , & lu i lailTa feulement à 
choifîr entre celles d’en haut ou celles 
d’en bas. T im oth ée, peu de tems 
après , s’étant trouvé en pareil cas 
aux Jeux Carniens, les Ephores en 
uférent de même à fon égard.

T I M O T H E E .

T imothe’e , Poéte-Mufîcien des 
plus célébrés, nacquit à M ilet, ville 
Ionienne de C arie , la 3e année de la 

Ax.M.sffS. L X X X I I E  Olympiade. Il flo- 
riiToit en même tems qu’Euripide & 

' Philippe de Macédoine. Il excelloit 
dans la poéiîe Lyrique &  Dithyram
bique.

È

K



D e t A  M u s i q u e » 251
Il s’appliqua particuliérement à la Vim.inMu 

Mufique , &  à toucher la Cithare. ral'^'79U 
Ses premiers eflais ne réuflirent pas,
& il fut iïfflé de tout le peuple. U n ir  
trifte fuccès étoit capable de le dé
courager pour toujours ; &  il fon- 
geoit en effet à renoncer abfolument 
à-un art, pour lequel il ne fe croioit 
point né. Euripide le defabufa de cet
te fauife penfée, & lui rendit le cou
rage , en lui fallait efpérer un fuccès 
éclatant pour l’avenir. Plutarque, en 
raportant ce fait, auquel il joint les 
exemples de C im on, de Thémiftocle, 
de Démofthéne, qui furent auiïi ra- 
nimés par de femblables confeils, 
remarque avec raifon que c’eft ren
dre un grand fervice au public que 
d’encourager ainfi de jeunes gens en~ 
qui l’on reconnoit un fond d’efprit 
& d’heureux talens, &  d’empêcher 
qu’ils ne fe rebutent pour quelques 
fautes qu’ils aurorit pu commettre 
dans un âge fujet à des écarts, ou 
pour quelques mauvais fuccès qu’ils 
auront eu d’abord dans l’exercice de 
leur profefïion.

Euripide ne s’étoit pas trompé dans
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• Hb. !-p*g' 4e Cithare de fon tems. *11 perfeéUon- 
|!i’ na cet infiniment en y ajoutant, fé

lon Paufanias, quatre cordes ; ou fe- 
tnvtceTipo.% Ion Suidas, deux feulement, la dixié

me & la onzième aux neuf qui com- 
pofoient la Cithare avant lui. Les 
Auteurs varient extrêmement fur cet
te matière , &  fouvent meme fe con-. 
tredifent.

Cette innovation dans la Mufique 
n’eut pas une approbation générale. 
Les Lacédémoniens la condannérent 

S«îî. de par un Decret public que Boéce nous 
M“Jk. hb. i. a confervé. Il eft écrit dans le Dia- 

'* leâe du pays, dcynt la lettre p&T qui 
eft la confonne dominante, rend la 
prononciation très rude. Il com
mence par ces mots ; «Vsi ef'i Ti/̂ ds-eep« ., . r t \ • i6 îÆiKhmci wxpa-yivefAtf'oa rav etfjusTî ctr
mfov, &c. & il contient en fubflan- 
ce : Q ue Timothée de Milet étant 
venu dans leur ville, avoit marqué 
faire peu de cas de l’ancienne mufi
que , &  de l’ancienne lyre : qu’il 
avoit multiplié les fons de celle-là, 
& les cordes de celle-ci : qu’à l’an- 
cienne manière de chanter fimple & 
u n ie, il en avoit fubftitué une plus 

«Il en feracompofée , où il avoit introduit le 
ftrU dans u genre * Gromatique : que dans fon 
]**"• , poème
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jioéme fur l ’accouchement de Séméle 
il n’avoit point gardé- la décence con
venable : q u e, pour prévenir les fui
tes de pareilles innovations qui ne 
pouvoient être que préjudiciables aux 
bonnes mœurs, les Rois & les Epho- 
res avoient réprimandés publique
ment T im othée, & avoient ordonné 
que fa lyre feroit réduire aux fept 
cordes anciennes, &  qu’on en retran
cherait toutes les cordes nouvelle
ment ajoutées, & c. Cette hiftoire 
fe trouve dans Athénée, avec cette 

' circonftance , que comme on fe met- 
toit en devoir de couper ces nouvel
les cordés conformément au D écret, 
Timothée aiant apperçu dans ce mê
me endroit une petite ftatue d’Apol
lon , dont la lyre avoir autant de cor
des que la fïenne, il la montra aux 
Juges, & fut renvoie abfous.

Sa réputation lui attira un grand 
nombre de difciples. On dit qu’il 
prenoit une fois plus de ceux qui ve- 
noient à lui-pour apprendre à jouer 
de la flûte ( ou de la Cithare ) après 
avoir eu un autre maître. Sa raifon 
étoit qu’un habile homme qui fùc- 
céde à ces demi - favans a toujours, 
deux peines pour une : celle de faire 

Tsme XI, 1. Part, V

jïtben, lïb, 
4* 6 $

§>uintil\ 
. cap, 3»
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oublier au difciple ce qu’il avoit ap
pris , qui eft la plus grande > & celle 
de l’inftruire de nouveau.

a r c h i l o q u e .

A r c h i l o q u e  s’étoit rendu éga
lement célébré pour la poéiie & pour 
la Mufique. J’en parlerai dansla fuite 
fous le titre de Poète. Ici je le confi- 
dére feulement comme Muiicien ; & 
de tout ce que Plutarque en dit fous 
cét'te qualité , je ne raporterai que 
lefeul endroit où il lui attribue/’exé- 
cution muficale des vers Iambiques, dont 
Us uns ne font que fe prononcer pendant 
U jeu des infrumens 3 au lieu que les au
tres fe chantent.

Ce paflàge , dit Mr Burette, nous 
apprend que dans la poéfie Iambique 
il y avoit des ïambes qui n’étoient

Î|ue déclamatoires, qui ne faifoient que 
e réciter ou fe prononcer ; 8c qu’il 

y en avoit d’autres qui fe chantoient, 
Mais ce que ce même paifage offre 
peutêtre de moins connu, c’eft que 
ces ïambes déclamatoires étoient ac
compagnés des fons de la Cithare) 
8c des autres inftrumens à percuffion 
ou à cordes. Il refte à /avoir de qudif
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manière s’exécütoit un tel accompa
gnement, Selon toutes les apparen
ces , le joueur de Cithare ne fe con- 
tentoit pas de donner au Poète ou à 
l’Aéteur le ton général de fa décla
mation , & de l’y foutenir par la mo
notonie de Ton jeu. Mais, comme le 
ton du Déclamateur varioit fuivant 
les divers accens qui modifioient la 
prononciation de chaque mot, enior- 
te que cette déclamation pouvoit fe 
noter ; il falloit que l’inftrument de 
Mufique fît fentir toutes ces modifi
cations , & marquât exactement le 
rhythme ou la cadence de la poéfie 
qui lui fervoit de guide, & qui, en 
vertu de cet accompagnement, quoi
que non chantée, en devenoit beau
coup plus expreffive Si plus affeétueu- 
fe. A l’égard de la poéfie chantante, 
l’inftrument qui l’accompagnoit, s’y 
conformoit fervilement, & nefaifoii 
entendre que les mêmes fons enton
nés par la voix du Poéte-Muficien.

A R I S T O X E ’ N E ,  '

A r ï s t o .x e ’ne  naquit à Tarente 
ville d’Italie. Il étoit fils du Muficien 
Mnéfias, Il s’appliqua également à

V ij

Suidai*
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la Mufique & à la Philofophie. Il fus 
en premier lieu Difciple de fon pere, 
puis du Pythagoricien Xénophile , & 
enfin d’Ariftote, fous lequel il eut 
Théophrafte, pour compagnon d’étu
de. Ariftoxéne vivok donc, comme 
on le voit, fous Alexandre le Grand 
& fous Tes premiers Succefleùrs.

De quatre cens cinquante trois vo~ 
lûmes que Suidas dit qu’il a compo- 
fes, il ne nous relie aujourd’hui que 
fes trois Livres des Elémens Harmonie 
ques ; & c’eft le plus ancien Traité 
de Mufique qui foit venu jufqu’à 
nous,

Seraelîd. Il attaqua vivement le fyflême Mu- 
iîcal de Pythagore. Ce Philofophe, 
en vue d’établir une certitude & une 
confiance invariable dans les fciences 
& les arts en général, & dans la Mu
iique en particulier, eflfaia d’en fouf- 
traire les préceptes aux témoignages 
&aux raports infidèles des fens, pour 
les, aiïujettir aux feuls jugemens de la 
raifon. Il voulut, conformement à 
ce deffein, que les confonnances Mu- 
iîcales , loin d’être foumifes au ju
gement de l’oreille, qu’il regardoit 
comme une mefure arbitraire & trop 
peu certaine , ae fe réglaient qu’en

k
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vertu des feules proportions des non> 
bres, qui font toujours les mêmes. 
Ariftoxéne foutint qu’aux régies Ma
thématiques & aux raifons des pro
portions, il falloit joindre le juge
ment de Foreille, à laquelle if appar
tient principalement de régler ce qui 
concerne la Mufique.il attaqua encore 
le iyftême de Pythagore fur plufieurs 
autres points.

Sotérique , l'un des Interlocuteurs 
que Plutarque introduit dans fon 
Traité fur la M ufique, eft perfuadé 
que le fendaient & la raifon doivent 
concourir dans le jugement que Fon 
porte fur les diverfes parties de la 
Mufique ; en forte que le premier ne 
prévienne point la fécondé par trop 
de vivacité, ni ne lai manque au 
befoin par trop de foibleife» Or le 
fens dont il s’agit ici 5 &  qui1 eft 
Fouie , reçoit néceflairement trois 
impreflîons à la fois : celle du fon*, 
celle du tems ou de la mejure, & celle 
delà lettre ;.\e progrès desquelles fait 
connoître la modulation , le rhythme, 
&  les paroles. Et comme le fentiment 
ne peut apercevoir iéparément ces 
trois chofes, ni les fuivre chacune 
en particulier ; il paroit que lam e
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feule ou la raifon a droit de juger de 
ce que cette continuité de fia  , de 
rhjthme, &c de' paroles peut avoir de 
.bon ou de mauvais.

S. I I I .

£ ’ancienne Mufîque étoit Jîmple, grave, 
male. Quand &  comment elle s’efi 

corrompue.

C o m m e  chez les Anciens la Mu- 
fique é t o it , par fon origine & par 
fa deftination naturelle, confacrée au 
culte des dieux &  au réglement des 
moeurs, ils donnoient la préférence à 

. celle qui fe diftinguoit par fa gravi
té & par fa fimplicité. L ’une & l’autre 
dominèrent & lontems par raport à 
la voix, &  par raport aux inftrumens 
de Mufique. Olym pe, Terpandre, 
& leurs difciples, avoient d’abord 
emploie peu de cordes dans la lyre, 
& peu de variété dans les chants. 
Cependant, dit Plutarque, tout (im
pies qu’étoient les airs de ces deux 
Muficiens, qui ne rouloient que fus 
t̂rois ou quatre cordes, ils faifoient 

l ’admiration de tous les bons con- 
noiffeurs.
* La C ith are, très fimple d’abord
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fous Terpandre, conferva quelque 
tems cet avantage. Il n’étoit point 
permis de compofer à difcrétion des 
airs fur cet infiniment, ni d’en chan
ger le jeu, loit pour l ’harmonie, foit 
pour la cadence; &  l’on avoit grand 
foin de conferver à chacun des anciens 
airs le .ton ou le caradére qui lui 
étoient propres : d’où vient qu’on les 
appelloit Nomes, comme devant fer- 
vir de loix &  de modèles. n^h. Lm
. L ’introdudion des rhythmes dans 

le genre Dithyrambique ; la multi
plication des fons de la Flûte par 
Lafus, de même que celle des cordes 
de la Lyre par Timothée ; &  quel
ques autres nouveautés introduites 
par Phrynis,par Ménalippide, & paf 
Philoxéne, cauférent une grande ré- 
volutiondans l’ancienne Mufique.Les 
Poètes Com iques, fur tout Phéré- 
crate &  Ariilophane , s’en plaigni
rent très iouvent &  très fortement.
On v it , dans leurs pièces, la M uii- 
que perfonnifiée accufer avec viva- . 
cité &  amertume ces Mufieiens de 
l’avoir totalement dépravée &  cor
rompue.

Plutarque, en plufïeurs endroits de 
fes ouvrages, fe plaint auffi de ce qu’à
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l’ancienne Mufique, mâl.e,- noble i 
& divine, & qui n’avoit rien que de 
grave & de majeftueux, les Modernes ■ 
ont fubftitué celle du théâtre, qui 
n’infpire que la mollefle & le  dérégle-

de 
ue,

mere de la conformance, de.la décen
ce, & de l’agrément, n’a pas été don
née aux hommes par les dieux pour 
les feules délices, & l’unique cha
touillement des oreilles i mais pour 
remettre l’ordre &  l’harmonie dans 
les facultés de Famé, fou vent déran
gées par l’erreur & par la volupté;

Symf.M.7. T antôt il avertit qu’on ne peut trop
K -7°4- r , . 1 i .le precautionner contre les plaiiirs 

dangereux d’une Mufique dépravée 
& défordonnée , &  il indique les 
moiens de fe tenir en garde contre 

D« audit, upe pareille corruption.. Il déclare 
¡s. -c' ^ue ja ]Vlufi<que lafcive , les chan- 

fons diÎTolues & licentieufes corrom
pent les mœurs, &  que Les Muficiens 
& les Poètes doivent empruntet de 
gens fages & vertueux les fujets de 

DeFyth leurs compofitions. Là il cite le té- 
•rac,p.}ÿy, mpjgnage jg  p|nclare} qUi affure-que

Dieu fit entendre à Cadrans une Mu
fique fublime &  régulière, fort dif

férente

Ve fuperji. ment. Tantôt il aUéguél-autorité
tH- lS7* Platon, pour prouver que la Mut
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fçrente de cette Mufique doucereufe, 
molle , délicate, qui s’eft mife en 
ppfléfljon des oreilles humaines. E n - 

■ f in , il s’explique là defius encore plus 
précifément au i x e Livre de fes Sym- 
fojîaques. » La Mufique dépravée qui 
»> régne aujourd’hui, d it - i l , en fai—
»jfant tort à tous les Arts qui en dé-‘ 
»»pendent, a plus endommagé la ?<%. 748. 
?*Danfe qu’aucun autre. C a r , celle- 
»» ci s’etant aiïociée à je ne iâi quelle 
»! Poéfie triviale &  vulgaire , après 
»* avoir fait divorce avec l ’ancienne 
s» qui était toute divine, elle s’eft 
»>emparée de nos théâtres, où elle 
"  fait triompher l ’admiration la plus 
»» extravagante : enforte qu’exerçant 
»»une efpéce de tyrannie, elle eft ve- 
s>nue à bout de s’aiTujertir une M u- 
»j fique de très petite valeur. Mais en 
»» même tems elle a véritablement 
sj perdu toute l’eftime de ceux que 
»> leur efprit & leur fageiTe font re- 
» garder comme des hommes divins»
Je laide aux Leéteurs le foin d’ap
pliquer à notre tems ce que Plutar-, 
que dit du lien, au fujet de la M u
sique & du Théâtre.

Il n’eft pas étonnan.t que Plutarque 
fe plaigne ainfi de la dépravation

Tome I I ,  I, Part, X  ■
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qui s’étoit généralement gliflee dan* 
la Mufique de fon teins, & qui I’a- 
voit fi fort avilie. Avant lui, Pla
ton j Ariftote , 6c leurs Difciples 
»voient fait la même plainte; & cela 
dans un fiécle fi favorable à la perfe
ction de tous les beaux Arts, & fl 
fécond en grands hommes de toute 
efpéce. Comment s’eft-il pu faire, 
que lors même que l’on cultivoit 
avec tant de fuccès l’Eloquence, la 
Poëfie, la Peinture, la Sculpture ; la 
Mufique , pour laquelle on n’avoit 
pas moins ¿’attention , fe foir telle
ment dégradée ? Sa grande liaifon 
avec la Poéfie en a été la principale 
caufe, Sc l’on peut dire que ces deux 
foeurs ont eu à peu près la même 
deftinée. Renfermées d’abord l’une 
6c l’autre dans l’imitation parfaite de 
la belle nature , elles n’avôient pour 
but que d’inftruire en divertiflant, 
6c d’exciter des monvemens égale
ment utiles au culte des dieux &, au 
bien de la fociété. Pour cela elles 
emploioient les expreffions, les tours, 
les rhythmes ou cadences les plus 
convenables. La Mufique en parti
culier , toujours fimple , toujours 
pleine de nobleiïe 6c de décence, le
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«ontenoit dans les bornes que lui 
aboient prefcrit les grands maîtres,," 
& fuixout les Philofophes & les Lé- 
giflateurs, qui étoient la plupart & 
Poètes & Muficiens. Mais les fpeéta- 
cles du théâtre, & le culte de cer
taines divinités, deBacchus entr’au- 
tres, dérangèrent fort, dans la fuite 
des tems, de fi fages réglemens. Ils 
firent naître la Poéfie Dithyrambi
que , Poéfie des plus licentieufes dans 
l’expreffion, dans le rhythme, dans 
les ientimens. Il lui falut une Muiî- 
que de même genre , & par confé- 
quent fort éloignée de cette noble 
iimplicité de rancienne.La multitude 
des cordes, les traits, les diminutions, 
la broderie s’y introduisirent à l’excès, 
Sc donnèrent lieu aux juftes plaintes 
des perfonnes les plus habilçs & du 
meilleur goût en ce genre.

§. IV.

Dijfèrens genres &  dijférens modes de la 
Mufique ancienne. Maniéré de noter 

les chants.

P o u r  d i r e  un mot en général 
de la Mufique ancienne, & en don
ner une légère id ée , il faut favoir

X ij
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qu il y a trois fortes de Symphonies : 
la vocale , l’inftrumentale 3 & celle 
que forme l’union *dest voix & des 
iuftrumens. Les Anciens ont connu 
ces trois fortes de Symphonies ou de 
concerts.

Il faut encore remarquer que la 
Mufique ne recannoiifoit d’abord 
que trois Modes, qui étoient à un 
ton de diftance l’un de l’autre. Le 
plus grave des trois s’appelloit le 
Dorien ; le plus aigu étoit le Lydien; 
le Phrygien tendit le milieu entre les 
deux précédera : enforteque le mode 
Jdorien ÔdeZ^wzcomprenoient en- 
tr’eux Lintervalle de deux tons ou 
d’une*tferce majeure. En partageant 
cet intervalle par demi-tons , on fit 
place à deux autres modes , Y Ionien 
&: Y Eolien; dont le prèmier fut inféré 
entre le Dorien & le Phrygien , le fé
cond entre le Phrygien ôc le Lydien. 
On ajouta encore de nouveaux Mo
des, qui tiroient leurs dénominations 
des cinq premiers, en y joignant la 
prépoiition uWp Sur, pour ceux d’en- 
haut, Sc la prépofition uVo, Sous, 
pour ceux d’en bas. \J hyper dorien, 
Yhyperionien, &c. L'hypodorhn , Yhy- 
poïonien> &c.
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Dans quelques Livres du plain- 

chant‘moderne * & à la fin de quel
ques Bréviaires, on a raporté à ces 
différens modes, les différens tons 
qui font en ufage dans les chants de 
l’Eglife. Le premier & le fécond ton 
appartiennent au mode Dorien ; les 
troifiéme & quatrième au mode Phry* 
gien : les autres au mode Lydien & 
Mixolydien*

Le chant de l’Eglife eft dans le 
genre Diatonique , qui eft le plus 
grave , & qui convient le mieux au 
Culte divin.

Je reviens à la première divifïon. 
La Symphonie vocale fuppafe né- 
ceffairement plufieurs voix , parce 
quune feule perfonne ne peut chan
ter en même tems diverfes parties. 
Lorfque plufieurs voix concertoient 
enfemble, elles chantoient ou à l’u- 
niffon, ce qui s’appelloit Homophonie; 
ou àl’oélave, & même à la double 
oêtave, & cela fe nommoit Antipho
nie. On conjedure auffi qu'il y avoit 
une troifiéme manière en ufage parmi 
les Anciens, qui confiftoità chanter 
à la tierce.

La Symphonie inftrumentale, chez 
les Anciens * recevoit les mêmes dit-

X iij '
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férences que la vocale , c’eft-à-dirê 
que plufieurs inftrumens pouvoient 
concerter enfemble à l’imifFon, à l’o- 
âave , ,&' à la tierce. ,

Pour avoir tous les accords de Mu- 
fique fur deux cordes d’inftrument, 
de même matière, également grof- 

‘fes, & également tendues » il n’y a 
qu’à faire que leurs longueurs foient 
l’une à l’autre dans de certains ra- 
ports de nombre. Par exemple, fi les 
deux cordes font égales en longu eur * 
elles font à l'uniffon : fi elles font 
comme i à z , elles donnent l’oâavei 
fi elles font tomme a à 5 , c’efl la 
Quinte : comme 534, c’eft la Quar
te: comme 4 à 5 j c’eft la Tierce ma
jeure ,.&c.

Il y avoit même parmi les Anciens, 
ainG que parmi nous, quelques inf
trumens,fur lefquek un Muficien feul 
pouvoir exécuter une forte de cors- 
eert. T  elles étaient la double Flûte 
& la Lyre.

Le premier de ces inftrumens 
étoit compofé de deux Flûtes, unies 
de manière qu’elles n'¿voient ordi
nairement qu’une embouchure com
mune pour les deux tuyaux. Ces 
Flûtes étoient ou égales, ou inéga-
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-les, foit pour la langueur, fort pour 
-le diamètre ou îa groflèur. Les Flû
tes égales rendaient un même fon : 
les inégales rendaient des fous diffé- 
rens, l’un grave, l’autre aigu. La 
Symphonie, qui réfultoit de l’union 
des deux Flûtes égales , étoit ou à 
l’uniifon, larfque les deux mains du 
joueur touchaient en même tems les 
mêmes trous fur chaque Flûte; ou à 
la tierce, lorfque les deux mains tou- 
choient..différens trous. La diverfité 
desfons produite par l’inégalité des 
Flûtes, ne pouvoit être que de deux 
efpcces, fuivant que ces Flûtes étoient 
à l’oâave , ou feulement à la tierce : 
ôc dans l’un. & l’autre cas, les mains 
du joueur touchoient en même tems 
les mêmes trous fur chaque Flûte, & 
farmoient par confisquent un concert 
ou à l’oétave, ou à la tierce.

Par la Lyre on entend ici généra
lement tout infiniment de Mufique, 
dont les cordes font tendues à vuide. 
Les Anciens avoient plufieurs infïru- 
mens de ce genre , qui différoient 
entr’eux par leur figure , par leur 
grandeur, ou par lenombre deleurs- 
cordes; & aufquels ils donnoient di
vers noms, quoiqu’ils les aient fou-
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vent pris l’un pour l’autre. Les pritfc
cipaux étoient, i° .  l^CithareiKij-di^i 
d’où dérive notre terme françois 
Guitare , qui déiîgne un inftrument 
tout différent. i ° .  la Lyre, Aiîpa, au
trement appellé itéxvç , & en latin 
Tfludv , parce que fa bafe reffembloit 
à l’écaille d’une tortue, animal, dont 
la figure ( dit-on ) a voit donné la pre
mière idée de cet inftrument. 5 9, le 
jflymev-, ou l’inftrument triangulai
re , qui feul a paiTé jufqu’à nous foui 
lenom de Harpe.

La Lyre, comme je l’ai déjà dit, 
a fort varié pour le nombre des cor
des. Celle a Olympe & de Terpan- 
dre n’en avoit d’abord que trois, 
dont ces Muiîciens favoient diverfi- 
Eer les fons avec tant d’art, que, s’il 
en faut croire Plutarque, ils l’em- 
portoient de beaucoup fur ceux qui 
jouoient d’une Lyre plus compoiee. 
En ajoutant une quatrième corde à 
ces trois premières, on rendit le * 
Tetracorde complet; & c’étoit la dif
férente manière dont oh accordoit 
ces quatre cordes, qui conftituoit'les

¥ Un p&jf7ge d'Horace , 
diverfiment expliqué par 
JVÎ, Dacter &  plar le -'err 
Santtdm ,  a donné lien à

de fazutnes Dijfertittions 
; « r /’ i n jlr u me 111 appelléTé- 
■. racord«.

v
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trois genres Diatonique, Chromatique^
& Enharmonique. Le genre Diatonique 
appartient à la Mufique commune & 
ordinaire* Dans le genre Chromatique, 
la Mufique étoit plus molle par l’afr 
foibliifement dés ions qu'on baifïoit 
d’un demi-ton, & dont on étoit aver
ti par une marque colorée, d’où eft 
venu le nom de Chromatique, du 
mot grec couleur, Ce qu’on
appelle aujourd’hui le B mol, appar
tient à la Mufique Chromatique.Dans 
la Mufique Enharmonique au con
traire on élevoit les Tons d’un de
mi ton , ce qu’on marquoit*.comme 
on fait encore aujourd’hui, par une 
diéfe. Dans la Mufique Diatonique, le 
chant ne pouvoit pas taire fes pro
gressons par des intervalles moindres 
que les femi-tons majeurs. La modu
lation delà Mufique Chromatique era- 
ploioit les femi-tons mineurs. Dans 
la Muiique Enharmonique la progref- 
Con du chant (e pouvoit faire par des 
quarts de ton.

Macrobe, parlant de ces trois gen- ub. *. ;» 
res, dit que ^Enharmonique n’eft 
plus en ufage à caufe de fa- difficulté 1 ^
que le Chromatique eft décrié  ̂parce 
que la Mufique 5 en ce genre s eft
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trop molle & trop effeminée : &qüe 
le Diatonique tient le milieu entre 
les deux.

L’addition d’une cinquième corde 
produifitle Pmtacorde. LaLyreàfept 
cordes , ou Y ffeptacarde ,, a étéla plus 

- en ufage & la plus célébré de toutes» 
Cependant, quoiqu’on y trouvât les 
fept voix de la Mufique, l’oâave y 
manquoit encore. Simonide l’y mit 

. enfin, félon Pline, en y ajoutant une 
huitième corde. Lontems après lui, 
Timothée Miléfien, qui vivoit fous 
Philippe roi de Macédoine vers la 
CVIIL Olympiade,multiplia,com
me nous Pavons ohfervé,les cordes de 
la Lyre jufqu’au nombre de onze. Ce 
nombre fut encore porté plus loin.

La Lyre à trois ou quatre cordes 
n’étoit fufceptible d’aucune Sympho
nie. On pou voit, fur le Pmtacorde, 
jouer deux parties à la tierce Tune de 
l’autre. Plus le nombre des cordes 
fe multiplioit fur la Lyre, plus on 
trouvoit de facilité à compofer fur 
cet infiniment des airs, qui fiifent 
entendre en -même tems différentes 
parties. La queftion elt de favoir fi 
les Anciens ont profité de cet avan
tage.
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b Cette queftion , agitée depuis en

viron deux iiécles au fujet de Tan- 
tienne Muiïque 5 & qui confifte à fa- 
voir fi les Grecs & les Romains ont 
connu en ce genre ce qu’on appelle 
contrepoint , ou concert à pluueurs 
parties, a produit divers écrits pour 
& contre. Le plan de mon Ouvrage 
me difpenfe d’entrer dans Texamen 
de cette difficulté, donc j’avoue d’ail
leurs que je ne fuis point capable.

Il n’eft pas inutile de favoir 
comment les Anciens notoient leurs 
chants. Chez eux le Syftéme général MartUm, 
delà Mufique étoit divifé en dix-huit 
fons, dont chacun avoit Ton nom 
particulier. Iis avoient inventé des 
caraétéres qui marquaient chaque 
ton : MfjLu* , des figues. Toutes ces fi
gures étolent compofées d’un mono
gramme, formé de la première lettre 
du nom particulier de chacun des 
dix-huit fons du Syftéme général.Ces 
lignes, qui fervoient dans la Mufique 
vocale & dans Tinftrumenrale, s’é- 
crivoient au-deiïu$ des paroles, ils 
y étoient rangés fur deux lignes * 
dont la fupérieure étoit pour le chant*
& Tinférieure pour [’accompagne
ment. Ces lignes n’avoient guéres
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plus d'épaiffeur que des lignes .d'é
criture ordinaire* Nous avons encore 
quelques manufcrits grecs » où ces 
deqx efpéces de notes fe trouvent 
écrites de la manière que je viens 
d’expofer. On en a tiré les * Hymnes 
à Calliope,à Néméfis, & à Apollon 5 

nmméDenys-, aufli bien que la ftrophe d'une des 
Odes de Pindare, M c. Burette nous a 

Mémoires je donné tous ces morceaux avec la note
i Acad. des • 0 . ,
BMes Lettres, antique & la note moderne,
Tome k  Qu s’eft fervi des caractères inven

tés par les Anciens pour écrire les 
chants muficaux , jufques dans l’on- 
ziéme iiécle , que Gui d1 A rezzo trou
va l’invention de les écrire, comme 
on le fait aujourd'hui, avec des notes 
placées fur differentes lignes , de ma
nière que la pohtion de la note en 
marque ¡’intonation, Ces notes ne fu
rent d’abord que des points , où il 
n’y avoit rien qui en marquât la du- 

In 1350. rée. Mais Jean de Meurs, né à Paris, 
& qui vivoit fous le régne du Roi 
Jean, trouva le moien de donner à 
ces points une valeur inégale par les 
différentes figures de rondes, de noi
res, décrochés,de doubles-croches,

- 8c autres quil inventa, & qui ont été 
adoptées par les Mufieiens de toute 
l’Europe.



