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POVR LE ROYO V IS quifa it trembler la
Terre,
j
E t ne tremblajamais y
§ jti fytit fe faire craindre S coups
de Cimeterre,
' ■ '
Etfe faire adorer àforce de bien-

L

Aparu trop aymer lespérils de la
Guerre,
Tour n aimerpas un. peu lesplaifrs
de la Paix,

9 VV

AV ROY
I RE,
I l efl bien Julie que tandis
que r o s i R E M A J E S T E *
<va s expofer fu r là Frontière
pour nofire repos 3 nous em
ployons dans nos Ca bi ets
toute cette tranquillité pour
fa gloire : § u e fd ifa n t une

partie de Vobjet de ces fa tL
‘ gués, nous prenions foin de
fes delajfemens $ & que pour
tant (¿r defiglorieufespeines,
nous luy préparions quelques
p laifirs Voicy les plus illufires
(gfi les plus fins , qui nous
refient de la magnificence ($•
de la delicatejfe Romaine :
j (d<r dont Us Images puijfint
I fournir quelque Idée d'un dz~
'vertijfem'ent digne de V .
.
fîty bien que tous fis wo
mens font précieux (êfi défitne\ â de Jublimes penfées 3
d'oà Elle nedefcend quepar
raifon, ou nef i détourne que
par neceflité. Mais quelque
aplication qu'Elle ait à des

i
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objets plus fb lid es , Elle peut
bien fe permetre ces relâches*
¿ r Elle nefiauroit mieuxpafi
fe r cepeu d'heures quelle cejfe
de vaincre >qu'à ces Speéïœcles , oh elle verra triompher,
f i s grands exemples des belles
Avions récompensées, feront
pour EUc ¿autant t£¿tenantgoufls d e , l'incroyable Jucce\
de Jès Armes -,
autant de
garants de la gloire qui doit
Juivre cette fameu/è Paix^
refufeitée parla feule foy de
f is paroles inviolables. le
luy rendray ailleurs un meil
leur conte de ce miracle Poli
tique , & de cette gènereufi
alternative , où Elle aime

piteux perdre ce gu'Elle a ga
gne , que retenir ce quï&W
apromis, (défaire de tant de
Viftoires , des liberali te\ que
des Conqu efies. Cependant s
comme cesfujets d une louange
etemelle¡demandent beaucoup
de temps. V. M . mepermetra
bien de foulager mon impa
tience , par ces témoignages
precipite^du rejfefâ >(ëfr de U
pajfion avec laquelle ¡e fu is
V e VOSTRM M A ÎE S T È ï

Le tres-hum ble , tres-obeïirant>j
tres-fidele, & tres-obligé
Serviteur. M . M , D .P .
J
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A N C IE N S E T N Ò V V E À V X .
Es H ébreux, l'es Egyptiens,
8c une partie des Afiati- ;
; qu6s n’ont-pas) eu aflez de
loin de nous? la ¡fier des monumensdé leurs’ plaiiîrs,pour en pôu- .
voir faire des deicriptions bien am
ples ou bien certaines. Les Grecs
ont efté plus ioigneux de leur gloire,
leurs Pofe'tes ou leurs Hiftoriens
n ont fait & laiiTé tant 8c de fi belles
eintures,qu’elles ne feint plus endaner de périr dans le fouvenir des
ommes. Nous ne parlerons que par
ccafion des divertifletnens de ces
erniers , & ferons mefinejtres-fiic*A
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cints dans le crayon que nous en vou
lons faire,pour éviter les redites où
nous jecteroient les diverfes & totales
coriformitez qui fe trouuent encre les
Speâacles des uns & des autres*

J)esanciens SpeBades,
X IV RE

PR E M I E R .

c h a p i t r e

p r e m ie r
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J>es Speffaclesdes Grecs.
N peut réduire ce grand &
prefque infiny nombre de ^
jeux ou de fpeôacles des
Grecs, à deux efpeces principales La
première comprend ces Aifemblces
generales .où l'on fe rendoit de toutes,
'arts, & dont la magnificence ou la
emnicé attiroit vne foule de çurieui
des Nations les plus éloignées. Laie'
.condç ne concerne que le? diver
fcnuftmens de quelques particuliers

Î
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¿ont les chaudes & vives imagina
tions, fe font faits divers ébats myfteriçnx» tantôt fous le voile de R e
ligion , rantoft fous un prerexte de
Politique,fou vent par une pure oftentatjqn , quelquefois par exemple ou
par pccafion » mais toujours pour di
vertir le public, dont la joye eftoit
pretieufe, & paifoit pour le ieul bien
vniuerfel & approuvé delà raifon &
desfens. .*•
Il feroir également ennuyeux &
inutile d’en parcourir la multitude, 8c
d ’en vouloir donner un jufte & parfait
detail. le crois qu’il fuifira de toucher,
& meftne fuccintercent les plus eonfiderables de la première cla iïe, com
me ceux qui ont eu plus de myftere
&qui ont fait plus de bruit parmy leurs
Hyftoriens & leurs Poètes- Il en eft
.quatre principaux.
Les premiers furent lesPithiens,inftitues à l'honneur d’Apollon en fuite de
l’importante V iôoire qu’il 'remporta
fut unrerrible ierpent qui ravageait
D elphes, ¡ou piuftot fur un célébré &
redouté voleur qui faifoit gémir tout
le Païs fous la crainte & fous lacruàu-
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4