V.

S'il faut préfirer la Aiufiqm moderne à 
P antienne*

L a f a m e u s e  ‘querelle au fujet 
des Anciens & des Mod-ernes ŝ eft . 
fort échaufée à cette occafion » parce 
que j ii IaMufique ancienne a ignoré 
le contrepoint , on prétend que c'eft un 
titre inconteftâble de préférence pour 
la moderne. Je ne fai, en fuppofant 
même le fait, qui pourra bien tou
jours demeurer douteux, fila confé- 
quence eil ix certaine. N e fe peut-il 
pas faire que les Anciens aient porté 
la Muiîque pour tout le refte à un 
degré de perfeétion où les Modernes 
n'aient pu atteindre, comme cela efl: 
arrivé en d’autres Arts ? ( je ne dis 
pas que cela foit, je ne parle que de 
la poifibilité; ) pour lors la découver
te du contrepoint devroit-elle donner 
une préférence abfolue aux derniers 
fur les autres ? Les plus habiles Pein
tres de l'antiquité, comme Apelle, 
rfemploioient dans leurs tableaux 
que quatre couleurs. Loin que ce fut 
pour Pline une raifon de rien dimi
nuer de leur mérite &  de leur repu*?

D e  l a  M u s i q u e *
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talion, il les en admiroit encore da
vantage , d ’avoir laiffé iï loin derrière 
eux tous les Peintres qui les avoient 
fuivis, quoique ceux-ci euflent mis 
en ufage un grand nombre de nou
velles couleurs.

Il en faudra toujours revenir au 
fond,Sc examiner fi en effet laMufique 
des derniers tems l’emporte fans con- 
teftation fur celle desÂnciens:&c’eft 
ce qu’il ne paroir pas poffible de dé
cider. I l n’en eft pas de la Mufique 
comme de la Sculpture. Dans celle-, 
ci on peut juger le procès fur les piè
ces qui fe produifent de part & d’au
tre. O n a des flatues & des bas reliefs 
de l’antiquité, dont on peut faire la 
comparaifon avec les nôtres : St nous 
avons vu que M ichel-A nge fur ce 
poin t, pauoit condannation, & re- 
connoifioit de bonne foi la fupério- 
rité des Anciens. Il n’eft parvenu juf- 
qu’à nous aucun ouvrage de la Mufi- 
que ancienne qui puiiïe nous en faire 
fentir l’excellence, ni nous faire ju
ger , fur notre expérience propre, fi 
elle étoit auflï parfaite que la nôtre. 
Les merveilleux effets qu’on prétend 

u’elle produifoit, ne paroifïent pas 
es, preuves fort décifives.3
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II nous refte des traités Didacti

ques , tant grecs que latins, qui peu
vent nous inftruire de la théorie de 
cet art : mais peut-on en conclure 
qüelque choie de bien fôr pour la pra
tique? Cela peut nous donner quel
que jour, quelque ouverture : mais il 
y  a bien loin des préceptes à l’exécu
tion, De (impies traités de poéfie fuf- 
firoient-ils pour nous faire connoitre 
ii les Poètes modernes doivent être 
préférés aux anciens ?

Dans Tincerritude qui réitéra tou
jours par raport à la queftion dont je 
parle * il y  a un préjugé bien favora
ble pour les Anciens, qui doit au 
moins, ce me femble, faire fufpen- 
dre le jugement. On convient que 
les Grecs avoient un génie merveil- 
îeufement propre pour les Arts, qu’ils 
les ont cultivés avec un fuccès ex
traordinaire j & qu’ils les ont portés 
pour la plupart à un très haut degré 
de perfeâion. Architecturej Sculp
ture  ̂ Peinture, on ne leur difpute 
point cette louange. Or de tous ces 
Arts 5 il n'y en a aucun qui ait été 
cultivé fi anciennement ni fi généra
lement que la Mufique. C e n’étoient 
pas quelques particuliers feulement
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qui s’y appliquoient » comme dans les 

* autres Arts : c’étoient généralement 
tous ceux qui étoient élevés avec 
quelque foin. L’étude de la Mufique 
faifoit une partie eflentielle de l’é
ducation de la JeuneiTe. Elle étoit 
d’un ufage général pour les fêtes fo- 
lennelles, pour les iâcrifices. & fur 
tout pdur les repas, prefque toujours 
accompagnés de concerts , qui en 
faifoient toute la joie & le principal 
aiïaifonnemenr. Il y  avoir des difpu- 
tes publiques , &  des récompenfes 
pour ceux qui s’y  diftinguoient par 
lin mérite fingulier. Elle dominôit 
d’une manière particulière dans les 
Choeurs &  dans les Tragédies. On 
fait jufqu’à quelle magnificence & 
jufqu’à quelle perfedion tout le relie 
fut porté à Athènes dans ces fpeda- 
cles. N ’y  auroit-il eu que la Mufique 
qu’on y  eût négligée ? Croit-on que 

A w ico tu m  ces oreilles Attiques, f i  fines de fi 
aura termes délicates pour le fan des mots dans
t j r  & 0 *' Ie fimple difeours, le fulfent moins 

par raport aux concerts de voix de 
d ’inftrumens qui régnoient dans ces 
Chœurs , de qui faifoient le plaifir 
d ’Athènes le plus fenfible de le plus 
ordinaire ? Pour m o i , je ne puis

m’empêcher
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m’empêcher de croire que les Grecs, 
portés comme ils l ’étoient au diver- 
tiiïèment, élevés & nourris dans le 
goût des concerts, avec tous les fe- 
cours dont j’ai parlé, avec ce génie 
inventif &  induftrieux pour tous les 
Arts qu’on leur connoit, ont excellé 
dans la Mufique comme dans tout le 
refte. C ’eft la feule concluiion que je 
tire de tout le raifonnement que je 
viens de faire, fans prétendre don
ner la préférence aux Anciens fur les 
Modernes.

Je n’ai point parlé de la perfec
tion où ont pu parvenir les Chantres 
Ifraélites fur tout ce qui regarde le 
fon de la voix , &  celui des inftru- 
mens, pour ne point mêler une mu
fique toute fainte & toute confacrée à 
la religion avec une mufique toute 
profane , &  entièrement livrée à l’i-  
dolatrie , & à tous les excès qui en 
étoient la fuite. Il eft à préfumer que 
ces Chantres, à qui l’Ecriture paroit 
donner une efpéce d’infpiration & de 
don de ^prophétie, non pour compo- 
fer des Pfeaumes prophétiques » mais

a Choneiaias prophè
te: 1 æ præerar. . .  Erac 
cj nippe valde Tapi eus. r .

Paralip.
David

exercicus
Terne XI. I. Part,

I î-12.
&  magi-ft ratas 
fegregaverunt

Y
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1 5 !  De la Musique. 
p o u r les chanter d’une manière vive’ 
ardente, &  pleine de zélé, avoient 
porté la fctence du chant jufqu’où elle 
pouvoit aller. C ’étoit fans doute un 
genre de mufique grand » noble, fu- 
b lim e , ou tout étoit proportionné à 
la  majefté du Dieu qui en étoit l'ob
je t ,  êi l’on peut ajouter qui en étoit 
l ’auteur : car il avoit bien voulu for
m er lui-même fes miniftres &  fes 
chantres, &  leur enfeigner comment 
il  vouîoitque fes louanges fufient cé
lébrées.

Rien n’eft admirable comme Tor
dre même que Dieu avoit établi par
mi les Lévites pour l’exercice de cet 
augufte miniftere. Ils étoient au nom
bre de quatre m ille , partagés en dif- 
férens corp s, dont chacun avoit fon 
C h ef, &  le genre,auffi bien que le 
tems de fes fondions marqués. Deux 
3 cens quatre-vingtshuit étoient def- 
tinés à apprendre aux autres à chan
ter & à toucher les inilrumens. On 
voit un échantillon de cet ordre mer- ,
in mîiûfterium filios j 
Afaph j ôc Hevan , Ôc 
Idithun : qui pr.ophe 
Tarent in cirharis 5 &  
pfakeTiis» &  cimbalis, fe- 
cundùm numçrum fuum 
dedicato fibi oiScio fer-

vientes. i.Paralip. 1,
a Fuir numerus eorum 

.. * qui eriitiiebam can- 
ricum Domini , cunfti 
doiiores s ducenti o£fo- 
ginta o£to* 1. Paraît^ 
M- 7.

K \
W
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yeilleux dans la diftribution que Da
vid fit des parties de la mufique fainte, 
avec laquelle il voulut folennifer le 
tranfport de l’Arche de la maifon d’O- 
bédédon dans la citadelle de Sion. 
Toute la troupe des Muficiens étoit 
divifée en trois chœurs. Le premier 
avoit des inftrumens de cuivre con
caves fort retentiflkns, femblables à 
nos timbales , linon qu’ils n’étoient 
pas couverts de peaux, mais étoient 
dans leur vuide traverfés de barres 
doublées, qu’on frapoit en différens 
endroits. Ces fons le marioient fort 
bien avec les trompettes facerdotales 
qui précédoient, & par leurs mouve- 
mens vifs, perçans , coupés , étoient 
très propres à réveiller l’attention des 
Speâateurs. La fécondé troupe des 
Chantres facrés, eompofée de deflus, 
touchoit un autre inftrument. Le troi- 
liéme chœur étoit compofé de baffes, 
qui fervoient à nourrir & à foutenir 
ces deffus, avec lefquels ils étoient 
toujours d’accord,parce qu’ils étoient 
conduits par le même maître des 
Chantres.

Il eft aifé de comprendre que les 
Lévites, en auffi grand nombre qu’ils 
étoient, deftinés de pere en fils à

Y ij

i ,Vâralt i y* 
19-2.1, On a, 

fmvi i3hébreu *
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cet unique exercice, inftruits par les 
plus favans Maîtres, & formés par 
une longue & continuelle expérien- 
ee.devoient acquérir une extrême ha
bileté , &  faifir enfin toutes les beau
tés & toutes les délicatelïes d’un Art 
où ilspafloient leur vie entière.

Voila la vraie deftination de la Mu- 
fique. L e  plus noble ufage que les 
hommes en puiifent faire, c’eft de 
l ’emploier à rendre un hommage con
tinuel de louange &  d’adoration à la 
majefté fuprême de Dieu qui a créé 
&  qui conduit l’univers. Un miniftére 
£ faint eft réfervé à fes fidèles en-fans* 
Hymrns omnibus fanBisejus.

A R T I C L E  S E C O N D .

Des parties delà Jliufique propres aux 
Anciens.

J e t r a i t e r a i  dans ce fécond 
Article des autres parties de la Mufi- 
que ufitées chez les Anciens , mais 
inconnues parmi nous, & jè les con
fondrai fouvent enfemble » parce 
qu’elles ont une liaîfon naturelle, & 
qu’il feroit difficile de les féparer 
fans tomber dans des redites. Je ferai 
grand ufage de ce qui eft dit fur ces
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îflatiéres dans les Réflexions C riti
ques de‘iM r. l’Abbé du Bosfur la Poé- 
fie &  lur la Peinture.

§. I.

Déclamation du Théâtre compofée> &  
réduite en notes.

L e s  A n c i e n s  a v o ie n t  p o u r  le  
th é â tre  u n e  d é c la m a tio n  c o m p o f é e , 
&  q u i s’é c r iv o it  e n  n o tes  > fans ê tr e  
p o u r  c e la  u n  c h a n t m u fic a l : &  c ’e f t  
dan s ce  fen s q u 'il  fa u t p re n d re  q u e l
q u e fo is  d a n s  les A u te u r s  la tin s  ce s  
m o ts  , canere , camus ,  &  m ê m e  car- 
?nen, q u i n e  f ig n if ie n t  pas to u jo u r s  
u n  c h a n t p r o p r e m e n t  d i t , m ais u n e  

c e r ta in e  m a n iè re  d e  d é c la m e r  o u  d e  
lire*

S u iv a n t B r y e n n iu s , la d é c la m a tîo a  
fe  c o m p o fo it  a v e c  le s  a c c e m s, &  p a r  
c o n fé q u e n t  o n  d e v o ir  fe  fer n i  p o u r  
r é c r ir e  en  n o te s  d es ca ra é té re s  m ê m es 
q u i fe r v o ie n t  à m a rq u e r  c e s  accens.» 
I l  n 'y  en  a v o it  d 'a b o r d  q u e  t r o i$ 3 

l 'a i g u , le  g r a v e , &  le  c irc o n fle x e *  I ls  
m o n tè r e n t  e n fu ite  ju fq u ’à d i x ,  m a r
q u és c h a c u n  p ar u n  ca ra c tè re  d iffé 
r e n t, O n  e n  v o it  les n o m s &  les fi

g u re s  dans le s  a n c ie n s  G ra m m a ir ie n s ,

f

B
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L ’accent eft la régie certaine qui ea- 
feigne comment il faut élever ou 
abaiffer la voix dans la prononciation 
de chaque fyllabe. Comme on ap- 
prenoit l’intonation de ces acceris'en 
même tems qu’on apprenoit à lire , il 
n’y avoir prefque perfonne qui n’en
tendît cette eipéce de note.

Outre le fecours des accens , les 
fyllabes avoient dans la langue Grec
que &  dans la langue Latine une 
quantité réglée, favoir des brèves & 
des longues. La a fyîlabe brève valoir 
un tems dans la mefure, &  la fylla
be longue en valoir deux. Cette pro
portion entre les fyllabes longues & 
les fyllabes brèves étoit auffi conf
iante que la proportion qui eft au
jourd’hui entre les notes de différen
te valeur. Comme deux notes noires 
doivent dans notre Mufique, durer 
autant qu’une blanche , dans la Mufi
que des Anciens deux fyllabes brèves 
neduroientni plus ni moins qu’une 
longue. Ainfi, lorfque les Muhciens 
Grecs ouRomains mettoienten chant 
quelque compofîtion que ce fû t, ils 
n’avoient pour la mefurer, qu’à fe

a Longam efTe duo- t imtus,eriam pueri fciutu* 
futu temporum , btevciu j QuintiL hb, -l  4»
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‘ conformer à la quantité des fyllabes 
fur lefquelles' ils pofoient chaque 
note.

Je ne puis m’empêcher de remar
quer ici en paiTant, qu’il eft fâcheux 
que parmi nous les Muficiens qui 
compofent le chant des Hymnes &  
des Motets, n’entendent pas le  Latin, 
& ignorent la quantité des mots; 
d’où il arrive iouvent que fur des 
fyllabes qui font brèves, &  fur lef
quelles on devroit couler légèrement, 
on infifte & on s’arrête lontems,

. comme fi elles étoient longues. C ’eft 
un défaut confidérable , St contraire 
aux plus communes régies de la M u- 
fique.

J ’ai dit que la déclamation des Ac
teurs fur le théâtre étoit compofée &  
écrite en notes, qui déterminoient 
le ton qu’il faloit prendre. Entre plu- 
fieurs paffages qui le démontrent, je 
me contente d’en choifir un tiré de 
Cicéron, où il parle de Rofcius, fon 
contemporain &  fon ami intime. 
Perfonne n’ignore que Rofcius étoit 
devenu un homme de très grande 
confidération , par l’habileté fingu- 
liére dans fon A r t , & par fa répu
tation de probité. On étoit fi bien
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prévenu en,fa faveur» que lorfqu’il 
jouoit moins bien qu’à l’ordinaire, 
on difoit de lui qu’il fe négligeoit, 

eu, de O rat. ou cju’il étoit incommodé. Noluitin- 
. i. n. i *4. agen Rofcius} (tut crudior fuit.

Enfin,a la plus grande louange qu’on 
dpnnoit à un homme qui excelloit 

.dans fa profefïion, étoit de dire que 
e’étoit un Rofcius dans fon genre, 

C icéro n , après avoir dit qu’un 
Orateur qui devient vieux , peut ral- 
lentir fa déclamation, apporte pour 
preuve &  pour exemple de ce qu’il 
avance Rofcius, qui déclaroit que, 
lorfqu’il fe fentiroit vieillir , il dé
clamerait beaucoup plus lentement, 
& que pour y réuffir, il obligerait 
les inftrumens à rallentir le mouve- 

E'Orat. I, j, ment J e ja nicfure. Quartquam, quo- 
” 1 niam multa ad Oratoris fimtlitudinem

ab uno Artifice fitmimus ,folet idem Rafi 
dus dicerefsyCjuoplusfibi atatis accéder et, 
eo tihicinis modos &  cantusremiffiores ejfe 
faiinrum. En effet C icéron, dans un 
Ouvrage poftérieur à celui que je 
viens de citer, fait dire à Atticus que 
cet Aéteur avoit rallenti fa déclama-

a Jam iiu  confeeutusj fuo genere Rofcius dice- 
eft uc in quo qtîifque ! retur. D i &ratt lifr. £* »■  
amficio exceller« is ¿11. 1 j g«l •

tion,
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tion, en obligeant le Joueur de flûte • 
qui l’accompagnoit de rallentir lui- 
même les fons de fon infiniment. Rof- Cic. de l>eg9 
tins ,fu7niliaris mus , in feneHute nume~ lt * '11 * 
ros &  camus remiferat 3 ipfafque tardio
ns fecerat tibias,

Il eft évident que le chant > ( car 
fouvent on l’appelloit ainfi,) quelle 
chant dés pièces Dramatiques qui fe 
récitoientfuries théâtres desAnciens, 
n’avoit ni paiTages, ni ports de voix 
cadencés, ni tremblemens foutenus, 
ni les autres caraâéres de notre chant 
muiical : en un mot, que ce chant n’é- 
toit autre chofe qu’une déclamation 
comme la nôtre. Cette récitation ne 
laifïoit pas detrecompofée,puifqu’el- 
îe étoit foutenue d’une baflfe continue, 
dont le bruit étoit proportionné, fé
lon toutes les apparences, au bruit 
que tait un homme qui déclame.

Cette pratique nous paroit abfurde,
& prefque incroiable, mais elle n’en 
eft pas moins certaine *> & en matière 
de faits, il eft inutile d’y oppofer des 
raifonnemens, On ne peut parler que 
par conjeéture fur la çompofitioq que 
pouvoir jouer la baffe continue dont 
les Àâeurs étoient accompagnés en 
déclamant. Peutêtre ne iaifoit-elte 

Tome X L  I. Part, Z
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que jouer de tems en tems quelques 
notes longues qui fe faifoient enten
dre aux endroits où l’Aéteur devoit 
prendre des tons,dans lefquels il. étoit 
diificile d’entrer avec jufteife;& par 
là elle rendoit à l’Adteur le même fer- 
vice que Gracchus tiroit de ce Joueur 
de dure qu’il tenoit auprès de lui en 
haranguant, afin qu’il lui donnât à 
propos les tons concertés.

§. II.

Geftes du Théâtre composés,  &  réduits
en notes.

C e n ’e s t  p a s  feulement le ton 
que la Muiïque réeloit par raport à la 
déclamation.elle régloit encore le ge- 
ite. Cet Art étoit appellé îçxw t  par 
les Grecs, & Sdtatio par les Romains. 
Platon dit que cet Art confifte dans 
l’imitation de tous les geftes & de tous 
les mouvemens que les hommes peu
vent faire. Ainfi il ne faut pas reftrain- 
dre le fens de Saltation à celui qu e nous 
donnons dans notre langue au mot de 
Tanfe. Cet Art, comme le remarque 
Platon, avoit beaucoup plus d’éten
due. Il étoit deftiné, non feulement à 
former les attitudes & les mouyemens
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irai fervent ou pour la bonne grâce, 
qu pour certaines danfes artificielles 
accompagnées de fauts ; mais encore 
à régler le gefte, tant des Adeurs de 
théâtre, que des Orateurs ,&  même 
à enfeigner certaine maniéré de ges
ticuler dont nous traiterons bientôt, 
qui fe faifoit entendre fans Iç fecours 
de la parole.

Quintilien aconfeille d’envoier les 
enfans, pour quelque terns feulement, 
dans lesEcoles où l’on enfeignoitl’Art 
de la Saltation, mais Amplement pour 
y prendre la grâce & l’air aifé dans 
l’adion, & non pour fe former fur le 
gefte du Maître de danfe, dont celui 
de l’Orateur doit être très différent, 
Ï1 marque que cet ufage étoit fort an
cien , & qu’il s’étoit maintenu jufqu’à 
fon tems fans être blâmé.

Cependant Macrobe nous a con- 
fervé le fragment d’une harangue 
du fécond Scipion l’Africain , dans 
laquelle le Deftrudeur de Carthage 
parle avecchaleur contre cet ufage.

a Cujus etiam difci- 
pîina: ufus in noftram 
uique æcatem fine reprc- 
heniione defcendit. A me 
aucein non ultia pueriles 
annos retinebitur , nec 
la his ipûs diu« Neque

enim geftum Oratorie 
componi ad Îïmilitudi- 
nem faltacoris vo lo , feci 
fubefTe aliquid ex hac 
exercitatione.^KinttïJiÎr*
1« Cjïp, IX.
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» Nosa jeunes gens, dit-il, vont dans 
» l ’Ecole des Comédiens apprendre 
» à * chanter, exercice que nos ancê- 
»  très regardoient comme déshono- 
» rant pour des perfonnes bien nées. 
»  Ils y vont fans rougir, & l’on voit de 
» jeunes garçons & de jeunes filles 
» parmi une troupe de gens abfolu- 
» ment décriés pour leurs mœurs dé- 
» réglées. “ Le témoignage d’un hom
me aulfi fage qu’étoit Scipion, eft d’un 
grand poids dans la matière dont il s’a
git^  donne lieu à bien des réflexions.

Quoiqu’il enfoit, nousvoions que 
les Anciens prenoient un foin extra
ordinaire de fe perfeélionner dans le 
gefte ; & ce foin étoit commun aux 
Comédiens &aux Orateurs. On fait 
combien Démofthéneydonna d’ap
plication. Rofcius b difputoit quel
quefois avec Cicéron à qui expnme- 
roit mieux la même penfée en plu- 
fieurs manières différentes, chacun 
félon fon art Rofcius par le gefte,

a Eiint in ïüdum hif- 
tiionum» diicunt canta
te  j quod majores noffcri 
ingemiis probro duci vo. 
Jucrunc Hunr, inquarti, 
in ludum Îaltatorium , 
inter cmœdos , virgincs 
jpuerique ingenui. Ma-

ctobt Suturncti. L 2. e. Ss 
* Comme il s*agit iIci de 

ComédicnSjdn 'voit bien que 
par ce mot chanter il faut 
entendre déclamer, rcci- 
rer des pièces de theatre.

b Et çertè fatis conf
iât contendere cum (Ci*
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Cicéron par la voix. Il paroit que 
Rofcius rendoit par le gefte feul le 
fens de la phrafe que Cicéron venoit 
de compofer & de réciter. On jugeoit 
enfuite lequel des deux avoir le mieux 
réuffi dans fa tâche. Cicéron chan- 
geoit enfuite les mots ou le tour de la 
phrafe, fans que le fens du difcours 
en fût énervé ; & il falloit que Rofcius 
à fon tour rendît le fens par d’autres 
geftes, fans que ce changement affai
blît l ’expreifion de fon jeu muet.

§. I I I .

Déclamation &  gefie partagés fur k  
Théâtre entre deux Auteurs.

O n  s e r a  moins furpris de ce que 
je viens de raporter au fujet de R o f
cius , quand on faura que les Romains 
partageoient fouvent la déclamation 
théâtrale entre deuxAfteurs,dont i’un 
prononçoit, tandis que l’autre faifoit 
des geftes. C ’eft encore ici une de ces 
chofes qu’on a peine à concevoir,tant 
elles font éloignées de nos ufages, &i 
tant elles nous paroiflent bizares.
eeronem ) cum biitrione 
fbJitum , u tram il le fæ* 
pius eandem fenrentiam 
.variis geftibus etìSccretj

an Spie per eloquenti# co* 
piam fermone diverfo 
prominciaret,AiftfcrflK'S^- 
mrnm hb, i .  cap. io ,

uî
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Tite*Live nous apprend ce qui'doft- 

fia bccaiîon à cette coutume. Livius * 
Andronicuspoète célèbre, &qui  le 
premier donna iur le théâtre de R o 
me une pièce régulière l’an de Rome 

 ̂14, environ fix vingts ans après que 
le lpeétacle dramatique eut com
mencé à s’y  introduire, jouoit lui- 
même dans une de Tes pièces. C ’étoit 
alors la coutume que les Poètes Dra
matiques montaflent eux-mêmes fur 
le théâtre pour y  repréfenter un per- 
fonnage. Le peuple, qui fe donnoit la 
liberté de faire répéter les endroits 
qui lui plaifoient, à force de crier bîs, 
c ’eil-à-dire encore une fais, fit réciter fi 
iontems Andronicus, qu’il s’enroua. 
Hors d’état de déclamer davantage, il 
fit trouver bon au peuple qu’un efcla- 
ve, placé devant le Joueur d’inftru- 
mens, récitât lés vers; &  tandis que 
cet efclave récitoit, Andronicus fit les

a Livius . . .  idem ici- 
licet, quod omues tunc 
crantjfuotum Catmmum 
a& or, dicitur > cùm fæ- 
pius revocatus vocemob 

SudiiTetjVcniapetica pue 
runa ad canendum ante 
»ibicinem cùin ftatuiflet * 
cantu um egiilèa'icjuanto 
raagis vigenti motu.quia 
nihil vocis uius impedie- 
bài* Ind? %d manual can-

tari hiftrionìbus cceprum* 
diverbiaque tantum ipfo» 
rum voci relieta L ìv . lib» 
7, «. 2.

Is ( Livius Andronicus ) 
fui opetis Ador, cui« fe . 
pius a populo revocami 

' vocem obtudiilet 1 adbi- 
bico ' pueri & tìbicinii 
concemu , gefticulatuv 
nem cacitus peregit. Val* 
M&xt libt i .  cap* 4 »
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mêmes geftes qu’il avoir fait en réci
tant lui-même, On remarqua quefon 
aéfcion alors étoit beaucoup plus ani
mée , parce qu’il emploioit toutes fes 
forces & toute fon attention à faire les 
geftes,pendant qu’un autre étoit char
gé du foin & de la peine de pronon- 

■ cer. De là, continue Tite-Live,naquit 
J’ufage de partager la déclamation en
tre deux Aéteurs, & de réciter, pour 
ainfi dire, à la cadence du gefte des 
Comédiens, Et cet ufage a fi bien pré
valu , que les Comédiens ne pronon
cent plus eux-mêmes que les dialo
gues. On trouve le même récit dans 
Vâlére Maxime, & il eft confirmé par 
plusieurs autres paifages.

Il eft donc certain que fouventla 
prononciation & le gefte fe trou- 
voient partagés entre deux Aâeurs; 
& c’étoit fur des régies fixes de Mufi- 
que qu’ils mefuroient & le fon de leur 
voix, Ôc le mouvement des mains & 
dé tout le corps.

Nous fournies frapés du ridicule 
qu’il y auroit dans deux perfonnes fur 
le théâtre, dont l’une feroit des geftes 
fans parler, tandis que l’autre récite- 
roit fur un ton pathétique les bras 
croifés. Mais il faut fe fouvenir, en

Z iiij
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premier lieu, que les théâtres des An
ciens étoient bien plus vaftes que les 
nôtres; en fecondlieu, que les Aéteurs 
jouoient mafqueSj & que par confé- 

lient on ne pouvoit pas de loin diftin  ̂
guer fenfiblement aux mouvemens de 
la bouche Sc des mufcles du vifage s'ils 
partaient, ou s’ils ne partaient pas.On 
choififloit ians doute un Chanteur s 
( j'appelle ainfi celui qui prononçoit ) 
dont la voix approchât,autant qu’il eft 

J jîd c r . O t Î £ t poflible, de la voix du Comédien. Ce 
'*'**■  Chanteur fe plaçoit fur une'efpéce 

d’eftrade, laquelle étoit vers le bas de 
la Scène.

Mais comment la Mufique Rhyth- 
mique s’y prenoit-elle,pour aflèrvir à 
une même mefure & pour faire tom
ber en cadence & le Comédien qui 

■ récitoit,& le Comédien qui faifoit les 
geftes ? C ’eft une de ces chofes dont 
Saint Auguftin dit quelles étoient 
connues de tous ceux qui montoient 
fur le théâtre, St que pour cela même 
il ne croioit pas devoir l’expliquer. Il 
eit difficile de concevoir comment les 
Anciens s’y prenoient pour faire agir 
ces deux A ¿leurs d’un concert fi par
fait, qu’ils paruifent prefque n’en faire 
qu’un : mais le fait eû certain. Nous
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fa-vons qu'ils battoient la mefure fur 
leur rheatre„ & qu’ils y marquoïent 
ainfîle Rhythme que l’Adeur qui ré- 
citoit , TÀdeur qui faifoit les geftes, 
les Chœurs, & même les Inftrumens 
dévoient fuivre comme une régie 
commune. Quïntilïen,* après avoir 
dit que les geftes font autant affu jettis 
à la mefure que les chants mêmes, 
ajoute que les Adeurs qui font les* ge
ftes doivent fuivre les lignes que mar
quent les piés, ceft-à-dire la mefure 
qui fe bat avec autant de précîfion que 
ceux qui exécutent les modulations.
Il entend par là les Adeurs qui pro
noncent , & les inftrumens qui les ac
compagnent. Il y avoit, auprès de TA- Luc Un. i» 
deur qui repréfentoit , un homme Orchefi, 
chaufte avec des fouliers de fer,qui fra- 9 5 
poit du pie fur le théâtre. On peut 
croire que c’étoit cet homme là qui 
battoit avec le pie une mefure dont le 
bruit devoit fe faire entendre de tous' 
ceux qui dévoient la fuivre.

L ’extrême délïcateife des Romains 
( il en faut dire autant des Grecs) 
pour tout ce qui concernait le théâtre,

a Atcjui corporis motui 
fua quædam tempo ra » £ 
ad iigna pedum non mi
nus Sairaÿoni , (judm-

modulatkmibus, adhibct 
rario muiica numéro*. 
QuintU*
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& les dépenfes énormes qu’ils faifoient 
pour ces fortes de repréfentations, 
nous donnent lieu de croire qu’ils en 
avoient porté toutes les parties à une 
grande perfeâion ; & que par confé- 
quent le partage qu’ils avoient fait de 
la déclamation entre deux Adeurs, 
dont l’un parloit, & l’autre gefticu- 
loit j n’avôit rien qui ne fut très agréa
ble aux Spedatèürs.

Un3 Comédien, à Rome, qui fai- 
foit un gefte hors de mefure , n’éroit 
pas moins fifflé que celui qui manquoit 
dans la prononciation d’un vers. L’ha
bitude b d’aiîifter aux Spe&adesavoit 
rendu le peuple même fi délicat, qu’il 
trouvoit à redire jufqu’aux inflexions 
&aux faux accords ,lorfqu'on les ré- 
pétoit trop fouvent, quoique ces ac
cords produifent un bon eifet lorf- 
qu’ils font ménagés avec art.

Les fommes immenfes que les An
ciens confacroient à la célébration des 
Spedaçles font à peine croiables. La

aHiïîxiOs Îï paululum 
fe moveat extra nume. 
rum, auc Îî verfus pro 
nunciarus eft fylUba una 
longiot^iut btevior, exiï- 
l»ilatur& explo.litur.Cic 
in Paraît î .

b Qvwdco molliores

fuñe &C Jelicatiorei in 
canta flexiones de falf# 
vocuIe  „ quánj certs 5c 
lever$ : quibus tameu 
non modo auíteri , fed, 
íi fepius tiant, multitmlo 
ipfa reclamar. Cic. ris 
Gr*r. hb* 3, n. 58,,
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répréfenration de trois tragédies de 
Sophocle coûta plus aux Athéniens 
que la guerre du Péloponnéfe.Quelles 
dépenfes ne faifoient point les R o 
mains pour bâtir des théâtres & des 
amphithéâtres, &  même pour paier 
leurs.A ¿leurs. Æ fopus, célébré Ac
teur dans le Tragique, contemporain 
de Cicéron, laifla en mourant à ce fils, 
dont Horace Si Pline font mention 
comme d’un fameux diffipateur, une 
fucceffion de deux millions cinq cens 
mille livres qu’il avoit amaflés à jouer 
la Comédie. Rofc ius avoir de revenu 
par an foixante quinze nulle livres, 
comme il paroit par un endroit du 
plaidoier que Cicéron , fon ami parti
culier, fit pour fa défenfe ; où cet Ora
teur dit que Rofcius1 auroit pu amaf- 
fer légitimement depuis dixansfept 
cens cinquante mille livres ( HS fexd~ 
gies ; ) mais qu’il avoit négligé ce gain. 
Il ^gagnoit la meme fomme ue7 5000 
livres par an félon Pline, f i , au lieu dë 
quingmta > on lit fexcenta, comme le

Pforat* Saty* 
'U:. 3. 
Plìn.lib. lo#

cap. fl*

a Decem Iiîs annis pro- 
xi mis HS. fexagies ho- 
neftiflîmè confequî po-, 
tuie : noluir. Pro PLofç. 
Corn. n. 1$.

h Qpippc cîkm j?m apud

malore? noftros Kofdua 
bill rio feftmium quin^ 
g nta miJ ia annua meri- 
cade prodacuc, P/i», 1$+ 
7- fiIP - *2«
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P. Hardouin croît qtfil faut lire. M a- 
crobe d it que R ofciusa touchoit par 
jour des deniers publics cinq cens 
francs pour lui fe u l, fans les partager 
avec fa troupe : ce qui iroit encore à 
une plus groiTe fomme. Jules Céfar 
donna plus de foixante mille livres à 

wn.tTui, L a b é r i u s  5 pour engager ce Poète à 
<*p-7- ’ jouer lui-même dans une pièce qu’il

avoit compofêe.
J’ai raporté ces faits, &  il y  en a une 

infinité d’autres pareils, pour faire 
mieux fentir jufqu où alloitla paflion 
des Romains pour les Speélacles. O r 
eft-il vraifemblable qu’un peuple qui 
n’épargnoit rien pour ces Jeux pu
blics , qui en faifoit là plus grande 
occupation ou du moins fon plus len- 
fible plaifir, qui ib piquoit d’un goût 
fin & épuré pour tout le relie ; que ce 
peuple, dis-je, dont un lêul mot mal 
prononcé,un feul ton mal pris, un feu! 
gelle mal concerté bleiloit la. délica- 
teife.eût fouffert fi lontems fur le théâ
tre ce partage de la voix &  du gelle 
entre deux Aéleurs, s’il avoit le moins 
du monde choqué ouïes yeux ou les

a Tanta fuit gracia) ut . fine greg^libus foins ac„ 
mercetiem diurnam de ceperit. Mucroi». Saturn* 
publico mille deaanos hb, a, cap* iq.
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oreilles ? On peut croire, fans préven
tion , qu’un théâtre lî eftimé & fi fré
quenté avoit porté toutes choies à une 
grande perfeâion.

C ’étoit la Mufique qui en avoit 
prefque tout l’honneur. Ellepréfidoit 
a la compofition des pièces : car au
trefois , elle portoit les droits & fon 
domaine jufques là , & étoit confon
due avec la Poéfie. Elle régloit le ton 
&  le gefte des Aéteurs. Elle étoit ap
pliquée à former la vo ix , à l’unir avec 
le fon des Inftrumens >&àcom pofer 
de cette union une agréable harmo
nie. '
■ Dans l’aneienne G rèce, les Poètes 
faifoient eux-mêmes la déclamation 
de leurs pièces. JIPufici, qui erant quon- 
dam idem Poète, dit Cicéron en par- Ci». «î»Om»; 
lant des anciens Poètes Grecs qui I74* 
avoient trouvé le chant &  la figure 
des vers. L ’art de compofer la décla
mation des pièces de théâtre faifoit à 
Rome une profeflion particulière.
Dans les titres qui font à la tête des 
Comédies d eT éren ce, on voit avec 
Je nom de l’Auteur du Poèm e, & le 
nom du C h ef de la troupe de Comé
diens qui les avoient repréfentées, le 
nom decelui qui en avoit faitla décla
mation en Latin : Qtsifecerat modes,

/
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Cicéron fe fert de la même ex- 

preflion , facere modos, pour défigner 
ceux qui compofoient la déclamation 
des pièces de théâtre. Après avoir dit 
«que Rofcius déclamoit exprès cer
tains endroits de Ton rôle d'un ton 
plus nonchalant que le fens des vers 
ne fetnbloit le demander, &  qu’il 
plaçoit des ombres dans fon gefte 
pour relever davantage les endroits 
«qu’il voulait faire briller, il ajoute : 
» Le * fuccès de cette pratique eft fi 
s» certain , que les Poètes , & les 
r» Compoixteurs de déclamation, s'en 
s» font aperçus comme les Comédiens: 
s» & ils favent tous s’en prévaloir, 
*> & la mettre en ufage. “  Ces Com- 
pofiteurs de déclamation élevoient, 
rabaiffoient avec deflfein , varioient 
avec art la récitation. Un Endroit de- 
voit quelquefois fe prononcer félon 
la note plus bas que le fens ne pa- 
roifioit le demander, mais c’étoit afin 
que le ton élevé où l’Aéleur deyoit 
iauter à deux vers de là frapât da
vantage.

a Nequc id a&ores 
|>riùs videiruac quàm ipiî 
poëtieïqtiàm denique iJIi 
criam qukfecerunr mo- 
dos ,  à quitus ucriique

fiimmittitur aJiquid e 
deindè augetur , exte- 
miacur j mftamr , vaiia- 
cur» diftiugüicur. CU, de 
O ra t* /fi. u
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§. I V .

Art des Pantomimes.

P o u r  a c h e v e r  ce qui regar
de la Mufique des Anciens, il me refte 
à parler de la plus iïnguliére &  la 
plus merveilleule de toutes Tes opé
rations , mais non la plus utile ni la 
plus louable :.c’e ftl’exercice des Pan
tomimes.

Les Anciens, non contens d’avoir 
réduit, par les préceptes de la Muij- 
qu e, l’art du gefte en mérhode , l’a- 
voient tellement perfectionné, qu’il 
fe trouva des Comédiens qui oférent 
entreprendre de jouer toutes fortes 
de pièces de théâtre fans ouvrir la 
bouche. Ils s’appellérent Pantomimes, 
parce qu’ils mitoient & exprimoient 
tout ce qu’ils vouloient dire avec les 
geftes qu’enfeignoit l’art de la S ait ac
tion , fans ernploier le iecours de la 
parole.

Nous apprenons de Suidas &  de SuU. *a w ; 
Zozym e , que l’art des Pantomimes Zaz~ l,h- >. 
naquit à Rome fous l’empire d’Au- 
gufte ; & c’eft ce qui fait dire à Lu- r  uct au t de 

cien que Socrate n’avoit vû la danfe ° rsf,ef  W  
que dans fon berceau, Zozym e com-
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pte même l’invention de cet Art par
mi les caufes de la corruption des 
mœurs du peuple Romain, &  des mal
heurs de l ’Empire. Les deux premiers 
Inftituteurs du nouvel Art furent P y- 
lade & Bathylle, dont le nom devint 
fort célébré parmi les Romains. Le 
premier réuffiflbit mieux dans les fu- 
jets tragiques, &  l’autre dans les co
miques.

Ce qui paroit furprenant , c’eft 
que ces Com édiens, qui entrepre- 
noient de repréfenter des pièces fans 
parler, ne pouvoient pas s’aider des 
mouvemens du vifage dans leur dé
clamation : ils jouoient mafqués com
me les autres Comédiens. Ils com
mencèrent fans doute d’abord à exé
cuter à leur manière quelques fcénes 
fort connues de Tragédies & de C o 
médies, afin de fefaire entendre plus 
facilement desSpeâateurs, &  ils par
vinrent peu-à-peu juiqu’à pouvoir 
repréfenter des pièces entières.

Comme ils étoient difpenfés de rien 
prononcer, &  qu’ils n’avoient que 
des geftes à faire, on conçoit aifé- 
ment que toutes leurs démonftrations 
étoient plus vives, & que leur aétion 
éroit beaucoup plus animée que celle
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des Comédiens ordinaires. Auffi Caf- 
iîodore appelle-t-il lesa Pantomimes 
des hommes dont les mains difertes 
avoient, pour ainfi d ire, une langue 
au bout de chaque doit : des hommes 

' qui partaient en gardant le filence, &
’ qui favoient faire u'n récit entier fans 

ouvrir la bouche: enfin des hommes 
quePolhymnie, laMufe quipréfidoit 
à la Mufique, avoit formés, afin de 

. montrer qu’il n’étoit pas befoin d’ar
ticuler des mots pour faire entendre 
fa penfée.

Il faloit que ces repréfentations 
quoique muettes, caufaiîent un feniï- 
ble plaifir, & enlevaflent les Specta
teurs. Sénéque le pere, qui exerçoit 
une des profeflions des plus graves 6”triv‘ 2* 
&  des plus honorées de fon tem s, 
confefle que fon goût pour ces re
préfentations des Pantomimes étoit 
une véritable paffion. Lucien dit ;»
qu’on y pleuroit comme aux pièces ° rchcf  
des autres Comédiens. Il raconte auflï 3 lia, 5ita, 
qu’unRoi des environs du PontEuxin, 
qui fe trouvoit à Rome fous le régne

a Qrcheftarum loqua- 
diîîrnæ marnis, Ünguofï 
d igiti, iîlcncium clamo- 
fum j expoiùfo racita y 
^uam Mufa Pblhymnia.

Tome XI, I, Part

repcrilFe narracur ; oiîea- 
dens homines poiTe fine 
oris afflatu velle iuum; 
dedarare. C&JJîod, Var, 
Epifl* 51^

» A a
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d e Néron,demandent à ce Prince avec 
beaucoup d’emprefletnent un Panto
mime qu’il avoit vu jouer, pour en 
faire fon Interprète en toute langue. 
«  Cet hom m e, d iia it-il, le fera en- 
« tendre de tout le monde, aulieu que 
«je fuis oblige de paier un grand 
«nombre de Truchemens pour en
tr e te n ir  commerce avec mes voi- 
« fins, qui parlent pluGeurs langues 
» différentes que je n’entens point.

Ce qui eft certain, c’efï que Part 
des Pantomimes charma les Romains 
dès fa naifïànce, qu’il pafla bientôt 
dans les provinces de l’Empire les 
plus éloignées de la Capitale, & qu’il 
fubfifta auffi lontems que l’Empire. 
L ’hiftoire des Empereurs Romains 
fait plus fouvent’mention des Panto
mimes fameux que des Orateurs célé
brés.

Nous avons vû  que cet Art avoit 
commencé fous Augufte. Il plaifoit 
beaucoup à ce P rin ce, &  Bathylle 
enchantoit Mécéne. Dès Mes premiè
res années du régne de T ib ère, le 
Sénat fut obligé de faire un réglement

a Ne dômes Panrorai ! cum Equires Romani.cm- 
morrnn Senatorintroiret I gerent. Tarit* Hk.
m  cgfcdienteï in publi- * j , eaf>r 77.
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pour défendre aux Sénateurs d’entrer 
dans les maifons des Pantomimes,
&  aux Chevaliers Romains de leur 
faire cortège dans les rues. Quelques Iiu.lit. 4. 
années après il falut chaffer de Rome 
les Pantomimes. L’extrême paillon
Î iue le peuple avoit pour leurs repré- 
entations, donnoit 1 ieu de tramer des 

cabales pour faire applaudir l’un plu
tôt que l ’autre , & ces cabales deve- 
noient des faâions, Ils prirent même Cajua. Var. 
des livrées différentes à l’imitation tyjjj '* 
de ceux qui conduifoient les chariots 
dans les courfes du Cirque. Les uns 
s'appelèrent les Bleus, &  les autres 
lesVerds. Le peuple fe partagea auflî 
de fon cô té, & toutes les faâions du 
C irqu e, dont il eft parlé fi fouvent 
dans l’hiftoire Romaine, épouférent 
des troupes de Pantomimes, &  exci
tèrent fouvent de dangereux tumultes 
à Rome.

Les Pantomimes furent encore 
chartes de Rome fous Néron, & fous 
quelques autres Empereurs. Mais leur 
exil ne duroit pas, parce que le peu
ple ne pouvoit plus- fe paffer d’eux ,
& parce qu’il furvenoit des conjonc
tures où le Souverain, qui croioit 
avoir befoin de la faveur de la mul-

A  a ij
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titude s cherchoir à faire dès a ¿lions 
qui lui fuflent agréables. Domîtien 
les avoir chafies, &  Nerva fon Suc- 
ceifeur les fit revenir » quoiqu'il ait 
été un des plus fages Empéreurs.Quel-
â uefois le peuple lui-même , fatigué 

es fuites funeftes qu entrain oient 
après elles les cabales des Pantomi
mes, demanda leur expulfion avec 
autant d’empreifement, qu’il deman- 
doitleur retour en d’autres te ms. N e-  
que à te minore concerna ut tolleres Pan-  
tamirnos, quant à pâtre tuo ut rejHtueret, 
exaüum efi, dit Pline le jeune en par
lant à Trajan. Il efl des maux & des 
defordres qu’on ne peut arrêter que 
dans leur naiiTance , &  q u i, fi on leur 
laiffe le tems de croître &  de s’accré
diter, prennent le deflus, &  devien
nent plus forts que tous les remèdes,

r
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N  O  u s avons vu jufqu’ici l’hom
me établi , par le moien des- 

Arts , dans la jouiflànce de toutes les 
commodités de la vie. La terre, cul
tivée p a r  fes foins & par fes travaux, 
l ’a comblé de. toutes fortes de biens. 
Le Commerce lui a amené des pays 
les plus éloignés tout ce qui pou voit 
manquer à celui qu’il habite ; il a fait 
defcendre jufqu’aux entrailles de la 
terre & jufqu’au fond de la mer, non 
feulement pour l’enrichir &  l’orner, 
mais encore pour lui fournir une in
finité de fecours &  d’inftrumens né- 
eeflaires à fes ulages journaliers. Après 
qu’il s’eft bâti des maifons „ la Sculp
ture & la Peinture fe font efforcées à 
l’envi d’embellir fa dêmeure ; & afin 
qu’il ne manquât rien à fa fatisfaétion 
& à fa joié.la Mufique eft venue occu
per fes momens de îoifir par d’agréa-
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bles concerts, qui le délaflènt de fes 
travaux, &  lui font oublier toutes fes 
peines Ôc tous fes chagrins s’il en a. 
Que peut-il defirer davantage ? Heu
reux , s’il pouvoit n’être point troublé 
dans la poifeffion de ces avantages qui 
lui ont tant coûté ! Mais l’avidité &  
l ’ambition troublent cette félicité gé
nérale , &  rendent l’homme ennemi 
de l’homme. L’injuitice s’arme de la 
force pour s’enrichir des dépouilles 
de fes freres. Celui q u i, modéré 
dans fes defirs, &  fe renfermant dans 
les bornes de ce qu’il poiïede , ne 
fauroit point oppofer la force à la 
force , deviendroit bientôt la proie 
des autres. Il auroit à craindre que 
des voifîns jaloux Si des peuples en
nemis ne vinflent troubler fon repos, 
ravager fes terres, brûler les maifons, 
enlever fes biens, & l’emmener lui- 
même en captivité. Il a donc befoin 
de forces Sc de troupes qui le défen- 

'dent contre la violence, &  le met
tent en fureté. Bientôt nous le verrons 
occupé de ce que les Sciences ont de 
plus élevé & dé plus fublime : mais, 
* au premier bruit des armes , ces

a Omnia ha?c noftra j in tutela ac praefï lio bel. 
preclara f t u d i a * Jaiem | ücæ virtutis. Siruul au].us
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Sciences, nées dans le repos & en
nemies du tum ulte, font faifies de 
fraieur , & réduites au iîience , à 
moins que l’Art militaire ne les pren
ne fous fa protection, & ne les met
te fous la fauvegarde, qui feule aifure 
la tranquillité publique. C ’efta ainii' 
que la guerre devient néceffaire à 
l’homme, comme la protectrice de 
la paix & du repos, & uniquement 
occupée du foin de repoufler la vio
lence , &  de défendre la juitice ; 8c 
e’eft fous ce regard que je croi qu’il 
m’eft permis d’en parler. Je parcour
rai, le plus brièvement qu’il me fera 
poflible, toutes les parties de la Scien
ce militaire , qui e f t à  proprement 
parler, la fcience des Princes &  des 
•Rois, & qui demande pour y réuffir 
des talens prefque iâns nombre, qu’il 
effc bien rare de trouver réunis dans 
une feule perfonne.

Comme j’ai traité ailleurs ce qui 
regarde la milice des Egyptiens, des 

■ Carthaginois , des AfTyriens, & des 
Perfes, j’en parlerai ici plus rare
ment. Je m’arrêterai davantage fur

, încrepuit iufpicio titmul 
tu s, artes illico noftræ 

* conticefçunr, C*V* pro 
Mitron, n.

a Sufcipienda b&lla lune 
ob eam cauiam , ut fine 
injuria in pace vivatur» 
Ciçt Mu i .  de Qjfie* n» J j »
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les G re cs , 3c principalement fur les 
Lacédémoniens &  les Athéniens , qui, 
de tous les peuples de la G rèce, font 
fans conteftation les deux qui fe font 
le plus diftingués par la valeur &c par 
la Science militaire. J’ai douté lon- 
temsfi je  parlerais auûi des Romains , 
qui paroiifent étrangers à mon fujet. 
Mais, tout bien pefe, j’ai cru devoir 
les joindre aux autres peuples , afin 
qu’on p û t, d’un même coup d’œ i l , 
eonnoitre, au moins légèrement, la 
manière dont les Anciens faifoient la 
guerre. C ’eft le feul but que je me 
propofe .dans *ce petit Traité , &• je 
ne porte point mes vues plus loin. Je 
n'ai pas oublié ce qui arriva  ̂ à un 
Philofophe d’Ephéfe,qui paiToit pour 
le plus beau parleur de fon teins. 
Dans une harangue qu’il prononça 
devant Annibal, il s’avifa de traiter 
à fond des devoirs d’un bon Général. 
Le Harangueur fut applaudi partout 
l ’auditoire. Annibal, preifé de dire 
ce qu’il en penfoit , répondit-avec 

. une liberté militaire, qu’il n’avoit ja
mais entendu un fi méprifable difçou- 
reur. Je craindrais de m’expofer à un 
pareil reproche , fi, après avoir paffé 
toute ma vie dans l’étude des. Belles-

Lettres »
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Lettres, je prétendois donner des le
çons de L’art militaire à ceux qui en 
font profeffion.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

E p r e m i e r  Chapitrerenfer-
mera ce qui regarde l’entrepriie 

&  la déclaration de la guerre, le choix 
du Général &  des Officiers, la levée 
des troupes, leurs vivres, leur paie , 
leurs armes, leur marche, la conf- 
truâion du cam p, & tout ce qui a 
raport aux batailles.

A R T I C L E  P R E M I E R .

Entreprife &  déclaration de la guerre.

blit qu’on ne doit entreprendre la 
guerre que pour des caufes juftes &  
légitimes ; & il u’y  en a guéres qui foit 
plus généralement violé. On con
vient aque les guerres entreprifes uni-

a inferre bella lïnitM non moleiìos fòla regni 
m is. .  . ac populos fibi 1 cupidiraue conrerere u£

§. I.

Entreprife de la guerre.

I l s ’y a p o i n t  de principe plus 
généralement reçu que celui qui éta-

Tome XL  I. Part, B b
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cruement par des vues d’intérêt ou 
d’ambitkm , font de vrais briganda
ges, La réponfe du Pirate à Alexandre 
le Grand,fi- connue dans l’hiftoire>n’é- 
toit-elle pas fort feniée ? Les. Scythes 
n’avoient-ils pas raifon auiîî de de
mander à ce ravageur de provinces, 
pourquoi * il venait troubler le repos 
de peuples, qui ne lui avaient fait au
cun tort, & s’il ne leur était pas per
mis d’ignorer, dans le fond- de leurs 

T#/'*- i>B. s. bois & de leurs delà rts,, qui étoit Ale
xandre.  ̂d’au il ven-oit ? Quand b Phi
lippe , pris pour arbitre par deux Rois 
de Thxaçe qui étaient freres, les chat 
fe tous deux dé leurs Etats, mérite-t-il 
un autre nam que celui de Voleur & 
de brigand ? Ses autres conquêtes, 
quoique moins criantes, n’en étoient 
pas moins, clés, brigandages , parce 
qu’elles étoient toutes fondées fur 
J’injuffcicer, :&.qj£ermalle-, voie de vaân- 

U, Jufiin. creneluiiparoiiObàt honteuie: JSfulia.
fubdere» quidaliud quàtii 

jgrande latrociniimv uo- 
minandum eft ? $, -Äug. 
dèGtv* L t r b ; 4.

a Quid nabis cecum 
cil ? Nnnquam terram 
xuam atiiginius. Qui fis-, 
imdè venins > licetne 
igtiôrâre in vafUs fylvis 
vivemibus ? Cure,

l lib% 7* c a p t 8,
br Philippus-, motQ ia- 

genii iui * ad judiciuw 
vcluii ad bellum., iimpi’ 
nantibus frattibus , irrf. 
tni&o exeicitu fuperve- 
nie; & regtio ut-ruratjue , 
non judiciis more , fei 
firaude L-A-TRiÖNiS aa fee- 
lere, ipoliavic-
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épjid eam tttrpis ratio vincendi. La jus
tice & la néceffité des guerres doivent 
donc être regardées comme un prin
cipe fondamental en matière de po
litique & de gouvernement.

Dans les Etats Monarchiques. le 
Prince fenl, pour l’ordinaire , a le 
pouvoir d’entreprendre une guerre : 
& c’eft une des raifons qui rendent 
là place ii formidable. Car, s’il a le 
malheur de l’entreprendre fans une 
eaufe légitime & néceffaire, il répond 
de tous les crimes qui s’y commet
tent, de toutes les fuites funeftes qu’el
le entraîne après elle, de: tous les ra
vages qui efï font inféparables, &, de 
tout le fang humain qui y eft répan
du, Qui peut ne point frémir à la vue 
d’un tel- objet , & d’un compte fi re
doutable?

Les Princes ont des Confeils, qui 
peuvent leur être d’un grand fecou-rs, 
s’ils ont eu foin de lès remplir de 
perfonnes fages , éclairées, expé-i 
rimentées, pleines d’amour & de zèle 
pour le bien public, fans ambition , 
fans vûe d’intérêt, Si fur tout infini- 
rpent éloignées de tout déguifement 
Si de toute flaterie. Quand Darius 
propofa dans fon Confeil de porter

B b rj

Hcrodôt* 7$y’
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la guerre contre les Scythes, Artaba--, 
ne fon frere entreprit inutilement 
d’abord de le détourner d’un deiTèin ' 
Îi injufte & fi déraifonnable : fes rai- 
fons , quelque folides qu’elles fuf* 
fent , ne tinrent point contre les 
louanges outrées & les flateriés ex- 

lUi. ni. 7, ceffives des Courtifans. Ilneréuffit 
'fy- l i- pas mieux dans le confeil qu’il donna 

à fon neveu Xerxès, de n’aller point 
attaquer les Grecs. Comme celui-ci 
avoit marqué clairement fon goût ,■ 
faute effentielle dans ces rencontres, 
on n’eut garde de s’y oppofer, & la 
délibération ne fut que pour la for
me. Dans l’une & dans l’autre occa- 

* lion, la douleur du fage Prince qui
difoit librement fon avis, étoit de 
voir que ces deux Rois ne compre- 
iioient point quela malheur c’ejl de s’ac
coutumer à. ne point mettre de homes h 
fes deftrs, À ri tire jamais content de ce 
qu’on pvjjede, &  à vouloir aller toujours 
en avant ; ce qui eft la caufe de pref- 
que toutes les guerres.