Idée des SpeEtaeîes

téd efes brigandages & de fes meur
tres. La maniéré de leur célébration,
n’eut rien de particulier, & confiftoit
enquelques fortes de combats, au prix
& aux couronnemcns des vaincueurs;
en iimphonies de flûtes & de lire s , &
enfin en dances & en balets. Tout
ce qui leur eftoit propre & particu
lier & qui les diftinguoit des autres,
fut l'ouvrage & le foin des efprirs 'de
ce temps , qui compoferent diveries
Chanfons à l’honneur de ce D ieu, &
qui pour'en mieux confer ver la mé
moire voulurent faire d’annuelles reprefcntations de fon combat auec le
ferpent, quoy que fabuleux : Mais ils y
employèrent tant d’induftrie, qu’ils
perfuaderent enfin les Peuples , &
qu’ils eftablirent parmy eux leurs ima
ginations pour des myfteres.
Les féconds furent les Olympiens.
Pelops palTe pour leur Iuftituteur
apres l heureux combat qu’il fit contre
O enom au, & par où il obtint Hypodamie fa MaiftrefTe. Hercule toutefois
luy a enlevé une partie delà gloire de
:cetre inftitutjdh ,• foit pour avoir heu
reusement renouvelle des Geremo-

y
nies négligées , foie pour en avoir
augmenté ou la dévotion ou la magni
ficence. Leur Angularité confiftë prin
cipalement en ce qu’ ils ont feruy aux
Hiftoriens & aux Chronologiftes, de
réglé & de conduite pour la fupputation des temps. Car comme ces jeux
ne fe celebroient que de cinq en cinq
ans, on comptoit une Olympiade pour
un pareil nombre d'années, & cette
maniéré de compter les temps a duré
mefme apres la reforme du Gàlch- drier & jufques à Conftantin. Pour ce
qui eft de leurs, divertiffemens, il s’en
trouve peu de choies dignes d’vne
remarque! particulière : on y courue
iur des Chariots attelez de deux lu ments : la jeuneiTe fe piqua de courre
aufli vite qu’elles : & enfin la gloire de
la courfe & de la vireiTe s y difputa en toute façon , tantoft à pied,
& tantoft fur les meilleurs & .les plus
légers coureurs.
Les troifiémes furent les N em éens,
ainfî appelle^ du nom de leur P a ïs.
Les Argiens fauuez par Hypiïpile Sç
garantis du vifible péril où la fechereife & la fo if les alloit jetter, tuerent
A üj
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un ferpent qui avoir dévore le périt
Ophelte. C e combat donna occafîon
d’en faire un volontaire & funèbre à
l’honneur de l’Enfant dévore, & pout
la confdlàtion d’Hypfipile. A leur imi
tation le Pais en célébra en fuite de
pareils de trois en trois ans.
Melicerté sellant précipité dans la
Mer pouf éviter la cruauté de fa Mere
donna la nailTanee aux quatrièmes ,
appeliez ffthmiens, &rcônieillez à SiSyphe par lés Nereides en l ’honneur
de ce maî-heuretrjt : leurs jeux 8t leuiri
ceremonies n’eurent tien dé recom
mandable que la nouveauté.
C H A P I T R E

IL

J)tS Sgélfaeles its Remains en
general*

N

Ous n e remontons point aux
premiers iîeclës , toutes forces
de commencements font imparfaits«
La n aifiancé des choies a toujours de
l ’impureté : L’on n’entend ati berceau
que des cris & des begayemens, êc il
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vaut mieux paiTcr d’abord aux cliofcs
avancées,& cueillir les fruits dans leur
maturité. Avant la naiiTance de Rome,
Les Aborigènes aporcerent enlcalie les
jèux Troyens. Romulus apres l’avoir
baftie y célébra les Com^italites, tant
pour laconfervation de fa V ille , que
pour celle des V illages qui en pou*
voient dépendre. 11 inftitua mefme
les Confîtels à l’honneur de Neptune,
qui en langage de ce temps-là eftoiç
apellé Confits, & paiToit pour le Dieu
des Confeils. Mais comme toutes ces
Feftes fe fenteient de «la mifere des
lie u x , & de l’ignorance des temps,
c*eft leur faire grâce de les pafler fous
filence , & de ne les pas expoier au
gouft des fie clés rafinez& des intelli
gences inftrui tes.
Les leux où les Speôacles des der
niers Romains ont, eftépTus digerez»
plus fpecieux , plus magnifiques &
plus dignes de l’obfervatton des cu
rieux. le les ay tous réduit à cinqfbrte s , dont les; trois premiers tîreht le
notn du lieu où ils le faiioiene, Sc Jés
deux autres de lachofe quieftbitfai*
te.Les trois premiers font les ChaiTcs
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Combats ,oujeux du Cirque,de f Am—
phiteatre» du Theatre : Les derniers
les Naumachies & les Triomphes.
C H A P IT R E

III.

V u Cirque.
S E C T IO N

.

PR EM IERE.

p es noms dû lieu & du nombre des
Cirques*
'

’

-
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°

*

Enom de ces leux efrvenu de la
difpofition des lieux, où d’abord
ils furent celebrex. Car dans les com
mencements on Te contenta de choiiïr
quelque endroit agréable & commode
tant pour ceux qu is’y exercoient, que
pour les fpeftateurs. Ordinairement
*>» le çhoiiàoit entre vne coline & y ne
rivière , Toit en faveurdes regardans
éloignez, qui fe tenant fur les diver-.
Ces hauteurs voyoient pardeiïus la
tefte dçs plus proches tout ce qui fe
paffoip au milieu du Cirque ; Toit pour
borner la .longueur des courfes, oirla
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fuite des ’poltrons’ : de forte que ce
grand efpace deftinée aux jeux eftoit
pris en forme d’o va le, environ deux
tiers plus long que large , toutefois
fans perdre abfolument la forme fpherique & difpofée en rondCe fut la tout l’apareil des premiers
temps ; car les beautez de la nature
fuffifoient à la facilité des gens de ce
fiecle. Depuis la d elica teile& le luxe
cleverent leurs defirs 5 firent fixer ces
choix changeans, & ajufter vn lieu
proche les murs de la Ville» qui fût ,
comme confacréià leurs] plaifirs. Le
premier des Tarquins fut auffi le pre
mier qui cûnceutvnii galant deiiein.
Il difpoia vn lieu vafte & agréable en
tre les Monts Aventin & Palatin : i i .
fit bafi;r tout au tour des lo ges, des
marches ou des bans pour y pouvoir
placer les Speftatcurs. Pour empefi.
cher les embaras de la foule & les
çonteftations de la concurrence, il di
stingua les Places félon le ra n g , & la
condition des particuliers. Ses foins
Retendirent mefme à quelque forte
de mole{Tes& iufqu’ a pourvoir à celle
des iieges pour les Dames & pour les