Dans les Républiques Grecques, 
e’étoit l’aifemblée du peuple qui dé- 
cidoit de la guerre en dernier refiort,

, . a ¿ç x i t x t ï  vu S’tf'ètexît? r>f | rî 7i«pi«rroç*
T ïA iiï  T€ ^f£'ie§-<W k f H  *
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te <̂ ui étoit fujet à de grands incon- 
rvéniens. Il eft vrai qu’à Sparte l’au
torité du Sénat, & fur tout des Epho- 
res, & à Athènes, celle de l’Aréopage 
:& du Confeil des Quatre-cens, à 
qui il appartenoit de préparer les af
faires , & de former les avis, fer- 
voie,nt , pour âinfi dire, de contre
poids à la légéreté & à l’imprudence 
du peuple : mais ce .remède n’avoit 
pas toujours fon effet. On reprochoit 
■ deux défauts tout oppofés aux Athé
niens, la trop grande précipitation, 

,& la trop grande lenteur. C ’eft con
tre le premier qu’on avoit fait une 
loi, qui ordonnoit qu’on ne pourroit

■ décerner la guerre qu’après une mûre 
délibération de trois jours. Et dans 
les guerres contre Philippe on a vu 

•combien Démofthéne fe plaignoit de 
la nonchalance des Athéniens, dont 
leur ennemi favoit bien profiter. Cet
te lenteur, dans les Républiques,vient 
de ce qu a moins que le péril ne foit 
évident, les particuliers font diftraits
■ par différentes vues & différens inté
rêts , qui les empêchent de fe réunir 
promtement dans une même réfolu- 
tion. Auffi , quand Philippe eut pris 
Elatée* l’Orateur Athénien , efïfaié 

' B b iij
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du danger prenant où fe trouvoit ï t  
République, fit abroger la loi dont 
je viens de parler , St fit conclure la 
guerre fur le champ.

Les affaires s’examinoient <k 
fe décidoient avec beaucoup plus de 
maturité & de fagefle cbeZ les Ro
mains , quoique le peuple y fût m aî
tre auifi de la décifion. Mais l’auto
rité du Sénat étôit grande, & préva* 
loit prefque toujours dans les affaires 
importantes. Il étoit fort attentif, 
fur tout dans les commencemens de 
la République , à mettre , dans les 
guerres, la juftice de fon côté. Cette 
réputation de bonne foi, d’équité, 
de juftice, de modération , de defin* 
téreflèment, ne fervit pas moins , 
que la force des armes, à l’accroifle- 
fnent dé la République Romaine, & 
l ’on â attribuoit fa puiflance à la pro- 
teâion des dieux,qui récompenfoient 
ainfi fa juftice St fa bonne foi. On 
b remarquoit, avec admiration, que 
les Romains, dans tous les tems , 
avoient toujours mis pour bafe de

a Favere pietati fî^eiçjue 
deos, per ause populus 
Romanusad tantum faf- 
tigii pervenerit* Liyt lit* 
44* (.

b Majores veftri om
nium magnarum rerym 
& principia exorii ab dits 
funt, Sc fînem eum fta- 
tuerunt, Liv.h  4y. n*
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leurs entreprifes la .religion qu’ils
en avoient raporté aux dieux & le 
principe & la fin.

Le m otif le plus puilfantrpie.puirettt 
emploier les ^Généraux pour animer 
les troupes à bien combattre,, étoit 
de lemrepréfeûterquelaguerre qu'ils 
faiioient étant jnfte, Sc la feule né- 
celfiré leur ¡aiant mis les armes -à la 
main , ils pouvaient certainement 
compter fur la protection des dieux : • 
au lieu que ces mêmes d ieu x, enne
mis &  vengeurs de l ’injuftice, ne 
manquoient jamais «le le déclarer con
tre ceux quientreprenoient des guer
res illégitimes en violant la foi «des 
Traités.

§. IL

Déclaration de la guerre.

U ne  s u i t e 3 fies principes d’é
quité & de juftice que je viens d’é
tablir , étoit de ne point commencer 
actuellement la guerre, qu’o.n n’eût 
auparavant lignifié par des hérauts 
publics aux ennemis le.s griefs qu’on 
avoit contre eux, & qu’on ne les eût

a Ex quo intdligi po- f denundatum antè fa ôc 
tefi: nullum beUüin efle I ndi&um. Cic. lib. 
juftum, Tiifi quoi autre-1 Offic. ». 3^. 
iffüs repecitîs geratur > aut J

B b üij
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exhortés à réparer les torts qu’on pré- 
tendoiten avoir reçus, Il eft du droit 
naturel de tenter les voies de douceur 
8c d’accommodement, avant que 
d’en venir à une rupture ouverte. La 
guerre eft le dernier des remèdes : 
•avant que de l’emploier, il faut avoir 
~eiTaié de tous les autres. L’humanité 
veut qu’on donne lieu aux réflexions 
8c au repentir, & qu’on laifle le rems - 
d’éclaircir des doutes fie de diffiper 
des foupçons , que des démarches 
équivoques ont pu faire naître, 6c 
qui fouvent fe trouvent fans fonde- ' 
ment réel quand on les approfondit.

Cette coutume étoit anciennement 
6c généralement obfervée chez les 
Grecs. a Polynice, avant que de for
mer le fiége de Thébes, envoia Ty- 
dée vers fon frere Ethéocle ,pour ten
ter des voies d’accommodement. Il 

nui ni. z.paroit par Homère que les Grecs dé- 
. putérent Ulyifè& Ménélas vers les 

Troiens, pour les fommer de leur 
rendre Héléne , avant que d’avoir 
fait contr’eux aucun aéte d’hoftilité :

a Potior cun&is fedir fententia , fracris 
Xrætentare iïdem , tutofque ia régna precando 
Explorare aditus. Audax ea munera Tydeus 
Sponte fubic# 5Y#k. Theb* Jik, n .

ÎL
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& on Ht la même chofe dans Héro- Ub. t. 
dote. On voit une foule de pareils IIX,<&V' 
exemples dans toute la fuite de l’hif- 
toire des Grecs..

Il eft vrai que c’eftun moièn pref- 
que fur de'remporter de grands avan
tages fur les ennemis, que de tomber 
tout d’un coup fur eux, & de les at
taquer fubitement, fans leur avoir 
laiflerien entrevoir de fes deifeins,
& fans leur avoir donné le tems de 
fe mettre en état de défenfe. Mais 
ces'incurfions imprévues, fans aucun 
préalable & fans aucune dénonciation 
antérieure, étoient juilement regar
dées comme des entreprifes injuftes,
& vicieufes dans le principe, C ’eft, 
félon la remarque de Polybe, ce qui PoijkHb 
avoit fi fort décrié les Etoliens, & les i3t’ 
avoit rendu fi odieux comme bri
gands & voleurs, parce que n’aiant 
pour régie que leur intérêt, ils ne 
connoiiîoient ni les loix de la guerre 
ni celles de la paix , & que tout 
moien de s’enrichir & de s’aggrandir 
leur paroiiToit légitime , fans s’em- 
barralfer s’il étoit contre le droit des 
gens d’attaquer fubitement des voi- 
lins, qui ne leur avoient fait aucun 
tort, & qui fe croioient en fureté à
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l’ombre &  fous la fauvegarde des- 
Traités. ■

Ih.Kb, i. Les Romains n’étoient pas moins 
exads que les Grecs -à obfervet cette 
cérémonie de !a déclaration de guer
re : c’écoit Ail eus Marcius, le quatriè
me de leurs Rois, qui l’avoit établie. 
L ’Officier public, ( il s’appeUoit Fé
cial ) la tête, couverte d’un voile de 
lin, fe trarrfportoit fur les frontières 
du peuple contre lequel on fe pré- 
paroit à faire la guerre, & dès qu’il 
y  étoit arrivé , il .expofoit à haute 
voix les griefs du peuple Romain , 
&  la fatisfaéfion qu’i'l demand oit pour 
les torts qu’on lui avoit faits, pre
nant Jupiter à témoin en ces termes, 
qui renfermoient une horrible impré
cation contre lui-même, & encore 
plus contre le peuple dont il n’étoit 
que la voix. Grand. D ieu , f i  c’efl con
tre l’équité &  la jitfiice crac je vlemici ati 
nom Au “peuple Romain demander fatis- 
faction, ne fbujfrez, point que je revoie ja
mais ma patrie. Il répétoit la même 
chofe, en changeant feulement quel
ques termes, à la première perfonne 
qu’il rencontroit, puis à l’entrée de 
fa ville, & dans la place publique. Si 
au bout de trente trois jours on ne
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faifoît point -fatisfaâion 4 le même 
Officier retournant vers le même peu
ple, prononçoir publiquement ces pa
roles ; Ecoutez,, Jupiter, J  mon, & *  
Quirinus : &  vous, dieux du ciel, dieux 
de la terre., dieux des enfers, (coûtez.Je 
vous prends à témoin quun tel peuple 
( on le nommoit ) efi wjufie , &  refufe 
de nous faire ftüsfatUon. Mous délibére
rons a Rome dans le Sénat fur les moiens 
de nous faire rendre La jufiice qui mus cjï 
due♦ Au retour du Fécial a Rome , on 
mettoit l’affaire’en .délibération , & fi 
le plus grand nombre des fuffrages 
etoit pour faire Ja guerre , le même 
Officier retourneit fur les frontières 
du même peuple, & en préfenceau 
moins de trois perfonnesilpronotir 
çoit une certaine formule de déclara
tion de guerre : après quoi il jettoit • 
fur les terres du peuple ennemi une 
lance, qui marquoit que la guerre 
étoit déclarée.

Cette cérémonie fe conferva lon- 
tems chez les Romains. Lorfqu’il 
sagit de déclarer la guerre à Philippe 
& à Antiochus, on confulta les Fé
ciaux pour favoir .s’il faloit la leur 
dénoncer à eux-mêmes en perfonne * 
ou s’il fuffiroit de le faire à la pre-
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minière place de leur obéiflance; Dans 
-les beaux tems de la Républiquea ils 
auraient cru fe deshonorer que d’agir 
furtivement, & d’emploier la mau- 

. vaife foi, ou même l'artifice. Ils mar- 
■ choient la tête levée. Ils laiiToient 
ces petites rufes & ces indignes fi- 
neifes aux Carthaginois & à d’autres 
peuples qui leur refïembloient, chez 
cpû il étoit plus glorieux de tromper 
l’ennemi , que de le vaincre par la 

-force ouverte.
Les Hérauts d’armes & les Féciaux 

ctoient fort refpeétés chez les An
ciens , & confédérés comme des per- 
fonnes facrées & inviolables. Cette 
déclaration faifoit partie du droit des 

.gens, Sc étoit regardée comme né- 
•ceflàire & indifpeniable. Elle n’étoit 
point précédée de certains écrits pu
blics que nous appelions AÎamfefles, 

.& qui contiennent les prétentions 
bien ou mal fondées de l’un ou de

a Veteres ,  & morís an- 
tiqai memores^ negabant 
fe in ea legatioae Roma 
joas artes agnofcere. Non 
jjer infldias & nodurna 
praília.., nec ut magis 
afíu quám vera virtute 
gloriarentur, bella majo 

'"res geíSíTe, Indícele prius

Iquám gerere folitos bella* 
denunciare eriam.. HseC 
Romana eñe , non verfu- 
riatum Púnica rum , ñe
que calJidiracis Græca: : 
apud quos fallere hof- 
rem y quim vi fuperare, 
gloriohus fueric, Liv * lik* 
42.* nt 47»
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l’autre parti, & les raifons dont on 
les appuie. On les a fubftitués à la 
place de cette cérémonie augufte & 
lolennelle, par laquelle les Anciens 
faifoient intervenir dans la déclara
tion de guerre la majefté divine, com
me témoin & vengereiTe de l’injufti- 
ce de ceux qui entreprendroient ces 
guerres fans raifon & fans néceffité. 
Un motif de politique a encore ren
du néceifaires ces Manifeftes dans la- 
fituation où font à l’égard les uns des 
autres les Princes de l’Europe, liés 
enfemble par le fang, par des al
liances , par des ligues ôfFenfives ou 
dçfenfives. Il eft de la prudence du 
Prince qui déclare la guerre à fon en
nemi , de ne pas s’attirer en même 
tems fur les bras tous les alliés de. 
celui qu’il attaque. C’eft pour dé-, 
tourner cet inconvénient qu’on fait 
aujourd’hui des Manifeftes, qui tien
nent lieu des cérémonies anciennes 
que je viens d’expofer, & qui ren
ferment quelquefois la raifon qui a 
déterminé à commencer la guerre 
fans la déclarer.

J’ai parlé de prétentions bien ou 
mal fondées. Car les Etats & les 
Princes quife font la guerre, ne man*
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quent pas, de part & d’autre, à jufti- 
fier leurs entreprifes par des raifons 
fpécieufes ; & ils pourroient s’expri- 

8, mer comme fit un Préteur Latin , 
dans une afîemblée où l’on délibc- 
roitrfurce qu’on répondroit aux Ro
mains , qui, fur des foupçons de ré
volte , avoient mandé les Magiflrats 
du Latium» » Il me fenîble, Meilleurs, 

dit-il, que dans la conjoncture pré- 
fente , nous devons moins nous em- 

» barraflèr de ce que nous avons à 
» dire , que de ce que nous avons à 
y% faire : car , quand sous aurons bien 
»»pris notre parti, & bien concerté 
** nos mefures, il ne fera pas difficile 
;■* d’y ajwfter des paroles. “ A d  Jum- 
mam rermm nsfirartttfr mages pertinere 
arbitrer, quid agendutfi nobis ,  quant 
quid loquendktm jk. Facile eni,explica~ 
iis confiiis, acccmmodarrrebus ver b a.
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Choix dtt Général <2r dos Officiers. Levée 
des Soldats.

§. I.

Cho'ix du Général &  des Officiers.

Ç ’ Es t  un grand- avantage pour 
les Rois d’être maîtres abfolüs du 
choix des Généraux d’armée & des 
Officiers i & une des; plus grandes 
louanges: qu’on, puiile leur donner, 
eft de dire que la: réputation connue 
& le mérite folide' font les feuls mo
tifs qui les y déterminent.: Eu effet, 
peut-on apporte» trop d’attention à 
un choix, qui égale en quelque forte 
un particulier à fon Souverainen le 
rendant dépofitaire de toute fa> puif- 
fance, de toute fa gloire, St de toute 
la fortune:de fesEtats? C ’eft: princi
palement àxe caractère qu’on recon* 
noit lés Princes capables de gouver
ner , & c’eft ce. qui a toujours fait 
le fuecès de leurs armes. On né voit 
point que- le grand Cvrus, que Phi
lippe , qu’Alexandre ion fils aient ja? 
mais confié le .commandement de 
leurs troupes à- des Généraux, fans
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mérite 8c fans expérience. Il n’en efl? 
pas ainfi fous les fucceifeurs de Cy~

. rus, ni fous ceux d’Alexandre , où 
l’intrigue »lacabale, le crédit d’un Fa
vori préfidoient ordinairement à ce 
choix, 8c donnoient prefque toujours 
exclufion aux meilleurs fujets. Auffi 
le fuccès des guerres répondoit-il à 
de tels commencemens. Je n’ai pas 
befoin d’en citer des exemples : l’Hi- 
ftoire en eft remplie.

fftroi. Ub. Je pafle aux Républiques. A Sparte, 
|. «f. 7J- leg deux Rois étoient, par leur rang 

même, en droit 8c en poiïèflïon de 
commander, 8c dans les premiers 
tems ils marchoient enfemble à la' 
tête des armées : mais une divifion 
arrivée entre Cléoméne 8c Dcmarate, 
donna lieu à une loi, qui ordonnait 
qu’un feul des Rois commanderait 
les troupes; 8c elle fut obfervée dans 
la fuite, fi ce rneft dans des cas ex
traordinaires'. Les" Lacédémoniens' 
comprirent que l’autorité s'affaiblit 
dès qu’elle eft partagée, qu’il eft rare 
que deux Généraux puiifent lontems 
s’accorder, que les grandes entrepri- 
fes ne peuvent guéres réuifir que fous 
la conduite d’un feuî homme, 8c que 
tien n’efl plus funefte à une .armée
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*pie le partage du commandement.

Cet inconvénient devoit être bien 
plus grand à Athènes, où , par la 
conftitution même de l’Etat, il de
voit toujours y avoir dix Comman- 
dans, parce qu’Athénes étant com- '
pofée de dix Tribus, chacune four- 
niiToit le fien; St le commandement 
rouloit par jour entre ces dix Chefs,
D ’ailleurs c’étoit le peuple qui les 
choififloit , & cela chaque année,
G’eft ce qui donna lieu à un bon mot 
de Philippe, qui admiroitle bonheur 
des Athéniens, de pouvoir trouver 
chaque année à point nommé dix 
Capitaines, au lieu qu’à peine avoit- 
il pu, pendant tout fon régne, en 
trouver un *  feul. * O  et oit Par*

Il faloit pourtant bien que les Athé- memon" 
niens , fur tout dans des tems de 
crife , fuifent attentifs à ne nommer 
pour Généraux que des citoiens d’un 
vrai mérite. Depuis Miltiade jufqu’à 
Démétrius de Phalére, c’eil-à-dire 
pendant près de deux cens ans, on 
compte un nombre confidérable de 
grands hommes qu’Athénes mit à la 
tête de fes armées, qui portèrent la 
gloire de leur patrie à un fi haut point 
de réputation. Pour lors toute jalou- 

Tome X L  I, Part, C c
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fíe ceíToít, & l’on n'avoit en vue que 
le bien public, On en voit un bel 
exemple dans la guerre que Darius 
porta contre les Grecs. Le danger 

. étoit extrême. Les Athéniens & trou
vaient fouis contre une armée in
nombrable. Des dix Généraux, cinq 
étoient pour donner le combat, cinq 
pour fe retirer. Miltiade, qui étoit à 
la tête des premiers, aiant engagé 
dans fon parti le Polémarque, ( c’é- 
toit un Officier qui avoit droit de 
fuffrage dans le Confeii de guerre , 
& qui décidoit en cas de partage )la 
bataille fut réfolue. Tout ces Géné
raux, reconnoiffant la fupériorité de 
Miitiade fur eux, quand leur jour fut 
venu, lui cédèrent le commande
ment. Ce fut pour lors que fe donna 
la célébré bataille de Marathon.

Il' arrivoit quelquefois que le peu
ple, fe laiffànt gouverner a fes Ora
teurs, & fuivant en tout leur caprice, 
mettoit en place des fujets indignes. 
On peut fo fouvenir du crédit abfolu 
qu’avoit fur les efprits de la multitu
de le fameux Cléon , qui fut chargé 
du commandement dans les premiè
res années de la guerre du Pélopon- 
néfe j quoique ce fût un homme
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brouillon , emporté , violent, fans 
tête & fans mérite. Mais ces exem
ples font rares, & ils ne fe multipliè
rent à Athènes que dans les derniers 
tems : & ce fut une des principales 
caufes de fa ruine.

Le Philofophe Antifthéne fitfentir d/oj.z««*. 
un jour aux Athéniens, d’une ma- f-
niére plaifante mais fpirituelle , l’a
bus qui fe commettoit parmi eux 
dans les promotions aux charges pu
bliques. Il leur propofa d’un air fé- 
rieux en pleine aiïèmblée, d’ordon
ner par un Décret que déformais les 
ânes feroient emploiés à labourer la 
terre aulfi bien que les beufs & les 
chevaux. Comme on lui répondit 
que les ânes n’étoient point nés pour 
le labour : Vous. vous trompez,, leur 
dit-il, c'efl tout un. Ne votez-vous pas 
que des citoiens, d’ânes &  d’ignorans 
qu’ils étaient, deviennent tout d'un coup 
d’habiles Généraux, par cette raiÇon feu
le que vous les avez nommés ?

A R o m î , c’étoit auffi le peuple 
qui nommoit les Généraux, c’eiï-à- 
dire les Confuts , & les Prêteurs. Ils 
n’étoient en place qu’un an. Quel
quefois on leur continuoit le com
mandement fous le nom de Procon-

C c ij
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fuis ou de Propréteurs. Ce a change
ment annuel de Généraux étoit un 
grand obftacle à l’avancement des af
faires, qui demandent, pourréuffir, 
d ’être continuées fans interruption,Et 
e’eft le grand avantage des Etats Mc» 
narchiques , où les Princes, absolu
ment libres , maîtres des affaires & des 
tems, difpofent de tout à leur gré , 
fans être affervis à aucune néceflité. 
Au lieu que , chez les Rom ains, un 
Conful arrivoit quelquefois après 
coup, ou étoit rappellé avant le tems 
pour tenir les aflèmblées. Quelque 
diligence qu’il fît pour arriver, avant 
que fon Prédéceffeur lui eût remis le 
commandement, &  qu’il fe fût in t  
truit de l’état de l’armée, connoiffance 
abfolument préalable à toute entre- 
prife, il fe paffoit toujours un tems

a Interrumpí teaoreiíi 
aerimi » in quibus pera-* 
gendis continuatio ipfa 
effieaciilìina elfet* mini-  ̂
inè convenire. Inter tra- 
ditionem imperii, novi- 
ratemtjue fucceifori.^quae 
nofeendis priùs quàm 
agendis rebus imbuenda 
i l t , faepe bene gerendo 
rei occaiiones intercede
re. L iv . lik 4 1. w, n .

Poft tempus (Confules) 
ad bella ierunt ; ante tem»

pps comitiorum caute re
vocati flint : in ipfo co- 
natu rerum circumegit fe 
annus. . .  Male geftis re
bus akerius fucceifum efb 
titonem , aut mala difei- 
plind mftitutum eterei- 
cum acceperunr. Ac ber- 
cuJe Reges > non liberi 
(oUim impedì mentis om
nibus , fèd domini rerum 
cemporumquc > rrahunt 
ccniìliis cunita > non fe- 
qumuur* Lìv* L ». 18*
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confidérable, qui lui faifoit perdre 
l ’occafion d’agir, &  d’attaquer à pro-, 
posl’ennemi. Souvent, d'ailleurs, il 
trouvoit en arrivant les affaires eu 
mauvais état par la faute de fon Pré- 
déceffeur , & une armée ou compo- 
fée en partie de troupes nouvellement 
levées & fans expérience, ou corrom
pue par la licence & le défaut de dis
cipline. Fabius 3 fit faire une partie 
de ces réflexions au peuple Romain 
lorfqu’il l’exhortoit à choifir un C on- 
ful capable de tenir tête à Annibal.

Le court efpace d’un an , &  l’in
certitude d’uneprolongation du com
mandement , faifoient à la vérité que 
les habiles Généraux mettoient tout 
le te ms à profit : mais fou vent aufli 
c ’étoit pour eux une raifon de mettre 
fin à leurs entreprifes plutôt qu’ils 
n’auroient fait fans cela , & à des 
conditions moins avantageufes à la 
République, dans la crainte qu’un 
Succeffeur ne vint profiter de leurs

a Cùm , qui eft fum- 
mus in rivirate dux, cum 
Jcgenmusjamen repente 
leriu s , in annum crea* 
tus adversùs‘ veterem ac 
ffrpetuum imperatorem 
tomparabitur^ nuJÜs ne 
que tempori« jieque juris

inclufum angufiiis , quo 
minùs ita omnia gerat 
adminiftreeque ut tem
pora portulabunt belli : 
nobis autem in appararti 
ipfo j ac tantum ineiioan- 
tibus res , annus circum- 
agitur.Iiv, Uh 14. *. 8,
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travaux, &  ne leur enlevât l ’honneur 
d ’avoir glorieufement terminé la 
guerre. Un véritable zèle pour le 
bien p u b lic , & une grandeur d’ame 
parfaitement defintéreiïee, auroient 
pu écarter de telles confédérations. 
Je  ne fai s’il y  en a des exemples. 
O n 3 reproche au grand Scipion mê
me , j’entends le premier, d’avoir eu 
Cette foibleiïê, &  de n’avoir pas été 
infeniïblé à cette crainte. Une vertu 
aifez pure pour négliger un intérêt fi 
v if & fi piquant, paroit au deffus des 
forces de l’homme : du moins elle ell 
bien rare.

L’autorité des Confuls reflerrée ,  
pour le tems , dans des bornes fi 
étroites, éto it, il faut l’avouer , un 
grand inconvénient. Mais le danger 
de donner atteinte à la liberté publi
que, en continuant plus lontems le 
même homme dans le commande
ment de toutes les forces de l’Etat, 
obligeoit de paffer par deffus cet in
convénient par la crainte d’un plus 
grand.

La néceflité des affaires, ladiftan-

alpfum Scîpîonem ex- 
pe&atio fucccilotisj ven- 
*nri ad p a r a t a m  a lte n iw

Îabore ac pericuïo £niti 
bcllt fomam, iblHcicabau
Üifî^i lit/* J&i fi* 5 ^
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<e des lieux, & d’autres raifons obli
gèrent enfin les Romains à conti
nuer le commandement des armées 
à leurs Généraux pour plufieurs an
nées. Mais il en arriva réellement 
l’inconvénient que l’on avoir appré
hendé ; &  les Généraux devinrent par 
cette durée du commandement les ty
rans de leur patrie. Entr’autres exem
ples , je pourrois citer Sylla, Pompée, 
<§£ fur tout Céfar.
- L e choix des Généraux étoit ordi
nairement réglé fur le mérite des 
perfonnes : &  les citoiens de Rome 
avoient en même tems une grande 
rellburce &  un puïfiant m otif pour 
en ufer de la forte. Ce qui leur faci- 
litoit ce ch o ix , étoit la connoiiïànce 
parfaite qu’ils avoient des fujets qui 
afpiroient au commandement, avec 
lefquels ils avoient fervi plufieurs 
campagnes , qu’ils avoient vus en 
aftion , dont ils avoient eu le tems 
d’examiner &  de comparer par eux- 
mêmes , &  avec leurs camarades, le 
Caraétére, les talens, les fuccès, & les 
qualités capables des plus hauts em
plois. Cette a connoiifance qu’a- 
voient les citoiens Romains du raé-

aN on tibi hæc parva I fubiïdia confulatus, vo- 
yidiatuc adjunaenca & 1 lumas rrnütum ? quz cùna.
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„rite de ceux qui demandoient le Cort^
fulat,déterminoit ordinairement leurs 
Xuffrages en faveur des Officiers en 
qui ils a voient reconnu , dans les 
campagnes précédentes, de l ’habileté, 
du courage, de la bonté -, de l’huma
nité, » lia p r is  foin de m oi, difoient- 

.»ils, lorfque j’ai été blefle : il m’a 
» fait part du butin : c’eft fous fa con- 
» duite que nous nous rendîmes maî- 
»tres du camp des ennemis, &  que 
»nous remportâmes une telle vic- 
»■ ■ toire ; il a toujours partagé la peine 
» & la fatigue avec le foldat ; on né 
»peut dire s’il eft plus heureux que 

»courageux. « D e  quel poids étoient 
. de tels difcours !

Le m otif qui portoit les citoiens 
Romains à examiner & à pefer avec 
foin le mérite des contendans, étoit 
l ’intérêt perfonnel de ceux qui fai- 
foient le choix, qui devant la plupart 
fervir fous leurs ordres, étoient fort

per fe valet multicudme > j duce caftra cepîmus , fî- 
tum apud fuos gratia ; j gna fcontulimus *, nun- 
tum vero in confule de- i quam ifte plus rniliti la- 
darando muftum etiam j boris impofuic , quant 
apud - populum Roma- ! fibi fumpiit ï ipfe cùna 

- nuni amftotitatis habet ! fouis > tum etiam. felix. 
fuftragatio militaris. , , ! Hoc quanti putas eiTe a i  
Gravis .eft ilia oratto : ' famani hotnïnum ac vo- 
Me faucium recreavit t luntatem ? Cic. pro Mu- 
me prieda donavic \ hoc * ne;?. w. 3 8,

attentifs
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attentifs à ne pas confier leur vie , 
leur honneur, le falut de la patrie à 
des Généraux , qu’ils n’eftimoient 
p o in t, &  dont ils n’auroient point 
attendu un heureux fuccès. C ’étoient 
les foldats même, q u i, dans les C o 
mices , choififloient ces Généraux. 
O n fait qu’ils s’y connoiflent * & l’on 
voit par l’expérience qu’ils s’y trom
pent rarement. On remarque encore 
aujourd’h u i, que quand ils vont à la 
petite guerre, ils choihiTent toujours 
entr’eux fans compîaifance ceux qui 
font les plus capables de les com
mander. C ’eft par cet efprit que Ma- 
rius fut choifi malgré fon Général 
Métellus.C’eftainfi que Scipion fi mi- 
lien fut préféré par le jugement avan
tageux au foldat.