ï'o
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f perfortnes de qualité. Il fit entourer
le Cirque d’un folle de dix pieds de
hauteur fur pareille latgeur,& 1er emplit d'eau. Enfin, il n’oublia riett dècé
qui pou Voit contribuer à la folemnité
des Feftes, à la commodité des Spe
ctateurs, & à la magnificence de l’ou
vrage. Sa longueur eftoit de trois
ftades & demy , c’eft à dire iSp®
pieds , & ia largeur d'un ftade, 8e
plus , c’eft à dire de $6 o , en forcé
qu’il pouvoit tenir dans ksbatithensf
d ’alentour 150000 hommes.
Vne iî noble & fi hardieefttrepriife
fe mblarnhnirâble aux pluSpoiflans de
la République , fort que les premtérs
Romaim'ife piquaiïent davantage dé
la gloire que des di ver rifTémeirs, foie
qu'ils s appliquaient pfuroft aux ar
mes qu’aux plaifiTS. Mais fi les leux né
confervctenc point route leur premiè
re Pompe ,iîs perdit enr auiîî béaocbup
de leur premier ordre, & lés Séna
teurs n’y curent point de pface Îepa~
tée de celle duvuîguaiire, joignes au
Confulat de Com eife Seipiow , St de
Tire Sempronius, que Ion recommenfa à rétablir l’ordre dés feances .*é£
«
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que les perfonnès de qualité entent
les meilleures places*
La fuite des temps, & les fueces dec
Cefars leur rendirent bien avaatagev
"
car J’on furpafia de beaucoup ces.pre
mières M erveilles, foitdan slc grand' „
C irque, foit dans les Théâtres, Ans* Cf^ /
phicheatres ou aucres Cirques. Non*
feulement iules ciargit & aprofondœles foiTez, niais encore iLad}OÛca rde*>
grilles de fer pour lafeureté desfpc*i
dateurs contre la fureur & i’irruption:
desLyons & desTigres irritez. Augufte
pour enchérir encore fur ces nott«
veaux fo in sreg la llés Séances, icheystï
les endroits difierez j teftabltt les mir>
nés, eftendit les bornes d)LCitqite,&:)i.
efievaun grand Obelifque deplus.de
125 pieds de hauteur. Claude fit baftir
de Marbre les Loges des bettes deftinces aux plaifîrs du Peuple. ( Ces
Loges navoient eftéjufqvt alors que
decuph ou debojs. jl Çaracalla en fit
peindre & dorer divers endroits.Enfin»
Heliogabale fit çpnvrir l’Arene de
poudre d’or Sc d’argent, êc eftoit au * Bal. de
deiçfpoir de ne pouvoir le couvrir Circo‘ c*
d*yYoire;m eiiiieparunexcezde luxe, ‘
A vi

• ïè:
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& par un égarement incroyable» il fît
Al Spat remP^r les fo(Tcz de vin & y donna,
in He- au rapport d'un ancien Hiftorien une
k r8> Naumachie.
■ O n compta dans Rome Jufqu’ à huit
Cirques »dont divers particuliers, foit
par Religion , foit par vanité, orne|g>
rent la V ille. Bntr’eu x , celuy de FJan
manias a eftc tres-celebre par fes leux’
W
&.pacia Verrerie : Et l’on y trouva leV
lêcrec de durcir le Griffai, jufqu’à le.
f l
faire refiftêr à l’eau bouillante,& m ef,f l
me au feu. Celuy d’Antonin, & celuy
Wp
d’Aurelian furent jembellis d’admirablesObelifques. : Ainfi tous les autres
ont eu differentes beautez &!ont fervy
àidivers Speâacles.
*
i
. :j
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V e h forme d inuiter. De la
Pompe. Desfiélions & au
tres apereils des Speélacles
fifo Cirque.
L faut fuppofer icy une .ehofe com
mune à toutes fortes de leux , que
les Rois dans le commencement 6c de
puis les C o n fu ls, les Di&ateuts , Prê
teurs r & enfin les Ædiies prenoiene
le f o i n d e préparer les lieux où iis
avoientrefolu de celebrer quelque
Fefte ou de faire quelque ré jo u it
fance, & d’y inviter enfuite & le.Senac
& le Peuple endette manière.
Çeluy qui donnpit les jeux faifoit
des billets, dont les uns eftoient di
stribuez & les autres affichez : & pour
attirer le Peuple par l’efperance du
plaifir,on y faifoit mention des divertiiTemens quon avoit préparez.On y
nommoit ceux qui deyoient combat-.
t r e , 6c les. divers jogrs que tes plus

Ï

.
|
i

II.

14
Idée des SpeElaclcs
braves dévoient paroiftre fur l'Areneft
Quelquefois mefnie on en fa foit de
Plin. 1. petits tableaux, où l'on reprefentoità
3J.C.j. peu près les courles ou les combats qui
s y devaient faire.
>
Le jour pris 8c indiqué , les invitez
de qualité & qui pouvoient honorer
ï’Auemblce fe rendoientau Capitole.
Les plus belles Dames y eftoient
priées , 8c y faiioient figure. Enfin >
les Statues des plus considérables
Romains y eftoient portées, auffi-bien
que celles de leurs Dieux.
,
*
Le monde invité sy eftant rendu >on
en regloit les rangs & la marche , St
enfin on en par toit en bon ordre. L?on
paflbic par les Places, & par les pria*
cipafesruës de la V ille , êc on entroir
ainfi dans le Cirque. Toute cette belle
Compagnie y faifôit plufieurp tours. A
leurs teftes mar choient les * Chars qui
* Leurs pot toient léuts Dieux« Les Statuëà des
noms
Latia*. Romains qui -les avqienr tnetitéés les
Thtcnjk, füi voient immediatement.Eniûirel’oft
veyoit une grande file de Chars dorez
& embellis qui portoient les Dames,
fo k pour comitteneer à plaire par cO
v..-'
Üb'il y * d tp lu s beau dav.s *a nature*

\ p *‘
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ib if pdur re veiller le cours ge desbra
ves qui les fuivoient fur de ftiperbes
chevaux>oumefmefûr des Chars.fei«ft la coütfe qü’ilsavoienitettrreprife.
C e premier appareil s'arppelloit la
Pompe. ■
Les yeux fuÆfammenc latisfaits de
toute cette magnificence, & les Speôareurs ayant remarque les diverfes
beaucez des équipages , ou la miné
des C avalieis qui dévoient courre» on
reménoit hors du Champ les Idoles &
les Statues, & l'on plaçoit les Daines
qui »voient paru dansia Pompe,pour
leur tendre une partie du plaifir qu’el
les ¿voient dorme t & pour recevoir dé
‘l'honneur apres eh avoir tant fait à îâ
"Pefte, on leur donnoit dis-je des lieux
favorables & bien choifis.
Les A&eurs fe prefentoient enfuite,
-èc fic e fto it une iimple chafTe^, les.
honneftes-gero en S o ien t,& il y avoit
une1*débauche aiTezfouvêt pratiquée!,
& Où lé peuple Îeirt’clbÎ!: : Stcen’e- on i’».
û&h qu’uh combat contre des béftes
touches 6u contre des Gladiateurs, on
« y admettoit que des gens de cette iri'
'fiwttfr préfdfibh; - -

iS
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La plus ancienne & plus commune
» maniéré des jeux, confiftoit en cinq
fortes d’exercices : La lutte, lefaut, la
courie, le palet, & le jet de pierres
ou de dars. Ainfi les uns fe preparoienc
à lutter» les autres à courre, .les plus
Hl
difpos à fauter, j les plus adroits à
Hk . jouer , & les plus forts à ruer* des
W
pierres ou à lancer des dars & des jaS fi
velots. De forte que les ups & les auV 1 très félon leur difpôfition naturelle fe
W
rangeoient en certains quartiers , &
parmy leurs égaux ou parmy leurs adverfaires pour difputer le prix prépare
au vainqueur. Il y avoir quelquefois
des combatàns fi adroits & fi vigou
reux , qu’ils entreprenoient dei faire
aflautde toutes les cinq maniérés, &
qui mefme y reulfiiToient fiheureufe* Gr*. ment qu ils emporroient les cinq prix.
PitMhii, Us cn eurent des * Noms glorieux >Sc
lat.quir.- ,
c
. , P
quiuio* dont on fat une partie de leur recomHef*
penie.. ... ■
. :
C es maniérés de jeux o'ntefté plûr
toft deguifées que changées , & tout
ce qu’on a veu de nouveau dans le
.Cirque a efté pluftoft une addition
'
gu une nouveauté , & un erabeliile-

Anciens ^N ouveaux,
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ment qu’une invention. Car la lutte qui
du commencement n’eftoit qu’vne
épreuve innocenre de la force ou de
l ’adrefle de deux hommes, eft deve
nue enfuite une partie d’ambition
dangereufe & funefte, ou l’on a paflc
aux coups de m ain, & aux autres ex«
cez de la [foreur Sc de la cruauté des
hommes. Neantmoins tant que figu o rance a pu durer parmy eu x , on s’en
eft tenu aux armes naturelles, au poing,
aux genoux, aux pieds & aux dents:
mais la connoiilance les rendant plus
ingénieux pour nuire les vns aux au
tres ?, leur donna l’art & l’inven
tion de fortifier ces premiers fecrets,
d”armer les poings de gantelets , au
commencement faits de fimple * cuir, *
& enfoite de fer. Ainfi la courfe qui c</#*.°W
n eftoit qu'un eiTay de legeretc & d ha*
Iene, s'eft tournée en un défi d'emulation & de vanité, où Ton a employé
des chevaux & des chariots, & où l'on '
s;eft plus piqué de magnificence que d’adieiTe. Il en eft de mefmede tous
les autres.
Les Modernes fuivant plutoft le luxe
q;Ue la raifon, ont voulu des plaifîs de