Il faut pourtant avouer que la no
mination des Commandans n’étoit 
pas toujours réglée par des vûes pu
bliques &  fupérieures; &  que la ca
bale , l’adrefie à s’infinuer dans l ’ef- 
prit du peuple, à le flater, à entrer 
dansfes paffions, y  avoient quelque
fois part. C ’eft ce qu’on a vu à Rome 
à l’égard de Térentius Varro , & à 
Athènes à l’égard de Cléon. Le peu
ple eft toujours peuple, c’eft-à-dire,

T'orne X I. I. Part. D d
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léger, înconftant, capricieux, pa£- 
lionne : mais celui de Rom e l’étoit 

Liv. hb. 10. moins qu’ un autre. Il a donné', en 
‘‘'i liÉ “. ¿¿.'plufieurs occafions , des exemples 
». a . d’une modération & d’une fagefïe 

qu’on ne peut allez admirer, fe ren- 
dant de bonne grâce aux avis des an
ciens ; oubliant avec noblefïe ou Tes 
panchans , ou même les haines, en 
laveur du bien p u b lic , &  renonçant 
volontairement au choix qu’il avoit 
fait de perfonnes peu capables dé 
foutenir le poids des affaires, comme 
il arriva , lorfque le Confulat fut 
continué à Fabius après la remon
trance que lui-même avoit faite de 
l ’incapacité de ceux qui avoiént été 
nommés: démarche11 odieule en toute 
autre conjonélure, mais qui pour lors 
fit beaucoup d’honneur à Fabius,par- . 
ce qu’elle étoit l’effet de fon zèle pour 
la’ République, au falut de laquelle 
il ne craignoit point de faCrifier en 
quelque forte fa propre réputation.

a Tempus ac neeefikas 
belli t ac dücriaien fum 
míe rerum faciebant He 
quís aut ín exemplum ex- 
quiretec , aut fuipe&um 
cupiditatis imperií Con
fuí em baberet. Quin lau
dabais potius magnitud^

nem animi} quòd,., cùm 
fummo imperatore effe 
opus reip fcirer, feque 
eum haud dubiè effe , mi, 
noris invidialo , fi qua ex 
re oriretur * quàm utili* 
tatem reip, feciflcr. Xfv» 
lih  24.
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Les armées ordinaires du peuple 

Komain , lorfque fes deux Confuís 
marchoient enfemble, étoient de qua
tre Légions : chaque Conful en c om
inándole deux.EUes s’appelloient Pre
mière , Seconde, Troihém e , & ainfï 
du relie, félon l’ordre où elles avoienî 
été levées.Outre les deux Légions que 
commandait chaque C on fu l, il avoit 
encore le même nombre d’infanterie, 
& le double de cavalerie, fournis par 
les Alliés. Depuis l ’afiociation des 
peuples d’Italie au droit de bourgeoi
se  , cet ordre fouffrit plulieurs chan- 
gemens. Les quatre Légions deftinées 
aux Confuís n’étoient pas toutes les 
forces de Rome , il y  avoit d’autres 
corps de troupes commandées par des 
Préteurs , des Proconfuls, &c.

Quand les Confuís fe trouvoient 
joints enfemble, leur autorité étant 
égale, ils commandoient alternative
ment , &  avoient chacun leur jour, 
comme il arriva à la bataille de Cani
nes. Souvent l’un d’eux, reconnoif- 
fant dans fon Collègue un mérite fu- 
périeur, lui cédoit volontairement fes 
droits. Agrippa a Furius en ufa de la

a In exercitu Romano | poteftate pari y quod f&- 
cùm duo Confuks client | lubexrimum in adminifr

D d  ij
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forte à l ’égard :̂ tu célébré T . Quîn- 
tius Capitÿlinus : &  celui-ci, pour ré
pondre à l ’honnêteté & à la généro- 
iîté de fon Collègue , lui communU 
quoit tous fes deiïeins , lui faifoit 
honneur de tous les fuccès, &  l’éga- 
loit à lui en tout. Dansa uûe autre 
occafion , les Tribuns militaires, qui 
avoient été fubftitués aux Confuls, 8c 
qui étoient pour lors au nombre de 
f i x , avouèrent, que dans le tems de 
crife où l’on fe trouvoit , un feul 
d ’entr’eux étoit digne du comman
dement , c’étoit le grand Cam ille, 8c 
ils déclarèrent tous qu’ils avoient ré- 
folu de laiiTer entre fes mains toute 
l ’autorité , perfuadés que la juûice 
qu’ils rendoient à fon mérite les com- 
bloic eux-mêmes de gloire. Une dé
marche fi généreufe fut fuivie d’un
trattone magnatimi re- 
xum eit, funi ma imperii » 
concedente Agrippa , pe- 
nes Collegam erat : & 
pra?latui ille facilitati 
¿iiramittentig fe conùter 
tefpondebat» communi- 
cando confilia laudefque, 
&  q u a n d o  impaiem 
ftbi. Ltv. Uh’ n. 70.

a Collega fatxri regi* 
men omnium return * ubi 
quid bellici tenroris in- 
gruat, in viro Uno effe : 
ubique deflinatum in 
animo qfle » Camillo fub *

miteere imperium 7 nsc 
quicquam de ma;eiìate 
fua aetraftum credere > 
quod majeftati ejus viri 
conceffiffent . , ♦ £re£ti 
gaudio fremunt» nec Di
ttatore anquàm opus fo- 
re Rcip» fi rales vitos in 
magiftratu habeat > tani 
concordibus jun&os ani- 
mis , parere atque impe
rare juxtd pararos > lau- 
demque conferentes po- 
tiùs in medium > quàrrt 
ex communi ad fe traheifr 
tes» liivt iilr, £* «• f»
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applaudiflement général. Tous s’é
crièrent qu’on n’auroic jamais béfoin 
de recourir à la Souveraine puiiTan- 
ce de la D ictature, fi la République 
avoit toujours de tels Magiftrats , 
unis entr’eux fi parfaitement, égale
ment prêts à obéir ou à commander , 
mettant en commun toute la gloire , 
loin de vouloir l’attirer chacun à foi 
feul en particulier.

C ’étoit un grand avantage pour 
une armée d’avoir un Général tel que 
T ite-Live le décrit dans la perfonne 
'de C aton, a qui fût capable de def- 
cendre dans le dernier d éta il, qui 
donnât fes foins & fon attention aux 
petites &  aux grandes chofes ; qui 
prévît de loin & préparât tout ce qui 
peut être néceifaire à une armée ; qui 
ne fe contentât pas de donner des or
dres , mais qui veillât par lui-même 
à les faire exécuter , qui commen
çât par donner à toutes les troupes

a In Conflile ca vis ani
mi atque ingeniì firn , 
ut omnia maxima mini- 
maqtie per fe adirei acque 
agerets ncc cogitaret mo
do imperaretque.quiE in 
rem enent, fed pleraquc 
per fe ipie transìgerei 
iiec in quemquam om
nium gcaYius feYeriuf-

que,quàm in femetipfum 
imperium exerceret ; par- 
iimonUj & vigiliisj Se
labore cum ulcimis milt-» 
turn ccrtaret , nec quic- 
quam in exercitu fuo 
precipui prarcer honor 
rem atque imperium ha- 
beret, Liv» lìb- 3 4 iS.

D d  iij
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l’exemple d’une exaéïe &  févére dis
cipline ; qui le difputât avec le der
nier des Soldats pour la Sobriété, les 
veilles, &  la fatigue ; en un mot, cjui 
n’eût d’autre diftinétion dans l’armée 
que celle du commandement , &  de 
l’honneur qui y  eft attaché.

Après qu’on avoit nommé les C on - 
Suls &  les Préteurs , on proeédoit à 
l’éleétion des T ribuns, qui étoient au 
nombre de vingt-quatre , iix pour 

Toiyb. i. e. chaque Légion. C ’étoit Sur eux-que 
t.*s- 4''̂ * rouloit tout le détail des différens 

Soins qui regardent l’armée. Pendant 
le tems de la campagne qui étoit de 
Six m ois, ils commandoient Succes
sivement deux à deux enfemble dans 
la Légion pendant deux *  mois : c e- 
toit le Sort qui en régloit l ’ordre.

Ce furent d’abord les Confuls qui 
nommèrent ces Tribuns ; &  c’étoit 
un grand avantagé pour le Service ,' 
que les Généraux fiffent eux-mêmès 
le choix des Officiers. Dans a la fuite,

* Secundo Legionis 
Fulvius Tribunus mili- 
tum erat, h  Ttienfibits fita 
dimiiic Legioueru Lîzr, 
îib\ 40 ». 41, 

a Cùm placuifTet eo 
anuo Tribunos militai©

ad legiones fuíFragio fieri 
( nam & oncea _y fícut 
nunc quos Rufulos vor 
cant^ImperaroYes ipil fa- 
debanc } fecundura in 
fex locis Manlius tenuit* 
Liv* hb, 7*
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de vingt-quatre T rib u n s, le peuple 
en nomma foc, vers l’an de Rome 
3^5., & environa cinquante ans après, 
c’eft-à-dire l’an de Rome 4 4 4 ,1 ! en 
nomma jufqu a feize. M ais, dans les 
guerres importantes , il b avoit quel
quefois la modération & la fagelîe de 
renoncer à fon droit, & d’abandon
ner entièrement ce choix à la pruden
ce des Confuís &  des Préteurs, com
me cela arriva dans la guerre contre 
Perfée roi de Macédoine> dont Rome 
Craignoit beaucoup les fuites.

D e ces vingt-quatre Tribuns, qua
torze dévoient avoir fervi au moins 
cinq ans ; &  les autres dix ans : con
duite pleine de fageife, &  bien pro
pre à infpirer du courage aux trou
pes par l’eftime & la confiance qu’elle 
leur donne pour leurs Officiels ! Ils 
avoient foin même de diftribuer tel
lement ces Tribuns, que dans chaque 
Légion il y  en eût de plus âgés &

a Duo imperia eo anno 
dari ccepta per populum, 
utraque ad rem milita
ren] perrinemia. Unym , 
Ut Tribuni fenidem in 
quatuor legiones à popu
lo crearentur, quæanteâ ¡ 
per quam paucis fufíragio 
populi reli&ts locb , Di 
éUtorum fc Coiuuium

ferè fueranc benefici*, 
Liv . h(v. 9. n. ? o.

b Decrccum ne Tribu
ni miJicum eo anno iuf- 
fragiis cre:rentur , fed 
Con fui uni Prietorumque 
in iis laciendis judicìum 
atbimmnque effet, L iv * 
Uh, 41* n . 3 1 f

D  d iiij
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de plus expérimentés mêlés avec ceù2 
qui étoient plus jeunes, pour les in- 
itruire , Si les former au commande
ment.

Les Préfets des A lliés, Pr&ftBi fa
ctum, étoient dans les troupes alliées 
ce que les Tribuns étoient dans les 

■ tlb, i),n, 7 .  Légions. O n  les droit d’entre les Ro
mains, comme on peut l’inférer de ces 
paroles de T ite-L ive , Pr&feBot focium, *
civefque Romanos allas. Ce qui eft con
firmé par les noms de ceux qui fe trou
vent nommés dans T ite-Live.Z ,$ .27. 
7j.ï 6. &  +  uLib. 33.». 36. &c. Cette 
pratique , qui laifloit aux Romains . 
l ’honneur du commandement en chef 
parmi les A lliés, &  qui ne donnoit à 
ceux-ci que la qualité de premiers O f
ficiers fubalternes, étoit l’effet d’une 
fage politique pour tenir les Alliés 
dans la dépendance, &  pouvoir con
tribuer beaucoup au fuccès des entre- 
prifes, en faifant régner dans toutes 
les troupes un même efprit &  une mê
me conduite.

Je n’ai point parlé des Officiers ap
pelles Legati, Lieutenans. Ils te
naient le premier rang après le Conful 
pour le commandement, &fervoient 
fous fes ordres,comme parmi nous les • 
Lieutenans Généraux fervent fous le
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Maréchal de France ou fous le Lieu
tenant Général le plus ancien qui com- 

’ mande en chefTarmée. Ilparoitque 
c’étoient les Confuls qui choififfbient 
ces Lieutenans. Il en eft fait mention 
dès les premiers tems de la Républi- 
que.Dans la bataille du Lac de Régil- 
le, c’eft-à-dire l’année de Rome 2 5 5 /  
T.Herminius Lieutenant fe diftingua 
d’une manière particulière. Fabius 
Maximus,fi connu par fa fage condui-1 
te contre A n nibal, ne dédaigna pas 
de devenir Lieutenant de fon fils qui 
avoit été nommé Conful. Celui-ci, en 
cette qualité , étoit précédé de douze 
Lideurs qui marchoient l’un après 
l ’autre , dont une des fondions étoit 
de faire rendre au Conful les hon
neurs qui lui étoientdûs.Fabius le pe- 
re, au devant duquel fon fils étoit allé, 
aiant paffé les onze premiers Lideurs 
toujours à cheval, le Conful ordonna* 
au douzième de faire fon devoir. C e 
L idèur auffitôt criaà haute voix à Fa
bius qu’il eût à defcendre de cheval. 
Ce vénérable Vieillard obéit fur le 
champ, & adreflant la parole à fon 
fils : J'aivouluvoir, lui d it-il, f i vous 
(aviez- que vous êtes Conful. On fait que 
la propofition que fit le grand Scipion * 
l ’Africain de feryir cpjnme Lieute-

Liv. liht z> 
10*

ld>
* 44»
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nant fous le  Conful Ton frere, déter
mina le Sénat à donner à celui-ci la 
Çréce pour département.

On a remarqué iâns dou te, dans 
tout ce que j’ai raporté jufîqu’icides 
Romains , unefprit ¿ ’intelligence &  
de conduite, qui fait bien voir-que 
l ’heureux fuccès de leurs armes n’é- 
toit point l’effet du hazard , mais de 
la  fagefle &  de l’habileté qui régnoient 
dans toutes les parties du gouverne
ment.

$ . 1 1 .

Lev'n des Soldais,

L es  L A c e d e m o n i e n s , à
proprement parler, étoient un peu
ple de foldats. Ils ne cultivoient ni 
les arts, ni les fciences. Ils n’exer- 
çoient point le trafic. Ils ne s’appli- 
cjuoient pas davantage à l’agriculture, 
abandonnant le foin de leurs terres à 
des eiclaves, qu’on appelloit Ilotes. 
Toutes leurs Io ix , tous leurs régle- 
m ens, toute leur éducation , en un 
mot toute la conftitution de leur Ré
publique , tendoient à en faire des 
hommes de guerre, C ’avoit été là 
l ’unique but de leur Légiflateur, Qc
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l ’on peut dire qu’il y  réuifit parfaite
ment. Jamais on ne vit de meilleurs 
foldats, plus faits à la fatigue, plus en
durcis aux exercices m ilitaires, plus 
formés à l’obéiflance & à la difcipli- 
n e , plus remplis de courage & d’in
trépidité , plus fenfibles à l’honneur, 
plus dévoués à la gloire &  au bien de 
la patrie.

On en diftinguoit de deux fortes : 
les uns, que l’on appelloit propre
ment Spartiates, qui habitoíent dans 
Sparte meme ; les autres, qu’on nom- 
moit feulement Lacéàemonîem, qui de- 
meuroient à la campagne. Les pre
miers étoient la fleur de l’Etat, & en 
remplifloient toutes les charges. Ils 
étoient prefque tous capables ae com
mander. On fait le merveilleux chan
gement qu’un feul d’entr’eux ( c’é- 
toit Xanthippe) envoie au fecours des 
Carthaginois, caufa dans leur armée ; 
& comment G ylip p e, autre Spartia
te, fauva Syracufe. Tels étoient aufli 
les trois cens, qui aiant à leur tête Léo- 
nide , arrêtèrent îontems aux T her- 
mopyles l’armée innombrable des 
Perfes. Le nombre des Spartiates 
montoit pour lors à huit mille hom- : 
Inès, ou un peu plus.

Herôd. lib. 
* x J 4*
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L’âge de porter les arm es, éfdit 

depuis trente ans jufqu’à foixante; 
On deftinoit à la garde de la ville 
ceux qui étoieflt plus ou moins âgés. 
C e  n’étoit que dans une extrême né- 
cèffité qu’on mettoit les armes entre 
les mains des efclaves. A la bataille 
de Platée les troupes que Sparte 
fournit, montoient à dix mille nom
mes, favoir cinq mille Lacédémo
niens , &  autant de Spartiates. Cha
cun de ceux-ci avoir avec lui fept- 
Ilotes, dont le nombre par confé- 
quent montoit à trente cinq mille. 
Ces derniers étoient armés à la légère. 
Il y  avoit fort peu de cavalerie à La
cédémone. La marine pour lors y  
croit inconnue. C e  ne fut que fort 
tard , &  contre le plan de Lycurgue, 
qu’on s’y  appliqua : & jamais cette 
République n’eut de tiombreufes 
flotes.

A t h è n e s  étoit beaucoup plus 
grande 3c plus peuplée que Sparte. 
On y com ptoir, du rems de Démé- 
trius de Phalére, vingt mille citoiens, 
dix mille étrangers établis dans la vil
le , quarante mille efclaves.

Tous les jeunes Athéniens fe fai— 
foient infcrire dans un regître publiÿ
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à Page de dix-huit ans, &  prêtaient 
alors un ferment folennel, par lequel 
ils s’engageoient à fervir la Républi
que & à la défendre de toutes leurs 
forces en toute occafion. Ce ferment 
les obligeoit jufqu’à l ’âge-de foixante 
ans. Chacune des dix T rib u s , qui 
formoient le corps de l ’E tat, four- 
nifloit un certain nombre de foldats 
félon le befoin , pour fervir ou par 
terre, ou fur mer : car la puiifance 
navale d’Athènes devint, par fuccef- 
fîon de tem s, fort confidérable. On 
voit dans Thucydide que les troupes 
des Athéniens, au commencement 
de la guerre du Péloponnéfe, étoient 
de treize mille hommes de pié armés 
pefamment, de feize cens archers , 
&  d’à peu près autant de cavaliers, 
ce qui pouyoit faire en tout feize 
mille hommes : fans compter feize 
autres mille hom m es, qui demeu- 
roient pour la garde de la ville, de la 
citadelle, &  des ports, citoiens aufli 
au deifous ou au oeifus de l’âge mili
taire , ou étrangers établis dans la 
ville, La flote était pour lors de trois 
cens galères. Je marquerai dans l’ar
ticle luivant quel ordre on y  gardoit.

Çes troupes, de Sparte & d’A-

Thucyâ. !lb; 
X, fag* u o *
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thénes , é to ie n t  peu nombreufes ; 
mais pleines de courage, aguerries, 
intrépides , &  l’on pourroic prefque 
dire invincibles. C e  n’étoient point 
desfoldats levés au hazard , fouvent 
fans feu ni l i e u , infenhbles a la gloi
re , indifférent à un fuccès qui les 
touche peu ,  qui n euifent rien à per
d re , qui fiflen t de la guerre un mé
tier de m ercénaires , qui vendiiïènt 
leur vie p o u r  une toible paie. C  etoit 
l ’élite des d e u x  peuples du monde les 
plus b elliqu eu x; desfoldats détermi
nés à va in cre  ou à m ourir, qui né 
refpiroient q u e  guerre &  que com
bats : qui n ’a  voient en vûe que l’hon
neur & la lib erté  de leur patrie , qui 
dans une b ata ille  croioient voir à leurs 
côtés leurs femmes & leurs enfans 
dont le falut étoit confié à leurs armes 
&  à leur courage. Voilà quelles étoient 
les levées q u ’on faifoit dans la Grèce. 
Parmi de te lle s  troupes, on n’enten- 
doit point parler de défortion , ni 
de punitions que la loi impofât aux 
déferteurs. U n  foldat pouvoit-il être 
tenté de renoncer pôtir toujours à la 
famille &  à Îâ patrie ?

Il en faut dire autant des Romains 
dont il nous refte à parler. Chez eux.
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c’éfôient les Confiais, qui, pour l’or
dinaire, faifoient les levées : & c<3m~ 
me on en nommoit de nouveaux tous 
les ans, on faifoit aulîi tous, les ans de 
nouvelles levées.

L ’âge pour entrer dans la milice 
étoit de dix fept ans. On a n’y ad-? 
mettoit que des citoiens, & de cet 
âge ou au delîus, fi ce n’eiî dans dés 
cas extraordinaires &  dans des befoins 
preflans, où l’on en recevoit de moins 
âgés. Une feule fois l r néceffité obli
gea d’armer des efclaves ornais aupa
ravant , ehofe remarquable , on leur 
demanda à chacun en particulier s’ils 
s’engageoient volontairement &  de 
plein g ré , parce qu’on ne croioit pas 
pouvoir fe fier à des foldats enrollés 
par rufe ou par force. Quelquefois 
on alloit jufqu’à armer ceux qui 
étoient détenus dans les prifons pour 
dettes ou pour crimes ; mais ce cas 
étoit fort rare.

Les troupes Romaines n’étoient 
donc compofées que de citoiens. 
Ceux d’entr’eux qui étoient pauvres,

a DeleÛu edi&o ,-ju 
îiiorcs annis feptomck- 
cim , quofdam pré
textât os icribunt. Aliam 
formaci novi deleâûs 
inopia liberorum capi
timi ac accetfkas dédit.

O&o millia juvenum va- 
lidorum e x  tervitiìs^priùs 
icifcicantes ilngulos veU 
U'QLne xiìilita.ee , empta 
publicè arma verune» Li v» 
lìb. n, ¿7*
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(prolttarii, capîte cenfi) n’étoient point 
enrollés. On vouloir des foldats dont 
le bien répondît à la République du 
zèle qu’ils auroient à la défendre. La 
plus grande partie de ces citoiens fé- 
journoit à la'campagne, pourpren- 
dre foin eux-mêmes de leurs terres, 
& pour faire valoir leur bien par leurs 
mains. Ceux qui habiroientà Rome, 
avoient chacun leur portion de- ter.re 
qu’ils cultivoient de même, Ainiï 
a toute cette Jeunefle Romaine étoit 
accoutuméeb à fup porter les fatigues 
les plus rudes; àiouffrirle foleil, la 
pluie, la gelée; à coucher durement,- 
& fouvent au milieu des champs Sc

a Sed ruflicorum mafcula mîiîtum * 
ïroles t fabelJis do6ïa îigonibus 

Vtrfare glchas » &  feveræ
Marris ad atbitrium recifo* 

fortate fuftes, Horttu Odt 6 , lib* j .

b Nunquam put© po- 
tnifle dubtrari s aptiorem 
armis ruiiicam plebem , 
■qpiac fub diva ¿c in la- 
borc nutritur; doits pa- 
tiens ; umbr^ négligeais ï 
balnearum nefcia deli- 
ciarum ignara ; fimpiicis 
animiï parvo contenta? 
duratis ad omnem labo- 
rum jtoleranriam mcm* 
bris ; fui geftare ferrum 3 
foiTara ducere, onus fçarc ]

confuetudo dt rure ell ... 
idem bellator, idem agri- 
cola , genera rantünj mu- 
tabat armorum . . ,  Su- 
dorem cuifu Si campeilri 
exetcitio colleitum nan- 
do juvemus abluebat in 
Tyberi. Nefcio enitn quo* 
modo minus mortem ti
met » qui minus delicr«- 
rum novit in vita. VcgeU 
de re milit* lib. i . cap, 3-

ea
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en plein air, à vivre fobrement &  
fagement, & à fe contenter de peu. 
Elle ne favoit ce que, c’étoit que les 
délices j avoit les membres endurcis 
à toutes fortes de travaux , & par 
fon féjour à la campagne avoir con
tracté l’habitude de manier le fer, 
de creufer des foifés , & de porter 
de pefans fardeaux.' Autant foldats 
que laboureurs , ces Romains , en 
s’énrollant, ne faifoient que changer 
d’armes & d’inftrumens. Les jeunes 
gens qui demeuraient à la ville n’é- 
toient pas élevés beaucoup plus dé
licatement que les autres. Les exer
cices continuels du champ de Mars,, 
les courfes foit à pié foit à cheval, 
toujours fuivies de la coutume de 
palier lé Tibre à la nage pour efluier 
leur fueur , étoient un excellent ap- 
prentifTage pour le métier de la guer
re. De tels foldats dévoient être 
bien intrépides. Car moins on con- 
noit les délices, moins on redoute la 
mort.

Avant que de procéder à la levée 
des troupes, les Gonfuls avertiffoient 
le peuple du jour où dévoient s’af- 
fembler tous les Romains en âge de 
porter les armes. Le jour venu, & 

Tome XI. I, Part, E e
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tous ces Romains fe trouvant à l’af- 
femblée oudaus leCapitole ou dans 
le champ de Mars-, les Tribuns Mili
taires tiroient lesTribüsau fort L’une 
après l’autre, &  appelloient à eux 
celle qui leur étoit échue. Enitrite 
parmi ces citoiens ils faifoient leur 
choix, les prenant chacun à fon rang, 
quatre à quatre, à peu près égaux en 
taille, en âge , 8c en,force; 8c procé- 
doient ainii de fuite, jufqu’à ce que les 
quatre Légions fuflent complexes.

Après qu’on avoit achevé la levée, 
chaque foldat préroit ferment entre 
les mains ou des Confuls ou des Tri
buns. Par ce ferment ils promettoient 
de s’ajfembler à l'ordre du Conflit, &  de 
Tic point quitter le flrvice fans fln  ordre : 
d’obéir aux ordres des Officiers, de 
faire leur poffèle pour les exécuter : de 
ne point fe retirer par crainte ni pour 
prendre la fuite, &  de ne point quitter 
leur rang.

Ce n’étoit point ici une fimple for
malité , ni une cérémonie purement 
extérieure qui n’influât en rien fur la 
conduite. C’étoit un aéte de religion 
très férieux, accompagné quelquefois 
des plus terribles imprécations , qui 
faifoit une forte impreflion fur les ef-
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prit? , qui étoit jugé d’une néceffité 
abfoluraent indiipenfable, & fans le
quel les foldats ne pouvoient point 
combattre contre l’ennemi.Les Grecs» 
suffi bien que les Romains, failoient 
prêter à leurs troupes ce ferment, ou 
un pareil, & ils étoient fondés à le fai
re fur un grand principe. Ils favoient 
qu’un particulier, par lui-même, n’a 
aucun droit fur la vie des autres hom
mes : qu’il faut que le Prince , ou la 
République, qui en ont reçu le pou
voir de Dieu, lui mette les armes à la 
main : que ce n’eft qu’en vertu de ce 
pouvoir , dont il eft revêtu par fon 
ferment, qu’il peut tirer l’épée contre 
fon ennemi : & que, fans ce pouvoir, 
il fe rend coupable de tout le fang 
qu’il répand, & commet autant d'ho
micides qu'il tue d'ennemis.

Le * Conful qui faifoit la guerre 
dans la Macédoine contre Perfée , 
aiantlicentié une Légion dans laquel- eu. Uh. i, 
le fervoit le fils de Caton le Cenfeur , *  
ce jeune Officier, qui ne cherchoit 
qu'à fe diftinguer dans quelque aélion, 
ne fe retira point avec la Légion , & 
demeura dans le camp. Son pere ecri-

* Manuét croit qti’U s'a- | cet on partent Popilius oh 
jjî'r de Paul Emile , quoi- I Pompilitts* 
que Us exemplaires de C i- 1

E e ij
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vit auflitôt au Conftil, pour le prieif 
que, s’il vouloit bien fouffrir encore 
fon fils dans l’armée , il lui fît prêter 
un nouveau ferment, parce a qu’étant 
dégagé du premier , il n’avoit plus 
droit de combattre contre les enne- 
mis. Et il écrivit dans le même efprit 
à fon fils., enTavertiflant de ne point 
combattre, qu’il n’eût prête de nou
veau le ferment.

C’eft en conféquence de ce même 
"Xenoph. in  principe, que le grand Cyrus loua ex- 

trêmement l’a&ion d’un Officier, qui, 
aiant le bras levé pour fraper l’enne
mi, dès qu’il eut entendu fonner la re
traite, s’arrêta tout court, regardant 
ce lignai comme une défenfe de paf- 
fer outre. Que ne doit-on point at
tendre d’Officiers & de Soldats ainiï 
accoutumés à l’obéiilànce, & fi plein» 
de refpeét pour l’ordre du Général » 
& pour les loix de la dîfcipline ?

Les Tribuns des foldats à Rome ÿ 
après le ferment , marquoient aux 
Légions le jour & le lieu où elles 
dévoient fe trouver. Quand elles 
étoient affemblées au jour marqué , 
des plus jeunes & des moins riches on

a Quïa priore atnifib f gnare non poïcrat* OV. 
juie , cum hoilibus pu- 1
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en fatfoit les Armés à la légère : ceux 
qui les fuivoient en âge étoient les 
Haftaires : les plus forts & les plus' 
vigoureux compofoient les Princes : 
& on prenoit les plus anciens foldatS’ 
pour en faire les Triaires.