î8 .
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prix & qui coûtauent également de
l'argent, du foin & du fan g. Ils ont af«
feô c le combat des animaux étran 
gers , ils ont obligé les plus braves à
mourir pour les divertir, & fe font
préparé des hommes & des lieux pour
fbruir à leurs cruels plaifirs. ;
O n peut toutefois diftnguer deux
-fortes de Combats, les uns de pure ma
gnificence , les autres d'vne fordide
êc inhumaine cruauté. Les premiers
fe faifoient fur de bons chevaux * ou
fur des Chariots ajuftez pour cela. Les
féconds fe paiToient entre un ou plu«
fleurs hommesjcontre une ou plufieurs
belles ou privées ou farouches, quoy
que ces dernières n ayent efté expofécs
que depuis la confiruâion des Am«
phiteatresjoù l’on pouvoir s’en diver
tir, fans hazard*
Si-roft que paroiiToient ces *A ôeurs
montez comme nous avons dit', fur
leurs chevaux ou fur leurs chariots,
le peuple épars tout au cour lesreccvoit avec de grands cris & de grands
applaudiffemens. Chacun admirant ou
approuvant la mine des combatans ou
la propreté de leur équipage, faifoic
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des voeux pouf leurs fvtccez, les char*
goic de . leurs boils foûhairs , Sc
croyoic les fendre heureux par la *
bondance & par l’empreflemenc de
leurs defirs. C es applaudiiTemens qui
du commencemeat eftoient volontai
res, & qui n’eciatoient que par la force
des fentimens convaincus , devinrent
indifpenfables du temps des Empe
r e u r s ^ paflerent pour des devoirs;
de forte que foie que les Princes paruuent à la refte de ceux qui dévoient
combarre, foie que d abord ils priffenc Simplement leurs places » fi-toft
qu’ils paroidoient» le Peuple les be^
niiïoit & leur foûhaitoit la durée de *TAtM
leurs jours & de leurs Empires, par Xfbm
des voeux iolemnels & en des * ter- *oilau
mes obligeans & afte&ez à cerefpeft. oQutw
. C e premier bruit de joye ou de rei* «dieu
pe& eftanc céd é , ceux qui dévoient B<*«7paroiftre eu liife fe .prefentoient au \*Avn
combat« Leur contenance en faifoic hcnaiftre un fécond plus inquiet & plus wlo.à
deiordoonc, car chacun des fpeâa*«^»«
çcurs prehoic party , & parioir pour ? l,rt0f 41’
celuy quiluy avoir plu davantage. Ces auK Conparis eftoient non-feulement confiée- lUn{*
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rabies par les fommes d'or & d’argent
que les uns hazardoient contre les au
tres , mais encore par l ’ardeur que
chacun faifoit paroiftre pour fon
party.
Il y eut ordinairement quatre Efcadrcs ouEfcadronSjûu fi le terme recenr
& Efpagnoi plaid: davantage, quatre
Quadrilles, qui non-feulemeut furent
diftinguces par leurs differentes couLat. leurs, mais qui mefme en furent nomrrtfin*, jnées & fpecifices.*Lapremière troukI/4%, pe fut apellée la verte : la fécondé la
. b le u e , la troifiéme la rouge & la qùap m .‘ mtrióme la blanche.* Domitian adjouta
l ’O r & la Pourpre & par confèquent
deux Efcadres qui portèrent pareille
ment le nom de leurs couleurs.
‘
'
C es noms pafferentjufqu’ à ceux qui
■ »voient parié pour vn party ou pour
une couleur,& le$Aâeur$&lesParieurs
.
joints enfemble eftoient appeliez Fa~
Etions* Il y entroit toute forte de mon*
! de » & on y receuoit tous ceux qui
avoicnt de l’argent pour le pary, ou de
la force pour la defence. Carees £a-¡
ôio n s s’emportoient quelquefois leï
vnes contre les autres avec tant de cha^
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leur, qu’on en venoit aux mains , &
l’ambirion de vaincre ou le defir de
gagner durant encore apres les jeux,en
rendoit quelquefois les plaifirs funeftes aux plus galants & aux plus bra
ves. A Byzance du temps de luftinien,
deux Factions tout en jouant conceurent vne émulation fi furieufe l’une
contre l’autre qju’il en demeura fur la'Zon?ra*
place plus de quarante mille de deux cufpm
partys qui s’egorgerent avant qu’on les
putieparer.
Certains Princes onteua-peu-pres suet. la
de pareils Éranfports pour leur couleur Cal’ca*
ou pour leur faftion. Caligulaembraf- ” *
fa avec tant d’affeftion le party de la
couleur vèrte, qu’il en mit & qu’il en
aima jufqu’à fon cheval. Cette paffion qui peut raiionnablement paiTer
pour brutale,alla encore plus loin, car
pour l’amour de cette befte , il quittoit *
fes Salons, '8c ne vouloit manger que
dans l’Ecurie ; Il la fit baftir de mar
bre, y fit faire vne crechè d’y v o ire , &
fit enfin fervir à ce bien-heureux cheval ( appelle Incitatus , & amené à fa
table en ceremonie, pomme vn vérita
ble invité & convive, ) de l’orge & de
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l’auoine dotée & en ragouft , & îuy
jprçfenter \ boire du plus excellent
vin. dans des VaCas d’or. On v?uc
me fine qu’ il euft lafché le mot témé
raire & infenféj & qu’il luyeuft pro
mis le Confulat pour la premiere
année.
Herod. 1.
L’ empereur Caracalla ne fueguere
moins extravagant dans la paillon qu’il
cpneeut pour un pocher dé fa Fqâion,
car il en prift les inçerefts avec tant
d’emportement,que pour lé vangerde
quelque railleries que certains parti
culiers en avoienc faites, il fie courir
fus par les foldars, & aiTembla exprez
ion Armée & luy abandonna le pillage
d ’vne partie de la Ville.

S E C T ION

III.

Ties Prifons^ des Barricres^di* Strt,
des dews dr dis CourTes.
. *Csrtertt

n p Duces ces cfeofes eftant en* ft at,
X on op vroit lés priions ou les bar-

riecres , çpç les deux noms jcftoienc
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en ufage j & ceux qui avoient efté
nommez ou choiiis pour courre le
preparoient , & le tenoient prêts
de partir à certain ligne que, l’on
faifoirC es priions furent ainfi nommées à
mon avis, de ce que dans les coraman«
cements il y avoit eu quelque lorte de
baftimens loir à l’enrour du tout , loit
aux deux extremitez de la longueur,
dont on titoic les chevaux-, deftincZ
à la carrière , qui au bruit des fpedateurs & aux fanfares destrômperet
paroifioient comme détenus en un état
v io le n t, & impatiens de brifer leur
prifon, ou le lieu de leur contrainte.
L es Poè'ces en ont aiTez aime & fait
valoir cette conjecture qui faute de
raifon & d’authoritc aura telle force
qu’elle pourra»
l ’ay conceu un peu mieux la difpoiïtion des.barrières, car loit pourconferver l’égalité parmyles Aéteurs, ou
l'ordre pour les courfes, foit pour empefeher l’emportement des cheuaux
qui avoient ou trop d’ardeur ou peu
de bouche, il.eftoit à propos de leur
couper pu boucher le paffage pour les
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retenir en leur devoir. Le temps donc
eftant venu,onlevoitou l’on droit ces
barrieres & auifi-toft les chevaux & les
Chariots,& toutes les fortes d’A&eurs
stac. »• f*c inetcoicnt en eftat de fournir leur
sidon de carrière.
Les A¿leurs eftoient nommez & choits-.Sc il y avoic vne efpece d efort qui
regloit le rang & l’ordre de leur cour
te. O n le tiroir ou dansuncafque , ou
félon le foin des Prêteurs ou des Æ dile s , dans une Vrne. Les noms des
f Aâeurs y eftoient confuièment jettez,
f ° n lçs en tiroir enfui te quatre à
jiributu- quatre, & félon le rang qu’ils eftoient
tirez ils eftoient admis à la courfe.
Les premiers courans s’eftimoient
^es plus heureux, foit qu’ils creuiTent
titrvidt- qu’il y euft de l’avantage à donner le
m OîI. premier plaifir, à prevenir legouft,
memnsex.Sc à iaifir l’opinion & lé fuffrage des
liubat” fpeâatcurSjfoit qu'en effet les féconds
fryei objets & les plaifirs reïterez ibient
*r*'qHc fojets à trouver pluftoft de la iatieté, &
firs fte if dq rebut parmy les fpeftateurs , f i fo n
mum*™' Çn croit Symmachus, lé dernier lieu fut
Sym. I. • auiîî favorable, & mefme plus avan•n.* Ep. tageux que le premier.
Alors
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Alors les trompetes ddnnoienc le
premier & le fécond ligne , pair quel
ques fanfares, foit pour animer les chevauH, foie pour difpofer les A&eurs.
Cette façon dura feule quelque temps,
mais en fin Un troifietne ligne fut adjoûré.qui étoit donne ou par lé Prêteur
ou par l’Empereur, ( félonies temps, )
ou par celuy qui donnoit les leux. Il
le donnoit atrec une êfpece de voile
blanc, que i on depjôyoic en le jéttânt.
Néron en ifttroduifif l’ufage pour avoir caflîod.
une fois jette la fer viette où il elÎùyoit i-sEp-i*
fes mains, pour permettre.aux Aâeurs
d’entrer en lice , êc pour fe défaire dé
l'irtipportünité du Peuple qui s’impatidntoic & qui ne luy laifloit prcfqùe
pas le loifir de difner.

fei

î*.

Enfin, 1es Afieurs couroient leur car
riere , non-feuïcmenc fur la feule
longueur, mais il y avoit encor plufieurs tours êc plufieurs retours, où l’adreife des Cavaliers fe faifoit paroître.
Quelquefois ceux qui avoietit perdu Ì
la conrfe des Chariots ou des chevaux,
tâchoientde regagner leur gloire en
courant à pied, il y a apparence que
cette deridere force de courfe ne fe
B
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«Toa)« faiíoit que Tur la limpie longueur qui
eftoit au moins de 115 pas , chaque pas
valant 5. pieds , ou du moins auec un
dVosvfeul retour »& toute l’importance conhov.
Scal.l. i. fîftoir dans la vitefle ou dans la legereC. Z2. cé , & le fuccez dependoit beaucoup
plus de la force & de la nature que de
l ’efprit ou de TadrelTe.
Lçs Courfes à cheval n’eftoient pas
tout à fait ¿i limpies, car non-feule
ment on devoir fournir fa carrière avec
vitelTe , mais il y avoit encore des grâ
ces > & des manieres à obferver, cer
taines regles à fuivre » & certains
tours de force & dadrelTeàexecuter.
Par exemple, quand apres avoir parcou
ru un certain efpace,le Cavalier s aper
cevoir que fon cheval s’afoiblilToit, il
eftoit de fa dextérité de iâuter fubtilem cn tfurvn e efpece de relais qui L’attendoit,& de changer ainfi de coureur
avec tant de prefteue,que le changemêc
rutprefque imperceptible & fans perte
Hir.Ird.
1<i*c«i 5 • detcps.Maphée autheur moderne dône
auxlalofes peuples d’Afrique la gloire
de ces fortes d’a g ilité, car il affeure
qu’ils fautenc de cheval en cheval tout
en courant, & mefme que nonobftant
<
■
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toute la vitciTe des plus légers cou
reurs , les Cavaliers iè tiennent nonfeulement debout fans tomber , mais
que par une agilité & par une preftefle
prefquc incroyable, ils ramaflent à ter
re des petits cailloux , ians arrefterny
eux ny leur chevaux , & fans retarder
en rien leur courie.
Les Chariots demandoient beau- Buleng:
coup d’efchole aux chevaux, & d indu- Lipfc.1**
ftrie à ceux qui les gouvernoient, car Tuweb,’
ils avoient à les conduire, à les ani
mer , à les retenir, & à ne leur rien
permettre contre leurs intentions. le
fç ay à peu prés ce que quelques mo
dernes coateftent fur ce fujet : & ce
qu’ils prétendent établit fur l’authorité
des anciens ? mais fans prendre à tâche
de réfuter des fentimens arbitraires,
ny de prendre party pour ou contre les
uns ou les autres, jecrois que c’eftle
pins court de s’atacher au plus vrayfemblable. Il y a donc quelque appa
rence que fur la longueur dufradeou de
la carrière , il y avoir des efpeces de
bornes, autour defquelles il faloit en
courant faire fdufieurs tours fans y cou*
cher. Le nombre des tours ou des courB ij
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fes qu’il faifoir faire ( car cela eft en
cor en queftion )a e ftc en Grece iuf»
qu’à douze fois,à Rome,iufqu’à fepc,&
Domitian les reduiiîcà cinq.Vray-femblablemenc cette carrière eftoit écroite
8s avoit fur fes bords ces bornes qu il
faioit é v i t e r & que l’on ne heurtoir
point impunément ; car outre le danger
d e rompre le Chariot qui coutoit, le
courant croit decheu du droit&^de l’efperance du prix. Nous parlerons ail
leurs, des prix remportez aux leux,,foit
pour les belles courfes, foit pour les
beaux combars.
C ’eft icy ce rne lèmble l’endroit de
décrire la maniéré d’atteler les che
vaux dont on fefervoit dans les leux,
car une des plus illuftres parties du
«Spéâacle a efte cette variété d’acte liag^sique les Romains o n taffed ee, foit
dans les leux du Cirque, foie dans les
Amphithéâtres* Ordinairement on le
contentait d’un ch eval, & ce C hariot
eftoit appelle par les Latins Celes j
quand on y en attelloit deux, le nom
'Alcyî ab en eftoit Synerhs. Si l’on le conrentoit
Al.gcn.
&
Ai l.f.c. d’une iument , on fàp peUoit
S»
A ÿm ar lors que fo n fe fèrvoit de nus2