On donnoit ordinairement? deux; 
Légions à chaque Conful. Le nombre 
des foldats d’une Légion n’a pas tou
jours été le même. Elle n’étoit d’a
bord que de trois mille hommes.Elle 
fut depuis augmentée fucceifivement 
jufqu’à quatre mille, cinq mille, iïx 
mille, & quelque chofe de plus. Le 
nombre le plus ordinaire étoit de qua
tre mille deux cens hommes de pié, 
& trois cens hommes de cheval. Il 
étoit tel du tems de Polybe, & je m’y  
arrêterai.

La Légion fe divifoit en trois Corps, 
qui étoient Haftati , les Haftaires ,• 
Principes , les Princes ; Triarii, les 
Triaires. Qu’on me pâlie ces noms , 
je ne puis les exprimer autrement. 
Les deux premiers Corps étoient 
compofés chacun de douze cens hom
mes , & le troifiéme de iix cens feu
lement.

Les Haftaires formoient la premiè
re ligne : les Primes la fécondé : les
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7 V#Wrw la troificme* Ce dernier 
Corps étoic eompofé des foldats les 
plus âgés j les plus expérimentés, & 
les plus braves de l'armée. 11 faloit 
que le danger fût grand & bien pref- 
Tant, pour qu’on en vînt jufqu’à cet
te troifïéme ligne* D'où vient cette 
exprefïïcm proverbiale , Res ad Tria- 
rios rediït*

Chacun de ces trois Corps fe divi- 
foit en dix parties ou dix Manipules r 
dont chacun étoit de fix vingts hom
mes pour les Haftaires & les Princes, 
& de foixante feulement pour les 
Triaires.

Chaque Manipule avoit deux Cen
turies ou Compagnies. La Centurie 
anciennement & dans fa première 
inftitution fous Romulus, avoir cent 
hommes , d'ou elle avoit tiré fon 
nom. Depuis elle n'en eut que foi
xante parmi les Haftaires 8ç les Prin
ces, & que trente parmi les Triaires. 
On nommoit Centurions les Chefs de 
ces Centuries ou de ces Compagnies* 
J’expliquerai bientôt la diftinâioti 
de leurs rangs.

Outre ces trois Corps , il y avoit 
dans chaque Légion des Armés à la 
légère fous différens noms, Rorarii,
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Accenft; &  dans lès teins poftérieurs, 
T ’eûtes. Ils étoient aufli au nombre 
de douze cens. Ils ne faifoient pas 
proprement un corps féparé , mais 
ils étoient répandus dans les trois au
tres Corps félon le befoin. Leurs ar
mes étoient une épée, une javeline, 
(hafia) une parmi , c’eft-à-dire un 
bouclier léger. On choifiiToit pour ce 
Corps les foldats les plus jeunes &  les 
plus agiles. -

Au tems de Jules C éfa r, il n’eft 
plus parlé de rangs diiïingués d 
taires, de Princes, ni de Tritures, q uoi- 
que l’armée fût prefque toujours 
rangée fur trois lignes. La Légion 
pour lors fe divifa en dix parties, 
qu’on appelloit Cohortes. Chaque C o 
horte étoit comme un abrégé de la 
Légion. Elle avoit fix vingrs Haf- 
taires , fix vingts Princes, foixante 
T riaires, & fix  vingts Armés à la lé
g ère , ce qui fait en tout quatre cens 
vingt. Et c’eft précifétnent la dixié
me partie d’une Légion compofée de 
quatre mille deux" cens hommes de 
pié.

La Cavalerie , chez les Romains, 
étoit peu nombreufe : trois cens che
vaux pour plus de quatre mille hom-
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mes de pie. Elle fe divifoitauiïî eti, 
dix Compagniest ( M a s )  dont¿ha- 
cune étôit compofée de trente hom
mes.

. Les Cavaliers étoient choifis entre 
les plus riches des Citoiens ; & dans 
la diftribution du peuple Romain par 
centuries  ̂ dont Servius Tullius fut 
l’auteur, ils compofoient les dix huit 
premières centuries. Ce font les mê
mes qui font dans la fuite connus 
dans l ’hiftoire fous le nom de Che
valiers Romains , &  qui formèrent 
un troifiéme Ordre mitoien entre le 
Sénat &  le peuple. La République 
leur fournifloit un cheval, &  fon en
tretien.

• Jufqu’au fiége de Veies , il n’y  
eut point d’autre Cavalerie dans les 
armées Romaines. Alors ceux qui 
avoient la quantité de bien requife 
pour être admis dans la Cavalerie, 
mais qui n’avoient point de cheval 
entretenu aux dépens du public ̂  ni 
par conféquent le rang de Cavaliers 
ou Chevaliers , s’offrirent à fervir 
dans la Cavalerie , en fe fourniffant 
eux-mêmes de chevaux. Leur offre 
fut acceptée.

Depuis ce teins , il y  eut deux
fortes



M i l i t a i r e ;
fortes * de Cavaliers dans les armées 
Romaines ; les uns, à qui le public 
lourniiïôit un cheval , equum publia 
cum,ôc c’étoient les vrais Chevaliers 
Romains ; & les autres, qui s’en four- 
niiïoient eux-m êm es, &  fervoient 
equo fuo , &  qui n’avoient point le 
.titre ni les prérogatives de Cheva
liers.

Mais le  cheval entretenu aux dé
pens du public fut toujours comme le 
titre conftitutifdu Chevalier Romain: 
Sc lorfque les Cenfeurs dégradoient 
un Chevalier Romain, c’étoit en lui 
ôtant ce cheval.

O utre les citoiens qui formaient 
les Légions, il y  avait dans l’armée 
Romaine les troupes des Alliés : c’é
toient des peuples de l ’Italie, que 
les Romains avoient fournis , &  à 
qui ils avoient laiffé l’ufage de leurs 
loix & de leur gouvernement, à con
dition deleur fournir un certain nom
bre de troupes. Ils fournifloient pa
reil nombre d’infanterie que les R o -

* Cette âijHnStlon par ou 
afféz, clairement marquée 

.dans le difcours de Afagan 
au Sénat de Carthage fur 
íes anneaux á'or, iNemi" 
ncm nifi equùcra , Bc eo-

2 m e XL  I, Part,

rum ipíorum primor« 3 
id infigne gerw .L iv * lib. 
i * .  n. i i ,  Ces primores 
cquitura font les vraiíChe- 
valiers Rcmains} qui m&s
rebane equo publica

F f
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inains, &  ordinairement le double 
de cavalerie,. Entre les Alliés oiî fai* 
foit choix des mieux faits &  des plus 
fcraves , tant Cavaliers que Fantaffins, 
qui dévoient être auprès des Confuls: 
ceux-là s’appelloient Extraordinaires, 
O n  preno.it pour cela le tiers de la 
cavalerie , & la cinquième partie de 
l ’infanterie. Le refteétoit placé, m oi
tié fur l ’aile droite, moitié fur la gau
che, les Romains fe réfervant ordinai
rement le  centre.

L’armée Romaine, comme on le 
voit par tout ce que j’ai dit jufquesrici, 
¿toit compofée feulement de Çitoiens 
&  d’Alliés. C e a ne fut que la fixiéme 
année de la feçonde guerre Punique 
que les Romains admirent des mer
cenaires dans leurs troupes ; ce qui 
ne fut point ou rarement pratiqué dans 
la fuite du tems de la République, 
C étoient les Geltibériens, & il fe 
trouva qu’ils compofoient la plus 
grande partie de l ’armée de Çn. Sci- 
pion en Efpagne. Faute eflentielle, 
qui lui coûta la yie ; &  peu s’en fa-.

a ld a»i memoriam 
lAiïgne eft, quôd mcrce- 
paiium militem in caf-

tum Celtiberos, Romani 
habuerunr. f,ivt Ub,
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lu t qu’elle ne coûtât à Rome la per te 
de l’Efpagne, &  peutêtre la ruine de 
fon Empire. C ’eft u n 11 exemple, re
marque fagem entTite-Live, qui doit 
apprendre aux Généraux Romains à 
né jamais foufl'rir dans leurs armées 
un plus grand nombre ¿ ’Etrangers 
que d’autres troupes. G n fait'que la 
révolte des troupes étrangères mit plus 
d’une fois Cârtnage à deux doigts de 
fa perte. Elle n’avoit prefque point 
d’àùtres foldats ; &  c’étoit le grand 
défaut de fa milice. C e mélange de 
troupes étrangères & barbares, &  leur 
fupériorité en nombre dans lesarmées 
Romaines, furentune des principales 
caules de la ruine entière de l’Empire; 
Romain en Occident.

Je reviens aux Centurions dont! 
je dois expliquer les divers rangs. 
J ’ai dit que dans chaque Manipule: 
il y  avoit deux Centuries , &  par 
conféquent deux Centurions. C e lu i 
qui coramandoit la première Cen<

a id  quidetnrcavcn&ura 
femper Roman is duc thus 
et it , exem plaque t o c  
yerè pc© .-document is ha- 
kejida. i  ne ira .esterais

credant -auxiKis, ut nott 
.plus fui rtoboiis fuarun> 
qne proptiè virium in 
caftris'iubeant,;!^. lib#. 
2 % 3~

F £ ij
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turie du premier Manipule de? 
X riaires. appellesauffi. Pilant, étoit 
le  plusconüdérable de tous les Cen
turions avoir place dans le Confeil 
avec le C on  fui & les premiers Offi
ciers f Primipilus, ou Prìmipili Çentu- 
rio. Qn l 'appel luit Primipilus prior , 
pom  le diftinguer de celui qui com- 
raandoit la feconde Centurie du mê
m e Manipule, lequel étoit appelle 
Primipilus pofterior. Il enétoit de mêr  
m e des autres Centuries. L e Centu
rion qui commandoitla feconde Cen
turie du Manipule des mêmes T ria i- 
Tes, s’appelloit ficundi pili Centuno ; 
ïk  affili jufqu’au dixiéme, qui s’appel
loit decimi pili Centuno, \ ,

On gardoit le même ordre parmi 
les Haftairès & les Princes. Le pre
mier Centurion des Princes s’appel- 
loit Primus Prinpeps, ou Primi Princi
pi s Centuria ; le fécond ,fifundus Prinv 
ceps; &  jainfi du refte jufqu’au dixié
me. De même parmi les Haftairès» 
primus Haftatus, fecundus Hajlatus ̂  
&e.

Les Centurions paflbient d’on or
dre inférieur à un ordre fupérieur, 
non Amplement par rastiquité, niaffi 
par le mérite»
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Cette diftinélion de degrés &  de 

places d’honneur, qui ne s'accordent 
qu’à la bravoure &  à des fervices réels 
&  connus , jettoit parmi les troupes 
une émulation incroiable, qui tenoit 
tout en haleine &  dans l’ordre. Un 
firnple foldat devenoît Centurion, &  
paflant en fui te par tous les différent 
degrés, ilpouvoit s’avancer jufqu’aux 
premières places. Cette vue, cette ef-? 
pérance les foutenoit au milieu des 
plus rudes fatigues, les anim oit, les 
empéchoit de faire des fautes ou de 
fe rebuter, & les portoit aux aétions 
les plus eourageuies. C ’eft ainfi que 
fe forme une armée invincible.

Les Officiers étoient fort vifs pour 
conferver ces diftin ¿lions &  ces préé
minences. J ’en importerai un exemple; 
qui eft très propre au fujet que je trai
te , c’eft-à-dire à la levée des troupes,3ni fait beaucoup d’honneur aux fol- 

ats Romains, & qui montre de quel
le modération & de quelle fagefie leur 
fenfibilité pour la gloire étoit accom
pagnée.

Quand le peuple Romain eut réfo- 
lu de porter la guerre contre Perfée Uv, tu,. 
¡dernier roi de M acédoine,. entre plu- *•

F f  iij
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-. fieurs autres mefures que l’on prît: 

p o u r  en aiHirer le fuccès , le Sénat or- 
donnaque le Confuí chargé decette 
expédition-leveroit autant de Centu
rions & de foldats vétérans- qu’il lui 
plairoit du nombre de ceux qui n’au- 
roient pas cinquante ans palles. Vingt- 

primos trois Centurions , quiavoient été Pri- 
duxe- fnipileS t refuférent de prendre les ar

mes , à moins qu’on ne leur accor
d ât le même rang- qu’ils avoient eu. 
dans les campagnes précédentes.L’af- 
faire fut portée devant le peuple.. 
Après que Popilius , qui avoit été 
Cbniùl deux ans auparavant', eut 
plaidé la, caufe des Centurions , &  
fe  Confuí la fienne propre, un des- 
Centurions qui, en avoient appellé 
au  peuple , aiant obtenu la perm it- 
Son- de: parler „ s’expliqua- de la. 
forte..

»Meilleurs-, je m’appelle Sp< L i— 
»».guftinus. Je fuis de la T ribu  Cru- 
» ftumine, originaire du paysdes Sa- 
»  bins. Mon pere m’a laine un ar- 
» pent de terre ,. & une petite caba- 
» n e , où je fuis né, &. où j’ai été éle- 
» v é ; &. j’y  habite aâuellement. Dès, 
»» que je fus en âge de me. marier »,



M i t I T À l  R K .  5 . 4 $

i ï i l ame donna pour femme la fille'
» de fon frere.. Elle ne m’a rien ap- 
» porté en mariage hors la liberté,
» la chafteté, & une fécondité fuffi- 
» fante pour les plus riches maifons.
» Nous avons iix fils , & deux filles ,
»mariées toutes deux. D e mes fix 
» fils , quatre ont pris la robe virile ;
» &  deux portent encore la robe éfe 
» l ’enfance. J ’ai commencé à por- 
»ter les armes fous le Confulat de'
»P . Sulpicius & de C. Aurélius. J ’ai;
»fervi aeuX ans en qualité de fim- 
»ple foldat dans l’armée qui fut 
»emploiée en Macédoine contre le 
» R oi Philippe. La troifiénae an- 
» n é e T . Quintius Flamininus, pour 
»-me récompenfer de mou courage, Oecumum 
»m e fit Capitaine de Centurie dans S rdinemi I*‘‘ 
» le  dernier Manipule des Haftaires»gnavu/ 
» J e  fervis enfùite comme volon- 
» taire en Efpagne fous Caton ; Sc 
» ce Général, fi jufte eftimateur du 
» m érite, me jugea digne d’être mis 
»  à la tête du premier Manipule des Dignum ja. 
»Haftaires. Dans la guerre contredicavit > cuî;

w primum Ha.
£ Pater mihi uxorem 

fratris fui filiam dédit , 
quæ fecum nihil attalit 
præter libertatem, pudi-

citiam , &  cum bis fce- Pr\®#
cünditatem q uanra vel in
dit! domo fatis effet, aÆgnaret,

E f  iuj
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»? les Etoliens & contre le R oi An® 
» tiochus , je fuis monté au même

MM priai us »»-rang parm i les Princes, J’ai fait
ytinceps pti- encore depuis plufieurs campagnes'*onsCentunac ! r rrr - , r
cftaflîgnatus, w&dans un allez petit nombre d an<-

Quaterpri- „  nées ;’aj fait qUatre' fois Primi-
»um pilum . , , , * r,
duii. 55 pue , j ai été recompenie trente-

wquatre fois par les Généraux, j’ai 
w reçu iîx  couronnes * Civiques, j’ai 
»»fait v in gt-d eu x campagnes, & je 
»pafle cinquante ans. Quand je n’au- 
n  rois pas rempli toutes mes années 
r» de fervice, quand mon âge ne me 
r> donneroit pas mon congé, fubftb- 
?» tuant quatre de mes enfans à ma pla- 
r> ce, je mériterois bien d’être exenr- 
»> té delà néceflîté de fervir. Mais dans 
« tout ce que j’ai d it , je n’ai prétendu 
s> que faire voir la juitice de ma eau- 
»  le. Du- refte, tant que ceux qui fe- 
»> ront des levées me jugeront en état 
»» de porter les arm es, je ne refufe- 
»» rai point le fervice. Les Tribuns me 
» mettront au rang qu’il leur plaira, 
m c’eft leur affaire : la mienne eft de 
»  faire en forte que perfonne n’ait le 
»rang, au deflus de moi pour le cou-

* On appelloit ainfi /«J avoir femvé lâ vie à-Mn* 
Maronnes, données four [ Citoiert*.
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if rage:, comme tous lès Généraux 
« fous qui j’ai eu l’honneur de ferviry 
« &  tous mes camarades me font tré- 
« moins que je me fuis toujours con- 
« duit. Pour vous, Centurions, mal- 
j)gré votre appel, comme pendant 
«votre jeunefle même vous n’avez 
« jamais rien fait contre l’autorité des 
j) Magiftrats & du Sénat, il me fem- 
«  b!e qu’il convient qu’à l ’âge où vous 
»êtes vous vous montriez fournis au 
» Sénat &  aux Confuís, & a que vous 
»trouviez honorable toute place qui 
«vous mettra en état de rendre fer— 
«vice à la République.“  Quand il 
eut fini, le Conful, après l’avoir com
blé de louanges devant le peuple, for- 
tit de l’aiTemblce, &  le conduifit dans 
le Sénat. Là on lui rendit de publi
ques aétions de grâces au nom de 
cette augufte Com pagnie, & les T ri
buns militaires lui alignèrent pour 
marque & pour prix de fon courage 
&  de fon zèle le Primipile , c’eft-à- 
dire la première place dans la pre
mière Légion. Les autres Centurions* 
renonçant à leur appel, ne firent plus, 
difficulté de s’enroller.
aEr omnia honefta loca \ fenfuri ûriiv 

düccre j, ̂ uibu^emg. de* 1,
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Rien n’eft plus propre que de pa- 

ÿeils faits à nous donner une jufte' 
idée du caraétére' Romain, Quelfonds 
d e bon fen s, d’équité, dé noblefle 
m êm e& de grandeur d’ariié dans'c'e 
foldat ! I l parle de fou ancienne pau
vreté fans honte, & d e  iés glorieux- 
fervices fans oftentation. Il ne s’entête 
point mal à propos fur un faux point 
d’honneur. Í1 défend madeftement 
fes droits , & y renoncé,. Il apprend 
à tous les fiécles ,à ne point dilputer 
contre la patrie , à faire céder le bien- 
public à fes intérêts particuliers, & 
il eft aifez heureux pour entraîner 
dans fon- fentiment tous ceux qui iè 
trouvoient dans le même'cas, & qui- 
s’étoient aífociés à lui. De quelle for
ce  eft l ’exemple ! Il ne faut quelque
fois qu’un bon efprit pour ramenés 
Sous les autres à laraifon».
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■ ÀRTICLE T R O IS Ï È ME..

*

Préparatifs eta la Guerre,
«

Je renferme dans cet Article ce qui? 
regarde les vivres, la paie des foldats». 
leurs armes quelques autres foins 
que doivent prendre les Généraux' 
avant que de ie mettre en marche.*

$. I.

Des Vivres.

L ’o r d r e  que l’on gardoifpour 
les vivres chez les Romains nous eit 
plus connu ,, que celui' des Grecs r 
c’étoitle Quefteur qui. étoit chargé de. 
ce foin.

L a ration de blé que l’on dontïoit à SchtUm, 
chaque foldat pour fa nourriture jour- t,s f  <’hl— 
naliere étoit à peu près Ta même chez 
les deux peuples, c’eft-à-dire un chœ- 
nix , ou la huitième partie d’un boif- 
feau * Romain : il y  avoit fix boif- 
lèaux dans le médimne. ' Le chcenix: 
étoit auiîi la nourriture ordinaire des 
efclaves par jour..

On donnoit donc au foldat Ro~
+ Le boijfeau, Romain 

çjontenoit les trois quarts 
é i - notre , &  M.j>eu ¡>ht$ ;

&  le notre a fèlz+e litrons* 
jiinft c*étoit deux /iVrooii 

ÿar jour**
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main piéton quatre boiilèaux de trie 
pour un mois ; c’eft ce qui s’appelfoit' 
menftrmm j c’eft-à-dire trente-deux 
chœniXjCe qui faifoit un peu plus d’un 

- chcenix par jour. L e  piéton des Alliés 
en  recevoit autant.

Le Cavalier Romain recevoir par 
mois deux médimnes de b lé , c’eft-à- 
dire douze boiiTeaux, parce qu’il avoir 
deux domeftiques, ce qui faifoit qua
tre-vingts feize chcenix, fur le pié d’un 
peu plus d’un chcenix par tête chaque1 
jour. Ce Cavalier avoit deux chevaux, 
l ’un pour lu i , Fautre pour porter fou 
bagage, le b lé , l’o rg e , &c. II recevoit 
auffi par mois,pour Ces deux chevaux-, 
fept médimnes d o rg e , qui font qua
rante-deux boiiTeaux, fur le pié d’un 
boifleau &  d’un peu plus de trois chœ- 
nix par jour pour les deux chevaux.

Il faloit qu’un Cavalier eût un cer
tain revenu pour foutenir la dépenie 
qu’on ne pou voit fe difpenfer défaire 
pendant la campagne. C ’eft a pour
quoi il arrivoit quelquefois qu’un

a M'agi il rum Equhum 
dicit L'. Tarq-uîtium pa- 
triciae genti i ,  ied  qui , 
eùm ftipendia peehbus 3 
g ïo g ter paugerutcnv £e-

ciflet,beMo tamen prim ai 
longe Romanæ juventu- 
tis habitus effet. Livi

n, iv7,
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fettoien, quoique de famille patricien- 
aie, étoit obligé par la pauvreté de fer- 
vif dans l ’infanterie.

L e Cavalier des Alliés recevoit par 
mois un médimne &  un tiers , c’eft-à- 
dire huit boîfleaux de blé, parce qu’il 
s ’avoir qu’un cheval , & par confé- 
quent u,n feul domeftique ; &  cinq 
médimnes d’orge pour ce cheval, qui 
font trente boiueaux, fur le pié d’un 
boiflèau par jour.

La quantité de jblé f  roiifoxt pour lès 
- Officiers à proportion de leur paie, 
dont il fera parlé dans la fuite.

O n d.oubloit quelquefois la portion 
de blé aux foldats par honneur & par 
récompenfe, comme il parpiu par plu-, 
lîeurs * endroits dp T ite-Live.

I La fourniture publique de blé, dont 
le  foin f comme je l’ai d it , regardoit 
les Quefteurs, étpit portée ou dans les 
vaiiTeaux, ou fur des chariots, ou fer 
jdes bétesdefom m e ; mais les foldats 
fantaffins portaient fer leurs épaules 
la portion de blé qu’on leur diftri- 
jb^pit pour yn certain'teins, ¿e qui di-

a^Miîîtcs^^uiin præfî- 
/îio fu et ¿il t » duplici fru- 
îticnto in pcüpetuum*, in 
|>nc fe n c isi li ugutjs bob us ;.

donati. Tj Ìv * Lit* 7.
Hifpanis cJupKciacib** 

ria davi juifa. ¿*6» 14#
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jninuoic beaucoup l'attirai! des bai

Quatre boiffeaux de b lé, qulétoit 
via mefure qu’on en donnoit à chaque 
foldat pour un mois , étoient un pé
dant * fardeau, fans compter tout ce 
¡que le foldat portoit outre cela. Il 
■ * eft certain qu’il étoit quelquefois 
chargé de quatre boifleâux: mais c’é- 
to it fans doute dans des occafiôns ex
traordinaires, comme dans une mar
c h e  forceo, ou dans une expédition 
promte de dans un pays ennemi, Il 
y  a toute apparence qu ordinaire
ment ils ne porcoient dublé que pour 
douze, qu in ze, ou vingt jours tout 
àu plus; &  ce p o id s ’diminüoit tous 
'les jours par là confommation jour
nalière. : ~ :

On peut demander pourquoi oh 
donnoit plutôt du blé à porter aux 
foldats que du pain' cuit. Peutêtre 
cette coutume étoit-elle paflee de la 
YÜle dans le  camp : car dans la ville

* LehdjfeiHl de ble^ehez,^ Liv* tib* 44..». X.
3ioxf 7peft dix-neufà vingt :[ Àqutieienfes, nihil fs 
livres, ' J ultra fcirenec audere a£.

a Con fui menihuum: in-mare 1 quàm trigint* 
jiiiïb milice fecum ferre: dierum frumeûcmu mili- 
.»rofe&us , decimo poft; ci datum. Liv, Üb* 4 ld  
aie , quàrei exerdtum ac- n* 1, 
cepeut » çaftr a moYic* *
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les Attributions publiques fe fai^ 
foient non en pain c u it ,  mais en 
;blé. D ’ailleurs le poids du blé étoit 
plus léger que .celui du pain .cuir.- 
Pline 3 marque que le poids d’un 
boiflfeau de blé en grain augmente 
précifément d’un tiersJ quand il eft 
réduit en pain de munition. Cette, 
différence eft eonfidérable. Mais d’un 
,autre côté on trouve que c ’étoit un 
grand embarras pour les foldats de 
préparer eux-mêmes leun pain , de 
moudre le ;blé, .& de le faire cuire,, 
'-Quoique ce fût par cham bréesqu’on 
appelloit fonmberma, ce foin nous 
paroit fort embarraffant. M ais, pour 
en bien juger , il faut fe iranfporter 
en efprit dans les tems &  dans les 
pays dont il s’a g it, &  fe rendre atten
tif aux coutumes q u iy  régnoient. Le 
foldat Romain occupé à moudre le 
blé & à le faire ¡cuire, ne pr.atiquoit 
dans le camp que ce qu’il faifoit tous 
les jours à la ville en tems de paix. Sa 
farine lui fourniffoit je ne fai com
bien de mets. Outre le pain ordinai
re , il en faifoit de la bou illie , qu’il

aLexcertè naruræ,utïn .grani pondus accéda^ 
jquocumqu^ genere pani ¡P/îw, lii? 18. ot/b 
¿niliuri Leiiia £.ortip ad [
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aimoit fore-: il la méloit avec du lait f  
ü  en affaifonnoit les légumes : U en 
faifoitpromtement des galettes cuites 
fijr une petite platine mife fur des 
■ charbons ardens, ou fur de la cendre 
chaude, comme on le pratiemoit an
ciennement pour régaler les hôtes, &  
comme le pratique encore aujourd’hui 
tout l’O rient, où l ’on préféré beau
coup ces galettes à notre meilleur 
pain.

Il y  avait certaines occaiîons où 
l ’on donnoit du pain cuit aux foldats, 

tfa.uk j. Quand L . Quintius Cincinnatus fut 
créé Diéfcateur contre les Eques, il 
ordonna à toute la Jeuneife capable 
de porter les armes de fe trouver-dans 
le champ de Mars avant le coucher du 
foleil avec des pains cuits pour cinq 
jours, &  avec douze pieux chacun, i l  
chargea ceux des .citoiens qui étoient 
plus âgés de cuire ce pain pour les 
jeunes, pendant que ceux-ci feraient 
occupés à préparer leurs armes, &  à 
fe fournir de pieux. C e la 'a fe faifoit 
principalement quand on s’embar- 
quoit fur mer , parce qu’il y  avoit

aU tfocii navales de-f Cam triginta dierûm 
Cem dierum co&acibaria J co&is cibariis naves cor. 
std naves déferont. Liv, j ÎQenderunc. Liv , lib. ? j ,  

4$, j
moin?
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moins de' commodités fur les vaif- 
feaux pour cuire du pain,. que fur 
ferre.

M ais, pour l’ordinaire, c’étoit le 
foldat lui - même qui avoit foin de 
moudre fon blé, ou dans de petits 
moulins qu’il portoit avec lui, ou fur 
des pierres ; &  de faire cuire le pain r  
non dans des fours, mais fur des charr 
bons, ou fous la cendre.

Au blé que lion donnoit aux foldats, 
on ajoutoit du fe l , des légumes, du 
fromage & quelquefois du lard , &  de 
Ja chair de porc.-

La boiiTon répondoitàcette nour
riture. Il étoit rare qu’à l’armée on ufât 
de vin. Caton l’ancien nebuvoif que 
de l’eau : dans les grandes chaleurs 
feulement il y  méloit du vinaigre, 
L ’ufage de cette boiiTon étoit com
mun dans les armées : on la nom- 
moit pofca. Chaque foldat étoit obli-- 
gé d’en avoir une bouteille dans* 

-fon: équipage. L ’Empereur Pe cen-r 
nius avoir interdit toute autre boiiTon 
à  fon armée : Jujfttvinum in expeditione
■ ntnrimm bikere, fed aceta umverfos .ejji 
cmuntos. L ’expreifion, miverfost fem-

■ ble* marquer'que cette interdiélion 
. ¡étoit générale,,. &  pour les Officiers

Tome XL  J,.Part,. j G  g
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suffi, bien que pour le fimple foldar;, 
'Cette boiflon ( j>ofca) étoit propre 
à  défaltérer promtement, &  à cor
riger ‘ le v ice  des^eaux,qu’ils rencon- 
■ troient dans leur; marche. Hippocrate 
d it  que le  vinaigreeft rafraichiifant: 

Huth.x. 14, -o&i t.c’efl pourquoi on en
donnoit aux moifïonneurs &  à ceux 

Gasnôm. ai. qui travailloient à la campagne, A ri- 
.*• ‘“h s- fi0te nous apprend que les Carthagi

nois, en teins ae guerre, .s’abitenoient 
devin..