%
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les- Toutefois il eft à remarquer que
la Religion auffi bien que le caprice regloic en quelque façon ces maniérés
d atteler les chevaux , car par exem
ple >on ne couroit qu’à deux chevaux Te;
dans les leux confacrez à la Lune, & c
à quatre dans ceux dediez au Soleil;
comme auiïi Néron fe piqua de pou
voir
conduire dix chevaux attelez de j.,*c.C!!f*
r*
fro n t, & mefmey emporta une célé
bré Vifloire.
S E C T I O N

IV.

Des eembats qui f i donmïent duns
le Cirque dr des Gladiateurs,

L

’Origine de ces combats imitez »Sc
de ces funeftes Galanteries eft due
à la devotion des anciens Afiatiques qui *
.croyoient honorer les Manes de leurs
amis & de leurs parens par la feule
eflufion du fang humain. T elle fuperftition fut fi grande parmy lcsTroyens,
que me fines les femmes fe dccoupoient le vifage au hazard de leur
beauté qui leur eft toufiours precieuB iij
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fe, pour en tirer du fang qu’elles verfoient avec grande Religion fur le bû
cher des morts quelles avoient ché
ris. Les hommes, & fur tout lesrperibnnes de qualité traitèrent la choie un
peu plus virilement & avec plus de
magnificence. Ils immolèrent fans reierue & ians choix fur les tombeaux de
leurs am is, tous . les efclaves qu’ils
avoient pu prendre à la guerre. Iunius Brucus fut le premier parrciy'les
Romains, qui rendit à fon pere ces
cruels deuoirs. Long-temps après
xibere voulut rendre de femblables
honneurs à les ayeux, & pour en mieux
Scat.l. i • honorer la mémoire , il donna deux
Pctt# c
' combats de Gladiateurs, l ’un dans
*V‘
le M arche, & fa u tre dans l’Amphi
théâtre.
Ceux qui donnèrent de tels combats,
& quifirentprofeflîonde cette brutale
fureur , paflerent toufiours pour infâ
3uet\în mes. C ar outre que le commencement
J/b.c.7 vint par des efclaves, qui eftoierit des
miièrables abandonnez à leurs mau
vais deftins ; ceux qu’on éleva & qu'on
inftruiiît à ce meftier n’y acquirent pas
plus de gloire. Mais ce qui mit le conv^
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bîe à leur infamie, fut que les plus cou
pables eftoient compris parmy eux
comme des Vi&imes deftinées aux
plaifirsdu Peuple, & immolées à leur
rage comme à celle des beftes.
Dans une infamie égale parmy eux
tous, le bon-heur fuc fort different,
car les efclaues faits en guerre n’auoient ny efperance ny refource, ou fi
le hazard leur en procuroit, c’eftoit
tres-raremcnt ? & prefque iamais.
Les coupables eftoient encor plus mal
traitez, malgré leur force ou leur dex
térité > iis eftoient expofez aux be
ftes , & mefme quelquefois liez à
des poteaux pour regaler plus tranquiiement les Lions, & pour affairer leur
iùpplice contre rouf les hazards d'une
trop forte ou refoluë defenfe. Mais
ceux qui eftoient éleuez & choifts par
leur bonne mine > 8c fur l’apparence de
leur force , non-feulement eftoient
bien traitez, mais encore bien inftruits,
& l’on n’epargnoit rien pour en conferuer la fanté, l’embonpoint & les for
ces qui pouvoient contribuer au plaifîr
public.
le ne fçay, fi ce fut par épargne ou
B iii;
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par quelque raifon de médecine, que
X.t7c*7* Pline vçuc qu’ils fuflent nourris de
HordeA- pain 4’orge, dont le fobriquet leur
n;.
a demeurcjmais j’aurois mauvaife opi
nion, de leur bonne çhere, ii ie m'abandonnois à tout croire ce que dit cét
Autheur, 11 y a quelque apparence»
qu’on les nourrilioic b ien , & que les
Maiftres des leux qui profitoient de
leur bon eftat, çraignoiçnt plus la mai
greur & la foiolefle de leurs Athlètes
que la defpence & que l’intereft de
leur bourfe. Leur boiflon feien le mef1«}$• f* -me Autheur, neftoir guère plus agréa
*7»
ble , auflî ne leur ofiroir^on que par
maxime de fam é, & que pourles defalterer apres les exercices. C ’eftoit
une mixtion d’etu & de cendre, dont
la maniéré & la compoliriou me font
entièrement inconnues.