■ - J’entends dire que ce qui embar- 
rafle.Ie plus, les gens de guerre dans 
la Ieékire de l’hiftoire ancienne , c’e il 
l ’article des Vivres ; &  leur embarras 

. n’eft point làns fondem ent.. On ne
voit point que ni les Grecs ni les Ro- 

< mains euilent la précaution de prépa
rer des magazïns de fourrage y de fai- 
-re; des dépôts de viyres ; d’avoir un. 
‘■ Mbnitionnaire en office, Sc.de fe faire ■ 
süiivre d’ün grand nombre de caillons. 

Hcroii. eft effraie de ce qui eft dit d el’ar-
7 . 18 7 . ¿ e Xerxès roi de Perfe, qui mon—

toit, e n , comptant tout rattirail dont 
-elle étoit fuivie, à plus de cinq millions 
de perfonnes, &  pour la nourriture 
de laquelle il faloit , /elon là fupputa- 
îiond!H érodotè,plusdeiixcensm illej
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SoiiTeaUX de blé par jour. Comment 
fournir à une telle armée une quantité 
fi énorme de b lé , &  du relie à propor
tion?- ^

Ilfaut fefouvénir que lé même Hé- HendJi  ̂
yodote a eu foin d’avertir que Xerxès 7‘ ***'ie,; 
àvoit travaillé pendant quatre ans aux 
préparatifs de cette guerre. Un nom-- 
Dre confidérable de VaiiTeaux chargés 
de blé & d’autres munitions de bou-~ 
che cotoioit toujours l’armée de terre,
&  il en furvenoit perpétuellement de 
nouveaux qui ne la laifloient manquer 
de rien , le trajet de l’Hellefpont jufi* 
qu’à la mer de Grèce & à l’île de Sala- 
mine étant très court, &  cette expé
dition ne dura pas un an. Mais elle ne 
doit point être tirée à conféquence, 
étant extraordinaire, & l ’on peut dire 
.unique.-

Dans lès guerres que les Grecs fe 
faifoient les uns aux autres, l'eurs 
troupes étoient peu nombreufes &  
accoutumées à une vie fobre ; elles ne 
s?éloignoient pas beaucoup de leur- 
pays-, &- elles y revenoient prefque 
toujours régulièrement tous les hi
vers. A infi l’on voit qu’il ne leur étoit 
pas difficile d’avoir des vivres e»
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abondance, fur tout pour les Athë*- 
niens qui étoient maîtres de la mer.

Benfaut dire autant des Romains-, 
ch ez qui le  foin des -vivres étoit in
finiment moins embarraflantr qu’il ne 
re ft  maintenant chez la plupart des 
peuples de l'Europe* Leurs armées 
étoient beaucoup moins nombreuiès, 
&  elles avoient beaucoup moins de 
cavalerie. Une Légion, dequatre mille 
fantaiîins faiioit un corps ( à notre 
manière)..de fixou fept bataillons : &  
n ’aiant q u e  trois cens chevaux, elle 
neform oitque deux'efcadrons. Ainfi 
une armée Confulaire d’environ feize 
mille fantailin9 , en comptant les 
Romains &  leurs Alliés , étoit corru- 
pofée d’à peu près vingt-cinq de nos 
bataillons ,  &  n’avoit que huit ou 
neuf de nos efcadrons. Aujourd’hui, 
par raport à vin gt-cin q  bataillons, 
nous avons fouvent plus de quarante 
efcadrons.Quelle diminution de fouc- 
rages.& de vivres.!

Il ne faloit point alors quatre ou cinq 
mille chevaux pour Je train d’artille1* 
rie r.point^de boulangers, ni de fours{ 
point-de cariions en grand nom bre à.
quaîrechevaux. chacun».
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Outre cela,la manièrefobre dont c it  

vivoît à l’armée . réduite à l’exaéè né- 
eelïàire, épargnoit une multitude in
finie de domeft iques ,de chevaux de 
bagages , qui maintenant épuife nos 
magazins, affame nos armées, jette 
toujours une lenteur dans l’exécution 
des entreprifes, & fouvent y  apporte 
un obftacle infurmontable. Cette ma
nière de vivre n’étoit pas feulement 
pour les fimples foldats : elle leur étoit 
commune avec les Of f i c i e r s & avec 
fes Généraux. On a vû des Empereurs 
même, c’eft-à-dire des Maîtres de l ’i> 
nivers , Trajan , a Adrien , h Pefcen- 
nius,c Alexandre Sévére, P rob e, d Ji>

• lien , & plufieurs autres*,. non feule
ment vivre fans lu xe, mais fe contet> 
ter d’un plat de bouillie ou de pois , 
d ’un morceau de fromage ou de lard,, i

a Cibîs etíatn caftan* 
fibusin propatulo Jiben. 
ter utebatur { Adrianus, ) 
hoc eiLlarifio 5,cafeo ,  &:
pofca. Sjtarîidn* 

b Tn ornnî expcdirìòne 
fPefcenniüs,) militarein 
cibum lumpiîtance papi- 
lionem. Spurttan.

© Apertis jstpilioaihus 
( Alexander} pvandit at- 

cœnaviriXÙm mili*

i tarern cibüm, euîiéKs vi— 
dentibus au-jue gaudenti.- 
bus , fumerei. Lampridl 

d Et Imperatori (J u Hà>* 
noJuPn cupediæ ciborum 
regio more > féd fui» coiu- 
mellis rafrernaculi parcUi* 
crenatura puitis portio 
parabaïur exigua, etianr- 
mtmifici faftidienda gc«*-
gario, <Â.mmuin% lib. zj.«
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!i8£-faire1 gloire de s’égaler aux derniers- 
des- foldats. On comprend' aifément 

-de quel poids étoient de tels exem
ples, &■  combien ils contribuoient à 
diminuer l’attirail d’une armées à en
tretenir parmi les troupes le goût de 
frugalité &  de (implicite,p8c à enécar- 
fer tout luxe &  tout faite.

Ce n’eft point fans raifon que les 
Auteurs que j’ai cités à la marge, font 
tous remarquer que ces Empereurs 
affectoient de manger à découvert* 
&  à la vûe de toutes les troupes. In  
propatido ., . Ante papilionem... Aper* 
th papilionibus. . .  Sub columellis tdber- 
ouül C e  fpeétacle attiroit j inftrui- 
foit, confoloit le foldat, &  annoblif- 
foit la mauvaife chère qu’il faifoit’ 
parla reffemblance avec celle de fes 
Maîtres.- Cunüh videntibus atqttt gau»- 
àtntibm.

Comparons' une armée de trente - 
¡mille hommes, compofée d’Officiers 
&  de Soldats tels qu’en avoient les- 
Grecs & les  Romains, robuftes, fo- 
bres, aguerris, &  endurcis à toutes ■■ 
fortes de fatigues, avec nos armées 
de cent mille hommes l’attirail 
fàftueuxqui les fuit : y  a-t-il un G é
néral' un peu fenfé & entendu qui nè-
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préférât la première ? G ’eft avec de' 
pareilles troupes que les Grecs ont ar-- 
rété toutes les forces de l’O rient, Sc 
que lés Romains ont vaincu & fournis 
tous les autres peuples. Quand revien
dra-t-on à une fi louable coutume 
N e fe trouvera-t-il point quelque G é
néral d’armée d’un mérite 8è d’un rang 
fupérieur,-&en même tems d’un ef- 
prit folide &  fenfible à la fraie gloire ,,3ui comprenne combien il y  aurait' 

’honneur de fe montrer libéral /gé
néreux » magnifique pour les fenti- 
mens & les aérions , & de répandre à ■ 
pleines mains l’argent pour animer 
lès foldats, ou pour aider des Offi
ciers dont le revenu ne répond pas- 
toujours à lènr naiifance ni à leur mé
rite ; &-de fe réduire dans tout le refteâ 
je ne dis pas à cette fimplicité & à cette- 
pauvreté des anciens Maîtres du mon
de une fi fublime vertu eiriau deflus - 
des forces de notre fiécle ) maisà une 
■ Honnête&  noblè modeftie.qui pour
rait peutêtre j par la force de l’exem-- 
ple bien puiiFant dans ceuxqui com
mandent, donner lé ton àtous les G é- 
méraux-i .& réformer le  mauvais &  per~ 
'»icienxrgoût de lànation^î
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I,e foin des vivres a toujours été » 3ft' 

fera toujours, ce qui doit occuper un 
ftetlum ,  in- bon-Général.' L a  maxime de Gaton 
f *  c"° • le que la offerte nourrit laouerre. eft bon* 
ziv. ub. j^..ne dans despays-abondans &  pour de 

*  petites armées v celles des Grecs eft
plus généralement vraie , (\ue la guer
re ne fournit point à l'ordre &  a -point 
nommé des vivres. Il faut en avoir 
fait provifion &  pour le préfent, 
êi pour l ’avenir. Un-des-principaux 
avis que Camby fe roi des Perfesdon* 
naàfon fils Cyrus, qui devint fi cé
lébré: dans la fu ite , Fut de ne point 
s’engager dans aucune expédition:, 
qu’il ne fe fût auparavant informé 
par lui-m êm e fi l’on avoit pourvu 
a la fubfiftance des troupes. Paul 
Emile ne voulut point partir pour la 
Macédoine , qu’il ne fe fût alluré 
du transport des vivres* Si Cam - 
byfe & Darius enflent pris ce foin , 
ils ne fe feroient point expofés à 
faire périr leurs arm ées, le premier 
dans l’E thiopie, l ’autre dans la Scy- 
thie. C elle  d’Alexandre aurait été 
affamée, fi Ton avoit fuivi le fage 
confeil de Memnon.de plus habile 
des Généraux de ce teins - là rr.qui 
fouloit qu’on ravageât dans l’Alie:

Mineure;
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Mineure une certaine étendue de 
p ays, par où ce Prince devoit nécef- 
fairerrient pafler. Avant la bataille de 
Cannes, Annibal n’avoit pas pour dix* 
jours de vivres : un délai de quelques 
lemainesle réduifoit à la dernière ex
trémité. Céfar, avant celle de Pharfa- 
ie, étoitprès de périr faute de vivres, 
fi Pompée eût voulu , ou plutôt s’il 
eût pu attendre encore dix ou douze 
jours. La famine eft un ennemi, con
tre lequel l'habileté & le courage des 
Commandans 8c des foldats ne peu
vent rien, 8c que le nombre des trou
pes ne fait que fortifier.

§. I L

Paie des Soldats.

C h e z  les Grecs les foldats fai— 
foient d’abord la guerre à leurs dé
pens. Cela étoit très naturel, puifque 
c’étoient les citoiens mêmes qui s’unit- 
foient pour défendre leurs biens, leurs 
familles, & leur v ie , & qu’ils y  étoient 
perfonnellement intéreués.

La pauvreté dont Sparte fit lon- 
tems profeflion, donne lieu de croire 
qu’elle ne ftipendioit point fes trou
pes. Tant que les Spartiates demeu-

Teme XL I, Part, K  h
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roient en Grèce , la République 
leur fournifloit la portion des repas 
publics, &  un habit par an. Il enrroit 
un peu de viande dans cette fourni
ture , &  il y  avoit un Officier parti
culier pour leur en faire la diftribu-
ion. N ous avons vû qu’Àeéfilas, 

zffl' & i*y/l . s* t  /* j  * *pour mortifier L ylan d re, qui avoit
rempli les premières places delà Ré
publique , lui fit donner cette char
ge , qui n’étoit de nulle confédéra
tion, Les Spartiates, pendant la guer
re > fe contentoient de cette fourni
ture , en y  ajoutant les petits pillages' 
pour fubfïfter plus au large. Depuis 
que Lyfandre eut rouvert l’entrée 
de Sparte à l’or &  à l’argent, &  y  
eut formé un Tréfor p u b lic , comme 
les Lacédémoniens étoient fouvent 
tranfportés hors de leur territoire 
dans l’Afie M ineure, il n’y a pas de 
doute que la République n’ait été 
obligée alors de fournir a leur fub- 
fïilance par des fecours particuliers. 
On vo it qu’à la prière du même L y 
fandre , le jeune Cyrus augmenta à 
ceux qui fervoient fur les galères de 
Lacédémone la folde que les Perfes 
avoient coutume de leur paier , &  
que de trois oboles il la fit monter
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à quatre, ce qui débaucha beaucoup An» peu pim 
de matelots aux Athéniens. Le fort^e f,x fils & 
de Sparte n’étoit pas la marine. Quoi- OTJ* 
qu’elle fût arrofée de la mer au levant 
&  au m id i, fes côtes n’étoient pas 
favorables pour des vaiffeaux, & elle 
n’avoit que le feul port de G yth ée , 
qui n’étoit pas fort grand ni fort 
commode. Audi fa flote étoit peu 
nombreufe , & n’avoit préfque que 
des étrangers pour matelots. On ne 
■ fait pas certainement quelle paie 
Sparte donnoit aux troupes qui la fer- 
yoient par terre , ni fi elle fournif- 
foit aux uns & aux autres la nour
riture.

P eric.le ’s établit le premier une 
paie aux foldats Athéniens, qui juf- 
ques la avoient fervi gratuitement la 
¡République. Outre qu’il étoit bien, 
aife de fe concilier par ce moien les 
bonnes grâces du peuple, un m otif 
:plus preflant l ’obligea d’introduire ce 
changement. 11 faifoit la guerre au 
loin dans la T h race, dans la Quer- 

•fonnéfe , dans les Iles, dans l’Ionie 
pendant plufieurs mois de fuite, fans 
■ molefter ni vexer les Alliés, Il écoit 
âmpoffîble que des bourgeois éloi
gnés fi lontems de leurs, biens s de

H h  ij
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leurs m étiers, &  des autres moiens 
de gagner leur vie , ( car on fait que 
la plupart étoient artifans , comme 
les Lacédémoniens le leur reprochè
rent ) pufïènt fervir fans avoir quel
que fecours. C ’étoit une juftice que 
la République leur devoit, &  Péri- 
clès agit moins en magiftrat popu
laire , qu ’en juge équitable. Seule
ment il prévint, en fage politique , 
les defirs du peuple par raport à une 
démarche qui.devenoit néceifaire.

La paie ordinaire des matelots étoit 
trois o b oles, qui font la moitié d’une 
dragme, c’eft-à-dire cinq fols : la paie ' 
des troupes de terre , quatre oboles, 
c ’eft-à-dire un peu plus de fix fols &  
demi : celle des hommes de cheval, 
une dragm e, dix fols.

On avoit établi un aflfez bon ordre 
pour fubvenir aux dépenfes de la 
guerre. Les quatre anciennes & pri
mitives Tribus d’Athènes s’étoient 
multipliées jufqu’à dix. Alors, pour le 
paiement de ce qui s’im pofoit, on 
tira de chaque T ribu  fix vingts ci- 
toiens, qui faifoient en tout douze 
cens , que l ’on partagea en quatre 
Compagnies de trois cens , &  en 
vingt claifes, dont chacune étoit en-
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îo ie  divifée en deux parties, l’une 
des citoiens les plus riches, l’autre de 
ceux qui l’étoient moins. C ’étoit fur 
ces citoiens riches &  opulens, mais 
plus les uns que les autres, que tom - 
boient les charges publiques. Quand 
il arrivoit quelque urgente &  fubite 
néceffité, qu’il faloit lever des trou
pes , ou équiper une flote, on faifoit 
la répartition des dépenfes entre ces 
citoiens à proportion de leurs reve
nus : les plus riches faifoient les avan
ces , afin que la République fût fervie 
promtement ; &  les autres prenoient 
du teins pour les rem bourfer, &  pour 
paier leur quotepart.

Il paroit par l’exemple de Lama- Plut, 
chus , qui fut envoié avec Nicias 5 
pour commander au fiége de Syra- 
,cufe , que les Généraux Athéniens 
fervoient à leurs frais. Plutarque ob- 
ferve que ce Lamachus , qui étoit 
fort pauvre, fe trouvant hors d’état 
de fournir aux dépenfes de la guerre 
comme les autres, envoia au peuple 
un Mémoire de celles qu’il avoit faites 
pour fa propre perfonne, où il faifoit 
entrer en ligne de compte fa nourri
ture journalière , fes vétemens, & juf> 
qu’à fa chauifure.

H h iij
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Les S o l d a t s  R omains , dans les 

premiers tems de la République * 
la fe'rvoient gratuitement , &c fans
recevoir de paie, Les guerres pour 
lors ne fe failoienr pas loin de Rom e, 
& n'étoient pas de longue durée. Dès 
quelles étoiënt terminées, lesfoldats 
retournoient chez eux, &  prenoient 
foin de leurs b ien s, de leurs terres, 
&  dé leurs familles. Ce ne fut que 
plus de quatre cens quarante ans de* 
puis la fondation de R om e, que lé 
Sénat, à l ’occafion du fiége de V eies, 
qui fut fort long , & continué fans 
interruption pendant l’hiver contré 
la coutume, o rd o n n a,a fans en être 
requis, que la République paiefoit 
auxfoldàts une fommeréglée pour le 
fervice qu’ils lui rendroient. Ce D e
cret, d ’autant plus agréable au peu* 
pie , qu’il ne paroiifoit l’effet que

a Additum delude > 
omtiium máxime tempeí- 
civo principum in raulti- 
tudinem muñere í uc an
te naentionem ullam pie- 
bisTribunorumve decer- 
neret Senatus , uc ftipen- 
dium miles de publico 
acciperee 3 cuín ante id 
tempus de füo 'quifque 
funéhis eo muñere elfet, 
ííihil acceptum unquana

à plebe tatito gaydío 
ditqr, Concurfum itaque 
ad Curiam e/Te j prehen- 
fatafque exéuntium má- 
nus , Se patres veré ap- 
pellatos j efFeftum efíe 
facentihus, uc nemo.pro 
tam munífica patria, do
ñee quicquam virium fu- 
pereftet, corpori auc fan- 
guíni fuo parceícr* Ltv* 
libt 4' w* 55*
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d e là  pure libéralité du Sénat, cau- 
fa une joie univerfelle , &  tous les 
citoiens s’écrièrent qu’ils étoient prêts 
de répandre leur lang &  de iacri- 
jâer leur vie pour une patrie fi bien- 
faifante.

L e  Sénat Romain fif paroitre en 
cette occafion la même fagefle que 
Périclès avoir montrée à Athènes,
Les foldats faifoient entendre d’a
bord fourdement, puis d’une manière 
allez ouverte , leurs plaintes & leurs 
murmures contre la longueur du fié- 
g e , qui les mettoit dans la néceifité 
de demeurer éloignés de leur famille 
pendant l’hiver même', &  caufoit par 
cette longue abfence le dépériiTement 
de leurs héritages , qui demeuroient 
incultes, &  devenoient incapables de 
fournir à leur fubfiftance. C e  furent 
là les vrais motifs de la démarche du 
Sénat, qui accorda habilement com
me une grâce ce que la néceifité afioit 
lui arracher par les inveétives de quel
que Tribun du peuple, qui s’en feroit 
fait honneur.

Pour fournir à cette paie, on im- IAv, liy, 
pofa un tribut fur les citoiens à pro- n‘ iç>* 
portion de leur revenu. Les Séna
teurs donnèrent l’exemple , qui en-

H h  iiij



'368 D e l a  S c i e n c k  
traîna après eux tous les autres malgré 
l’oppofition des Tribuns du peuple. 11 
paroit que perfonnen’en étoit exemt, 
pas meme les Augures ni les Pontifes. 

Lk>, lib. 3 3. Ilss’en étoient difpenfés pendant quel- 
#‘ 41* ques années par voie de tait, &  de 

leur autorité privée. Les Quefteurs 
les firent affigner pour fe voir con- 
danner au paiement de toutes ces an
nées. Ils en appelèrent au peuple, 

s>ionyf. et*, qui les condanna. Quand la guerre 
¡‘‘y  excerPr. étoit terminée , & qu’on avoit fait 
/'*«<. 747. un jjut confidérable fur les ennemis,

on en emploioit quelquefois une par
tie à reftituer aux particuliers les 
fommes qu’on avoit exigées d'eux 
pour les frais de la guerre : en quoi 
l ’on voit une bonne foi bien admira- 

Tim. in b le, &  bien rare. Le tribut dont je 
Itui. ÆmiK parle fubfifta jufqu’au triomphe de 
f Paul Em ile fur les Macédoniens, qui

fit entrer tant de richeifes dans le 
Tréfor public, qu’on jugea à propos 
d’abolir pour toujours cette impoli- 
tion.

Quoique le foldat ne fervît ordi
nairement que la moitié de l’année , 
il recevoit la folde pour une année 
entière, comme il paroit par plufieurs 
endroits de T ite  -  Live i Si elle lui
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£toit païée à la fin de la campagne : 
quelquefois auffi de fix mois en fix 
mois. C e  que j’ai dit jufqu’iei de la 
paie, ne regarde que les fantallins.

Elle a fut aufli accordée trois ans 
après aux Cavaliers pendant le même 
fiége de Veies. C ’étoit la République 
qui leur fournilïoit des chevaux : ils 
avoient eu la générofité dans un pref- 
fant befoin de l'Etat, de déclarer qu’ils 
s’en fourniroient eux-mêmes à leurs 
propres dépens.

La paie des foldats n’a pas toujours 
été la même : elle a varié félon les 
tems. Elle fut d’abord de trois as feu
lement par jour pour les piétons ;
C un peu plus de trois fols ; ) il y  avoit 
alors dix as au denier, qui étoit de 
même poids & de même prix que la 
dragme chez les Grecs. Le denier 
fut depuis porté à feize as, l'année'4*’’ 5‘ 
de Rome 5 3 6 , fous la Diéfature de 
Fabius. Et pour lors la paie monta de 
trois fols à cinq fols. La modicité 
de cette paie ne doit pas nous éton
n er, vu celle du prix des vivres. Po- 
lybe nous apprend que de fon tems

aEquiti certus nume- merereEqimes tceperunt* 
tus asris eft aifignacus. hiv, ltba ï, w. 7,.
Tum primum ecjuis (fuis)
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le  boiiTeau de froment ne valoir ordi-* 
nairement en Italie que quatre obo
les , c’eft-à-dire fix fols & dem i, & le 
boiiTeau d’orge la moitié. Un boifleau 
d e froment iuffifoit à un foldat pour 
huit jours.

Jules C éfar, pour s’attacher da
vantage les foldats, doubla leur paie, 
&  la St monter jufqu’à dix fols : Le- 

gionibns fïipendium in perpetuum dupli-
cavit.

Il y eut encore quelques change- 
mens fous les Empereurs : mais je ne 
croi pas devoir entrer dans ce détail.'

Polybe , après avoir marqué que 
la paie journalière des piétons étoit 

Thuxoldes, d ’un peu plus de trois fols , ajoute 
gutneoMes. que celle des Centurions étoit de fix 

fols & demi ; & celle des Cavaliers 
Six tboJes, d e dix fols.

De cette paie journalière du fimple 
fo ld a t, réfultoit une fomme totale 
pour toute l’année, laquelle fomme , 
fur le pié de cinq fols par jo u r, qui 
étoit la paie ordinaire du tems de Po
lybe , faifoit près de cent livres, fans 
y  comprendre la ration de blé qu’on 
leur fournilfoit pour chaque jour , 
&  quelques autres vivres. Je prends 
ic i l’année fur le pié de douze mois
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chacun de trente jou rs, qui font trois 
cens foixante jours; & il paroit qu’on 
la prenoit quelquefois de la forte par 
raport à la paie militaire. Quand elle 
fu t doublée par Jules Céfar, cette 
fomme annuelle montoit à près de 
d eux cens livres.

Sur cette fomme annuelle, on re- 
tenoit une partie pour les habits,
les armes, &  les tentes. C ’eft Tacite 
qui le marque : Enlmvero militiam ip- 
fam gravem, infruciuofam; dénis in diem 
ajftbus mimant &  corpus œjiimari. Hinc 
ieftern, arma > tentoria. Et Polybe y  
ajoute le blé : Nonfrumentum, non z-ef- 
îtm , me arma gratuiia militi fuijfe ; 

ed certa horwn pretia de Jïipendio a 
Quaftore deduBa.

Pour ce qui regarde les grands 
O fficiers, les C on tuls, les Procon- 
fu ls , les Lieutenans , les Préteurs, 
les Propréteurs * les Quefteurs, il 
ne paroit point que la République 
paiât leurs fervices autrement que 
par l’honneur. Elle leur fournifloit 
les frais néceifaires & indifpenfables 
pour leur commiffion : les vétemens, 
les tentes, les chevaux, les mulets, 
Sc tout l ’équipage militaire. Ils 
avoient un certain nombre d’efcla- >

¿ I n f i n i .  

I» 17*

Vtrr. defignl
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ves réglé , qui n’alloit pas fort loin J 
&  qu’il ne leur écoit pas libre d’aug
menter,. la loi ne leur permettant d’en 
prendre de nouveaux qu’à la place de 
ceux qui feroient morts. Dans les 
provinces par où ils pafloient ils n’e- 
xigeoient des Alliés que du fourrage 
pour leurs chevaux , & du bois pour 
eux, Encore ceux qui fe piquoient 
d’imiter le  parfait defintéreffement 
des Anciens, ne l ’exigeoient point, 
C ’eftainfi que fe conduifoit Cicéron* 
comme il le marque lui-m êm e en 
écrivant à fon ami Atticus. » O n  
»>a ne fait aucune dépenfe, d it- il, 

ni pour m o i, ni pour mes Lieu- 
»Mjenans : ni pour le Q uefteur, ni 
»> pour aucun autre Officier. Je n’ac- 
» cepte ni le fourrage, ni le b o is, 
» quoique la loi Juliale permette. Je  
»fouffre feulement qu’on fournifle 
3» à mes gens une maifon &  quatre 
ï> lits : encore fouvent logent-ils fous 
»> des tentes. « L’efprit du gouverne-

a NuÎlus fît fütatus in 
mos 3 neque in Leg.itos , 
neque in Quæflorem , 
nequein quemquam. Sci- 
to nonmodo nos faenum, 
aut quod Iege Julia daii 
folec, non accipere * fed 
jie ligua quidem > nec

ce&um quemquam acc 
pcre quîdquam : muli 
lacis ne teâum quiderr 
Sc in tabemaculo mane 
plerumque. lô.Îi
î , a d  j î t ù f .
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ment des Rom ains, étoit que leurs 
Commandans & leurs Magiilrats ne 
fuifent aucunement à charge aux A l
liés. C ’eft une conduite fi pleine de 
fagefle & d’humanité, qui rendoit 
l’autorité des Romains fi refpeéfcable 
& fi aimable ; &  l’on peut dire avec 
vérité qu’elle contribua plus que la 
force de leurs arm es, à les rendre 
maîtres de l’univers.

T ite-L ive nous apprend le nom de Uv. la. 413 
celui qui le premier donna atteinte à n' 1‘ 
la loi Ju lia , qui régloit les dépenfes 
qu’on pouvoir exiger des Alliés ; &  
fon exemple n’eut que trop d’imita
teurs , qui enchérirent bientôt fur lui.
C ’étoit L. Pofthumius. Il étoit mé
content des habitans de Prénefte, 
parce que dans un féjour qu’il y  avoit 
fait n’étant encore que fimple par
ticulier , ils ne lui avoient pas fait le 
traitement qu’il croioit lui être dû.
Quand il fut nommé C p n fu l, il fon» 
gea à s’en venger. Devant palier par 
leur ville pour aller à fon départe
ment , il leur fit favoir qu’ils eulFent 
à envoier leur premier Magiftrat à fa 
rencontre , à lui préparer un loge
ment au nom & aux dépens du pu
blic, & à lui tenir prêtes pour fon
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départ les bêtes de fomme qui lui- 
croient néceflaires. Avant l u i , dit 
T ice-L ive , aucun Magiftrat n’avoit 
été à charge aux Alliés , ni exigé 
d ’eux aucune dépenfe.LaRépublique 
leur fournifloit des mulets, des ten
tes , & tout l’attirail néceiïàire à un 
Com mandant, afin qu'ils ne puflent 
rien exiger de tel des Alliés. Comme 
l ’hofpitalité étoit pour lorg fort en 
honneur &  en u ià ge , ils logeoient 
chez leurs amis particuliers, & ils fe 
faifoient un plaifir de les recevoir à 
leur tour à Rome quand ils y  ve- 
noient. Lorfqu’on envoioit des Lieu* 
tenans pour quelque protnte expédi
tion , les villes par où ils pafloient 
recevoient ordre de leur fournir un 
cheval , &  rien de plus. Quand le 
Conful auroit eu un jufte fujet de 
plainte contre les Préneftins, il n’au- 
xoit pas dû profiter ou plutôt abufer 
de l’autorité que lui donnoit fa char
ge, pour le leur faire fentir. Leur 
“ filence, foit qu’il vînt d’une mo
dération ou d’une timidité exceffive,

a Injuria ( le fens de- 
mande qu*onIîfe Ira{Con- 
fulis etiamiî ju fta, non 
ta men in magiftracii exer- 
■ cenda» &C iiléntium nimis 
aut modeitmn aut timi-

f dum Ptaeneilinorum, jus 
' veJut probato cxemplo 

Magiilratribus fecit gra- 
viorutn in dies talis ge
neris imperiotum. Liy*
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les empêcha de porter leurs plaintes 
au peuple Romain , & autorifa dans 
la fuite les Magiftrats à aggraver de 
jour en jour ce nouveau jo u g , comme 
iî l’impunité du premier exemple eût 
été une marque d’approbation du côté 
de R o m e, &  fût devenue pour eux 
un titre légitime.

Les Anciens, loin d’en ufer a in iî, 
&  de chercher à s’enrichir aux dé
pens des A lliés, ne fongeoient qu a 
les protéger &  à les défendre. Ils fe 
croioient bien paies desfervices qu’ils 
avoient rendus à l’Etat par la gloire 
de leurs belles aâions : &  fouvent, 
¡après de grandes viéèoires &  d’illuf- 
tres triomphes, ils mouroient dans 
le fein de la pauvreté, où. ils avoient 
toujours vécu. L ’hiftoire des Grecs 
&  des' Romains en fournit beaucoup 
d’exemples.

§. I I I .

Armes anciennes.

M o n  d e s s e i n  n’eft pas. de par
courir ici toutes les fortes d’armes 
dont fe fervoient les foldats parmi 
toutes les nations. Je me renferme
rai principalement, félon ma coutu
me , dans ce qui regarde les Grecs &
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IesRomains,qui avoient, far la matiè
re  dont il s’agit, beaucoup d’ufages 
communs. Les Romains les avoient 
empruntés pour la plupart des T o s 
cans , & des dations Grecques qui ha
bitaient dans l’Italie. Florus b remar-3ue que Tarquin l’ancien, originaire 

e Corinthe, introduifit à Rom e, en 
. beaucoup de chofes, ce qui fe pra_ti- 
quoit dans la Grèce.

Les armes étaient anciennement 
d ’airain,puis de fer. Les Poètes pren
nent fouventl’uo pour l’autre.

L ’armure des G recs, auffi bien que 
de la plupart des autres nations, étoir, 
dès les tems les plus reculés, le caf- 
q u e , la cniraflè, le bouclier, la lance, 
&  l’épée. Ils emploioient auffi l ’arc &  
la fronde.

L e C a s q u e  étoitune armedé- 
fenfive, pour couvrir la tête &  le cou. 
I l étoit de fer ou d’airain , fouvenc 
en forme de tête, ouvert par le de
vant, &  laiflant le vifage découvert. 
Il y avoit des calques , Sc fur tout 
ceux à la Grecque, qui pouvoient fe 
rabbattre fur le vifage, & le couvrir,

a Tarquinius Prifcus,. tibus mifcuit. ÏVor* Ubt r* 
ariimdus Corinthoj Grae- I cap, 
cum ingenium Xcalicis a r* J

On
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I On y mettoit fur le haut desfigures 
I d’animaux , de lio n s, de léopards »
I de griffons, &  d’autres. On les or- 
j noit d’aigrettes qui flotoient au vent,
I & en relevoient la beauté.
| L a C u i r a s s e  s'appelloit en 
i Grec , nom qui a paffé aulîî dans 
! la langue latine , qui emploia encore 

plus communément celui de lorica.On 
fabriquoit d’abord les cuîraffes de fer 
ou d’airain en deux pièces, comme on 
les fait encore aujourd’hui : ces deux 

j pièces s'attachaient fur les- côtés avec 
¡ des boucles. Alexandre ne laifla à la Voiyan.if̂  
i cuiraife que celle de ces deux parties t*g. u t. 4. 

i  qui couvroit la poitrine, afin que la 
| crainte d’être bleffé au dos qui étoit 
i fans défenfe empêchât les foldats de 
| fuir.

Il y  avoir des cuiraffes d’un me- ¡n tjs- 
tal fi dur , qu’elles étoient abfolu- P- * 

j  ment à l’épreuve des coups. Z o ile , 
habile ouvrier dans ce genre , en 

| offrit deux à Démétrius furnommé 
Poliorcète. E t , pour en montrer l’ex
cellence , il fit lancer une flèche par 
une machine appellée catapulte, qui 
n’étoit qu’à vingt-fix pas de diffance.
Avec quelque force que la flèche fûtr 
lancée, à peine effleura-t-elle la cuL- 

! Tome XL  I, Part» I i
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raife, & y  laifla-t-elle quelque trace.'

Plufîeurs nations faifoient les cui- 
raffesde l in ,  ou de laine : c’étoient 
des cottes d’armes à plufieurs dou
blures , qui réfiiloient aux coups, ou 
du moins qui’en diminuoient la force, 

hb. Celle dont Amafîs fit préfent aux La- 
• »1- 47* cédémoniens, étoit d’un travail mer

veilleux,ornée de figures de plufieurs 
fortes d’animaux, &  brochée d’or. 
C e qu’il y  avoit de plus admirable 
dans cette cuiraile , c*eft que chacun 
des fils, quoiqu’il fût fort délié , étoit 
compofé de trois cens foixante plus 
petits fils , qu’on diftinguoit aifé- 
menr,

J ’ai dit que la cuiraile s’appelloit 
en latin lorica. Ce mot vient delorum, 
courroie , lanière de cuir , parce 
qu’elle étoit faite de cuir de bête. Et 
c ’eft delà  auffi que vient le mot de 
cmrajfe. L a cuiraile des Légionaires 
Romains confiftoit en des courroies, 
dont ils étoient ceints depuis les aif- 
felles jufqu’à la ceinture. O n en fai— 
foit auili de cuir couvert de lames de 
fer difpofées en forme d’écailles, ou 
d’anneaux de fer paifés l’un dans l’au
tre, qui faifoient des chaînes entre- 
laifées. G ’efl: ce qu’on nomme en 
françois cottes de mailles, &  en latin
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lotiea h amis conferta , ou hamata,

A  vec le thorax des G recs, le fo l- 
dat étoit beaucoup moins capable de 
mouvemens, d’agilité, de force : au 
lieu que les bandes de cuir quife cou
vraient fucceffivement, laiiToient au 
foldat Romain toute la liberté de l’ac
tion , & en le couvrant comme une 
vefte le défendoient contre les traits,

L f, B o u c l i e r  étoit une arme 
défenfive, propre à couvrir le corps.
Il y  en avoit de différentes fortes.

Scutum. Quçièç &  0-stxcç, L ’Ecu, C e  
bouclier étoit long , & quelquefois 
d’une grandeur ii déméfurée , qu’il 
couvroitun homme prefque tout en
tier. Tels étoient ceux des Egyptiens, 
dont parle Xénophon. 11 faloit qu’il Cjnp. tih 
fut bien grand chez les L a c é d é m o - ‘ 7S* 
niens, pour qu’on pût raporter def- 
fus Geux qui avaient été tués. De là 
venoit cet ordre célébré que donna 
une mere Spartaine à fon fils, lorfqu’il 
partoit pour la guerre : h*t«V , » hrl 
v«V. C ’eft-à-dire , Ou tapotiez, ce bou
clier , ou revenez, dejfus.

C ’étoit la dernière honte de reve
nir du combat fans fon bouclier : ap
paremment parce que celalaiffoit en
trevoir qu’on l ’avoit quitté pour fuir

I i  ij
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plus promtement, n’aiant- d’autre at
tention que celle de fauver fa vie. 
O n fe fouvient qu’Epàminondas bief- 
fé à mort dans la célébré bataille de 
Mantinée , quand on l’eut raporté 
dans fa ten te , demanda d’abord avec 
inquiétude & emprelfement fi fort 
bouclier étoit fauve.

Clypeus, çtffmç. O n  le confond fou- 
vent avec fcutum. Il eft néanmoins 
conftant qu’ils étoient différens, puis
que dans le  cens ou dénombrement 
que fit faire Servius T ullius, on at
tribua le clypeus à ceux de la premiè
re Claiïe, &  le fcutum à ceux de la fe- 

' conde. En effet le fcutum étoit long 
&  quarré : le clypeus , rond &  plus 
court. L ’un & l’autre avoitété en ufa- 
ge chez les Romains dès le teins des 
Rois, D epuis3le fiége de V e ie s , le 
fcutum devint plus commun. Les b 
Macédoniens fe fervirent toujours du 
clypeus, iînon peutêtre dans les der
niers tems.

Le bouclier des Légions Romaines 
étoit convexe, de la forme d’une

a eîypeis, antea Roma" 
Ululi : tieindCj poftquam 
faûî fune ftipendiadi » 
fcuta pro clypeis feeere. 
LiVtiib* », S,

b Arma » clypeus 3 farif- 
fæque illis ( Macedoni- 
bus : ) Romano fcutum > 
ma jus eorpori tegumen* 
tum. Livn lib t
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tuile à canal. Il avo it, félon P o lyb e , 
quatre pies de lo n g , &  deux pies &  
demi de large. Ces boucliers etoierit. 
anciennement de b o is, dit Plutarque 
dans la vie de Camille : mais ce Capi- viut. in 
taine Romain les fit couvrir de lames 
de fe r , afin qu’ils euffènt la force de 
réfifter aux coups. ,

Parma, étoit un petit bouclier rond, 
plus léger &  plus court que le fcutum 
dont fe fervoit l’infanterie pefammenc 
armée. C etterondache étoit le bou
clier des foldats armés à la légère, &  
de la cavalerie.

Pelta , étoit à peu près la même 
cliofe que ce qu’on appelloit cetra. C e 
bouclier étoit lég er, coupé comme 
une demie lune, ou comme un demi 
cercle.

E p  e ’ e .  Les formes en étoient fort 
différentes, & en grand nombre : je 
ne m’amuferai point à les raporter.
Je me contente de remarquer a qu’il y  
avoit des épées longues Si fans pointe, 
qui ne fervoient qu’à fraper de taille,

a Gallis Hîfpanifque 
icuta ejufdem fornice fe- 
lè eram , difpares ac dii* 
iîmiles gladii, Gallis præ 
longi , ac fine mucroni 
bus ììiifpano » punitimi

magis quâm cæfim affile
rò perere hoftem , brevi
rate habiles 3 & cura mu
er onibus* hiv, libi z i*
H. jJ.6 ,
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comme étoient celles des Gaulois»1 
dont il fera bientôt parlé. Il y  en 
avoit d'autres plus courtes, plus for
tes, qui frapoient d’eftoc &  détaillé, 
c’eft-a-dire de la pointe Si du tran
chant , pmâim &  cdfim , tels qu’é- 
toient les fabres Efpagnols, que les 
Romains empruntèrent d’eux, & dont 
ils fefervirent toujours avec avantage. 
Avec a ces fabres ils coupoient des 
bras entiers, enlevoient des têtes 
faifoient des bleflures horribles.

La manière dont on portoit an
ciennement l’épée, n’étoit pas uni
forme. Les Romains la portoientpour 
l’ordinaire fur la cuilfe droite, appa
remment pour laiflfer un mouvement 
plus libre au bouclier qui étoit au côté 
gauche : mais, en certains monumens, 
on voit de. leurs foldats qui la por- 
toient fur la gauche.

Il eft remarquable, que ni les Grecs 
ni les Rom ains, les deux peuples du 
monde les plus belliqueux, ne por- 
toient point l’épée hors les terns de 
guerre. Audi le duel n’étoit-il point 
connu chez eux.

a Gladio Hifpanienfî 
detruncata coipora bra 
cMis abfciRìs , auc cota 
cervice defe&a diyifa à

f cotpore capita » patentia- 
que vifcera » &  fcedità- 
tem aliam vulnemm vU

I derutit̂ Êv,/. 3 w. 34*
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L es piques ou lances  étoient 

d’ufage prefque parmi tous les peu
ples. Celles qu’on voit dans les m o- 
numens faits du tems des Empereurs 
Romains, font d’environ fix pies Si 
demi de longueur, en y comprenant 
le fer. m

La Sariiïe des Macédoniens étoit 
d’une fi prodigieufe longueur , qu’on 
auroit peine à croire qu’une telle ar
me eût pu être d’ufage, fi tous les 
Anciens ne convenoient fur ce point. 
On lui donne feize coudées , qui font 
plus dè quatre tojfes de long.

L ’A r c  &  les F léchés  font de 
l’antiquité la plus reculée. Il y  avoit 
peu de nations qui ne s’en ferviflent. 
Les Crétois paifoient pour d’excel- 
lens Archers. On ne voit point que 
les Romains aient faitufage de l’arc 
dans les premiers tems de la Répu
blique. Ils s’en fervirent depuis : mais 
il paroit qu’ils n’avoient guéres d’au
tres Archers que ceux des troupes 
auxiliaires.

La f r o n d e  étoit encore un inf
inim ent de guerre fort ufité chezplu- 
fieurs nations. Les Baléares, ou les 
peuples des îles que nous appelions 
Majorque &  Minorque, excelloient
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a la fronde. Ils avaient tant de foin 
d’y exercer leurs jeunes gens, qu’ils 
ne leur donnoient point de pain à 
déjeuner qu’après qu’ils avoient tou
che le but. Les Baléares étoient fort 
emploies dans les armées des Cartha
ginois &  dans celles des Rom ains, & 
ils contribuoient beaucoup au gain 
des batailles.'Tite“ Live fait mention 
de quelques villes d’A chaïe, ’Egium , 
Patres , Dymes » dont les habitans 
étoient encore plus habiles à la fron
de que les Baléares. Ils jettoient plus 
loin leurs pierres, & avec plus de 
force &  de certitude, fans manquer 
jamais la partie du vifage à laquelle 
ils en vouloient. La fronde lançoit 
les pierres avec tant de roideur, que 
ni bouclier ni cafque n’en pouvoient 
foutenir l’impétuolîté ; &  b l’adrefle 
de ceux qui la manioient était quel
quefois telle , félon le témoignage 
de l’Ecriture,qu’ils auraient pu même 
fraper un cheveu, fans que la pierre

a Longius certiufque 
& val-idiore i&H * qudm 
Balearis funditor eo celo 
ufi fu n t. , .  Ncm capita 
fodum hoftium Vulnera 
bant , fed quem locum 
deftin alien t oris, Lrv . /. 
$3. n.

b Sic fundis lapides ad. 
cercum jadences , m ca- 
pillum quoqne poflent 
percutere-, &  oequaquam 
in alteram partem i&ns 
lapidis defeiretur. J u d ic ,  
t«. i6>
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lô Fût détournée d'un côté ni d’autre. 
Au lieu de pierres on montoic quel-

J a v e l o t s . &  y .  e n  a v o it  d e  d e u x  
fortes, qui font :

ŷ oa-cpoç : hafia. Je l’appelle Javeline. 
C ’étoit une efpéce de dard, aflez fem- 
blable à une flèche, dont le bois ivo ït 
pour l’ordinaire trois pies de lo n g , 
&  un doit de groflfeur. La pointe 
étoit longue de quatre d o its , &  fi. 
amenuifée 5 qu’au premier coup elle 
fe fauiïoit, de forte que les ennemis 
ne pouvoient la renvoier, Les armés 
à la légère s’en fervoient. Ilsa avoient 
à la main droite plufieurs javelines, 
qu’ils lançoient de loin : mais, quand 
il faloit en venir aux mains, ils les • 
tranfportoient à la gauche, pour être 
en état de fe fervir de l’épée. T ite  b 
-Live leur donne ièpt javelines.

vu-toc, ; Pilum, Je l’appelle Javelot:
a Kt cdm cominus ve- 

jaéranti gladiis á veíirU 
bus trucidabantur. Hic 

¿nites tripedabm parmaiñ 
haber, 5c 111 dcxtra baf
eas 3 qüibus eminus uci 
sur ■ .» Quod íi pede col- 
lato pugnan «lum eft , 
Kan fia ti s in l^vani h.iC

Tome XI. I, Pan

tis,ßringit gladium. Liv* 
lib. $8, ü. i i ,

a Eis parnaae bfeviores 
qtfiUn.equeilres, fepte« 
na jacula quaternos lon
ga pedes daca * pr^hxa 
ferro, quäle baftis Veli- 
taribus iueih in;. *6* 
n* 4.

. K k
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il*  étoit plus gros & plus fort que 1« 
Javeline Les Légionaires le lân* 

jçoient fu r l’ennerai avant que d’en ve- 
nir aux mains. Quandils n’enavoient 
ni le rems ni l’eipace, ils le jettoient 
à terre , &  fondoient fur l ’ennemi l’é
pée à la  main.

L es C a v a l i e r s  avoient prefqüé 
les mêmes armes que les Fantaffins : 
lecafque.jla cuiraiïe vi’épée, lalance, 
fie un:bouclier plus petit &  plus léger.

On voit dans Homère, qu e, dès lé 
•tems de là guerre de Tro,ie, les per- 
■ fonnes les plusdiftinguées montoient 
avec un Ecuier fur des chars bien atte
lés, pour fe faire plus vivement jour 
dans les bataillons, &  pour combat
tre du haut de ces chars avec plus d’a
vantage. On s’en défabufa bientôt par 
le  double inconvénient d’être arrête 
tout court par des haies , des ravins, 
■ des foifés, ou de relier fans iffue au 
milieu des ennemis quand les che- 
«vaux étoient bleifés.

O n introduifit dans4a fuite l ’ufage 
des chariots armés de faulx, qu’op 
plaçoit au front de la bataille , pour

A Arma Romauo /ca- j mentius iâu  mi/Iuq iete- 
. & pilura> haad j lam.

haita j  1 ! f

#
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«commencer-par mettre en défordre 
•l’ennemi. Cette manière de combat
tre eut d’abord un grand-coursuarmi 
•tous les peuples d'Orient ,& .fu t re
gardée comme fort propre à décider 
de la viétoire. Les peuples les plus ha
biles dans le  maniement des armes., 
comme les Grecs & les Romains* ne 
l ’adoptérent p o in t, voiant par expé
rience que les cris des troupes ainfi at
taquées, letotraits des foldats armés 
àla.légère, &  plus que tout celaenco- 
•re., 'l’inégalité du terrain , rendoient 
tout l'appareil de ces chars inutile, &  
iouvent même pernicieux à ceux qui 
■ Tavoientemploié. ,
■. Les nations qui avoient chez elles 

Ĵes éléphans, comroe.celles de l'O 
rient &  de l ’Afrique,, crurent que ces 
animaux, auiïi dociles que redouta- 
,bles par leur force &  par leur taille, 
ipourroient'leur être .fort utiles dans 
des combats. -En effet , inftruits 
-conduits avec art , ils leur rendirent 
-de grands fervices. Ils portoient fur 
-leur dos leur conducteur, &  étoient 
.placés ordinairement devant Je front 
-de l’armée. Partant d e .là  ̂ ils rora- 
poient les rangs Jes plus jferrés avec 
jine impétuofité qu’.on ne pouvais

¡K-k‘ ij
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foutenir, écrafoient par leur maflfe 
énorme'des bataillons entiers, & jet,, 
toient par tout l’épouvante &  le défor̂ - 
dre. Pour ea tirer encore plus d’utili
té , on éleva fur leur dos des tours, qui 
¡étoient comme'des battions portatifs^ 
du haut defcjuels les foldats d’elite 
qui y étoient enfermés , lançoient 
avec avantage des traits contre les en* 
pemis, &  açheyoient de les mettre en 
déroute.

Cet ufage a fübfiilé lontems chez 
îes nations dont j’ai parlé, d’où il pafTa 
chez les autres peuples, qui avoient 
connu par une funefte expérience 
combien ces animaux étoient capables 
de contribuer à la viétoire. Alexandre 
aiant vaincu les peuples fournis à l’em
pire des Perfes, &  enfuite ceux des In
des,commença à fe fervir des éléphans 
dans fes expéditions; Sc fesSuccelfeurs, 
dans les guerres qu’ils fe firent les uns 
aux autres, en rendirent l’ufage fort 
commun, Pyrrhus en fit paifer en Ita- 
liej& les Romains apprirent de ce Gér 
néral, &  enfuite d’Ânnibal , l’avanta
ge qu?on en pouvoir tirer dans un jour 
,de bataille.Ce  ̂fut dans la guerre con? ‘

a CouAiI iaaciera def- [ Iocatis elephatitis ; qUQ 
ajji.ce jpriiaa * aitxiHo tumpjFiàiùcn
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. ère Philippe qu’ils s’en ferviteijt pour 

la première fois.
Mais cet avantage,' quelque grand 

qu’il parut, étoit contrebalancé par 
des ineonvéniens qui en'dégoutérent 
peu à peu. Les Généraux, inftruics 
par l’expérience, rendoient inutile 
l’effort <ffes éléphans , en ordonnant 
à leurs troupes de s’ouvrir pour leur 
laiilèr un pafïàge libre. Outre cela, 
les cris effraians de l’armée ennemie , 
joints à une grêle de traits &  de pier
res lancées de divers côtés par les ar- 
chers &  les frondeurs* les troubloient, 
les efïàrouchoient, lesmettoient en 
fureur, & fouvent les obligeoient de 
fe tourner contre leurs propres trou
pes , &  d’y  faire le ravage qu’ils dé
voient porter parmi les ennemis. Pour Liv. ta. 
lors, celui qui le s , conduifoit étoit ”• 
forcé , pour éviter ce m alheur, de 
leur enfoncer dans la tête un poin
çon , qui les faifoit tomber morts 
dans l’inftant,.

Les chameaux , outre qu’on les . ? 
emploioit pour porter le bagage , 
fervoïent aufli dans les combats. Ils v ttw 
avoient cela de com m ode, que dans s. e«p, ij-

mani quia captos ali- j haut j uîî funt- Liv. Uh+ 
quoc bello Punico habc-* 31

K.k iij
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üntph, in les pays arides & fablonneux ilsiup* ;

7' portoient aifément la foif. Cyrus en 
fit grand ufage dans la bata'ille con
tre C r e f u s & ils contribuèrent beau- . 
eoüp à la viâroire qu’il y  remporta*, 
parce- que les chevaux des- ennemis 
n’en pouvant foutemr l’odeur , furent 

th.Uk 37. mis aüflitôt en défordre. O n voit dans 
"••i»* Tite-Live des Archers Arabes montés

fur des chameaux avec desépées lon
gues d e* fix pies -,, afin de-- pouvoir 
atteindre l’ennemi du haut de ces 
grands animaux,- Quelquefois deux 
Archers; Arabes montoient enfemble 
le même1 chameau adoifés l’un contre 
l’autre , afin de pouvoir, même en* 
fuiant, lancer des flèches contre ceux 
qui les pourfuivoient-

N i les éléphans,, ni les chameaux 
n’approchoienr point du fervice que 

- le cheval rend à une armée. Cet ani
mal paroit né pour les combats. Il a 
dans fon a ir, dans fon encolure, dans 
fa marche quelque chofe de guerrier, 

3*1)5.19.19- comme-Job-le marque f i  bien dans 
l’admirable defcription qu’il en fait.

En plufieurs p a ys, les Cavaliers & 
les chevaux étoient tout couverts de 
fer : c’eft ce qu’on appelloit cdtaghra*- 
¡U eqtfiteit.
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Ĵ îais , ce que nous avons de lafc 

peine;à com prendre, chez tous les 
peuples anciens les chevaux n’avoienï 
ni étriers , ni Telle ; & les cavaliers 
étoient fans bottes,'L’éducation, le -  
x e r c ic e l ’habitude les avoient aecouj  
tumés à fe paffer de ces* fecours , &  
à ne pas meme s’appercevoir qu’ils 
leur manquoient, I ly  avoit des Cava
liers > V É . que les Numides ,• qui ne 
eonnoiflbient pas même l'ufage des 
brides pour conduire leurs chevaux 3 
&  qui cependant, par le feul ton de la 
voix, ou par l’impreiïion du talon &  
de l’éperon , lesfaifoient avancer, re
culer , arrêtertourn er à droite &  à 
gauche, en un mot leur faifoient fai
re toutes les évolutions de la cavale
rie la mieux difciplinée.Quelquefoisr 
menant enfemble deux chevaux, ils* 
iàutoient de l’un fur l’autre dans le 1 
fort même du c o m b a t p o u r  foula- 
ger le premier Iprfqu’il étoit fatigué.. 
Ces Numides i:.auffi bien que les Par-* 
t-hes, n’étoient jamais plus terribles, 
que quand ils fembloient prendre la- 
mite par crainte &. par lâcheté. C ar 
alors, tournant tout-à-coup vifage „  
iis lançoient leurs traits &  leurs fié— 
.sdies. contre l’ennemi qui ne s'attend

K k  iiij,



Xeticph. Cy 
top, lib, z*

g£ï. Ü ^ t A  S c t E K C E  
doit à rien  m oins, & tomboient fut 
lui avec plus d’impétuoiîté qu’aupa* 
rayant,-

J’ai raporté jufqu’iei ce  que j’ai 
trouyé de plus important par raport 
aux armes des Anciens. D e touttems 
les grands Capitaines ont voulu qu’on 
prît un foin particulier de latinure 
dçs foldats. Ils ne fe loucioient pas 
beaucoup quelle fût brillante par l’or 
Si l’argent : ils laiflbient cette vaine 
parure à des peuples mous &  effémi
nés , tels que les Perfes. I l s a cher- 
choicni un éclat plus v if , plus mar
tial, &  plus propre a infpirer la ter
reur , te l qu’eû celui de l ’acier &  de 
l’airain.
, Ce n ’e fl pas feulement à l ’éclat,: 
ç’eft fur tout à la qualité des armes,, 
que les grands Capitaines ont été at
tentifs. O n a  admiré avec raifon l’ha
bileté du grand C yru s, q u i, à fon ar
rivée chez Cyaxare fon o n cle , chan
gea l’armure des troupes. La plupart 
ne fe fervoi-ent prefque que de l’arc 8c 
du javelot, &  ne combattoient par 
conféquent que de lo in , genre de'

3 M^cexïonum dîfpar 
aeies état» equis vkifque3 
»ga-ûüfo t lion difcoloci

vefle i fev'i'O ¿rque aire, 
fiilgçncibtis. ^¡. Curt*

\
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tfoifibat où le grand nombre l’em
porte facilement fur le petit. Il les ar
ma de boucliers, de cuiraflès, & d'é
pées ou de haches, pour les mettre e» 
état de combattre de près, &  d’en 
tenir tout d’un coup aux mains avec 
les ennem is, dont par ce m oien, la  

. mulritüdedetenoit inurile.Iphicrate, 
célébré Général des Athéniens , fit 
plufieurs changemens utiles dans l’ar
mure des foldats » pour ce qui regar
de les boucliers, les piques, lesépées, 
les cuiraifes. .
' Philopémen dé même, comme je .vtut.;» pfc> 

l ’aîmarqué en ion lieu , changea l ’ar- faî' ii0fc
mure des Achéens, qui é to it, avant 
lui, très défeéïueufe; ce qui ne con
tribua pas peu à les rendre fupérieurs 
à tous leurs ennemis. On a vu beau
coup d’autres exemples pareils, qu’il 
feroit trop long de rapporter ici ; mais 
qui montrent de quel fecours eft pour • 
une armée l’habileté d’un Général ap
pliqué à réformer tout ce qui peut 
être défeéïueux, & combien il eft . 
dangereux de vouloir toujours s’en 
tenir aux ufages établis de longue 
main, & de n’ofer y  faire aucun chan
gement.

Nul peuple ne fut plus éloigné de
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cette fcrupuleufe crainte que les' Ro* 
mains. Aiant étudié avec attention 
tout ceq u i fe pratiquoit de plus utile 
chez leurs voifinsr &  cHez leurs enne
m is, ils furent bien en- profiter, &  
par les divers changemeiis qu’ils in- 
eroduifirent dans leurs troupes tant! 
pour l'armure que pour le refte de 1$ 
milice, ils les rendirent invincibles...

f m  delà R ém éré Partie ebt Tomé X r,
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J ’A i lu  par l’O rdre de Monfeigneur 
le Ç arde des Sceaux, le Onzième 

-Volume de l’Hifloire Ancienne de M,. 
ïlollin , dans lequel je n’ai rien trouvé 
qui en puifle empêcher l’impreilioq» 
Â Paris, ce 14. Décembre 1736.  *
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