Ils eftoient donc fous la ferule & fous
les foins de certains Maiftrr s publics,
qui s’en paurvoyoient dansles marches
qu’ils fréquentaient fpigneqfement,
fur tour- ceux où fè vendaient les efclaves. C ’eftoit a eux à faire de bons
choix tant d’hommes que de femmes.
L ’ordre eftoic de vifiter les vns &.lea
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autres, de les faire dépoiiilier & mar
cher tous nuds, pour éviter lafupcrcherie que les habits peuvent faire en
faveur des membres defeârucux ou
mutilez. Quand ils en avoient agrée
quelques uns » ou qu’ils eftoient con
venus de la taille > de la force & du
prix j ils lesamenoienr dans leurs leux >.^6ou dans leurs Colleges , ou enfin dans 7¿¿V*
des lieux deftinez à cet exercice- Là- çV - t î ils leur faifoient bonne chere , d’où ']» //<jils furent appelMI Nouriciers - & en- y0uÂfuite des Levons regnlierespour vaincre.ou pour mourir de meilleure grâce, lKili;
ce qui leur attira un autre nom Grec,
qui veut à peu près dire M Ajire e£efcnms. Mais leur nom vulgaire & rLadn,
fut Aiaiihe des le u x , ou Lattifies.
C es Efclavcs ainfi vendus& livrez, 11‘
eftoient fous la puilïance de leurs
Acheptcurs , & cette vente faite on
les appelloir /Inftorati, & le payement
qui en eftoitfait Auilûrametitnm. Qft
les aflembloit deux à deux, &• les plus
égaux que faire fe pouvoir. 1 ourcela
on les comptoir par paire. Si bien qùè
de deux camarades cicvez dans toutes
les tendr elles de la fa (¿etc, on en fai«
B v
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io it fouvent deux cruels ennemis » qui
pailanc pardeiliis route forte de fentiments naturels, ne s ’ongeoienr qu'à
s’arracher la vie l’un à l’autreC es Maiftres ou ces Laniftes n’ctoient
gueres plus honorez que les Gladia
teurs ou que leurs efclaves.On leur enjoignoit meime de porter un habit par
ticulier pour les diftinguer des Perfonnes de qualité, & mefme des honneftes
gens du vulguaire. Ainfî au lieu que
les Romains ceigdÉient ordinaire
ment leurs robes, les Laniftes furent
" obligez de nufer que d’une fimple tu
nique & meime fans ceinture, ce qui
les fit apeller dijfoltts. Mais l'infamie du
xneftier n’en empeichoit pas les richeffe s , & ces âmes viles &• mercenaires
faiioient des profits incroyables du
louage ou de la vente des miferables
qu’ils avoient achetez. Car ils en faiioienc commerce public avec ceux qui
vouloient faire quelque magnificence,
& ils les lotioientouvendoientà cer
tain prix & félon le mérité des gens,ou
ielon le péril & le s coups qu’ils avoient
ou donnez ou teceus. La mort avoit
ion prix réglé, auffi bien que les bleifu-
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res : Et tout le bénéfice eftoit pour le
Maître des leux.Quelquefois à la véri
té celuy qui les donnoit ( ils avoient
plufieurs noms ) par unexcezde libe- Mit*.
ralire , faifoit quelque prefent aux
Athlètes. Le peuple m cfm e, ou du
moins les honneftcs-gens qui fètrauvoient aux Speâacles , leur jettoient
quelques pièces d’argent.
Tout cet afletnblagc d’efclaves dcftinez aux cruels plaifirs de ces premiers
tem ps, eftoit apelle famille. La mort
eftoir le plus prompt & le plus Leur re
mede contre leur fervitude. T oute
fois leur bravoure n’eftoit pas .'inutile
pour leur fortune & pour leur liberte,
car quànd ils avoient vieilly dans le
meftier , qu’ils avoient fait plufieurs
beaux combats, & des a&ions de quel
que m érité, ils obtenoientleur conge
des Empereurs ou des Confuís par
l’imerceflîon du peuple. C e congé s’apelloic Aîijfion, Sc la ceremonie qui fe suet. in
pratiquoit en l’accordant eftoic de leur Matiui,
donner un bafton (impie, ou une verge
à peu près fèmblable à celle dont on
le fervoit pour les inftruire* C e bafton
fans fer & fans.poince fignifioit qu ils
B yj
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eftoieçit déformais exempts de comjj’ bats dangereux* Tibère adiotufta des
recûmpenfcs confiderables peur ceux
qui a voient con fourni é leurs ans de
leurs forces dans ces exercices, & leur
fît diftribuer à chacun eent ecus Ro
mains. Caligula ne fut pas fi humain
& fit peu de fcrupule de. ietter aux
belles ceux que la vieillefle ou que
les p'ayes avoient rendus incapables
de donner du plaifir, & de. bien saqnirer du combat.
LipCe aeçufe fort les Doftes dune
mcprile confiderabl-e fur ces deux mots
i de M iffiw 8c de Rudis, donc* ils con• fondent la fignification-Cac le premier,
d it- il, eftoir un eilet de L'humaultc- du
vainqueur, qui fàrisfairde fa viftoire
ne vouloir point la mort de fon enn©my. Mais le fécond dépendait de la
pure indulgence' dô TEinp-ere-ur- > qui
voulant reeonnoiftre le m érité ds’ un
Gladiateur qui av^oit emporte un cer
tain nombre de vi& oires, luy doanoif
ce congé fo lem n el, 8c luy peometoic
de goufter le repos & de viivre afiranw
ehy d elà fervitude 8c d.e i*infamie;de
fa premiereprofèfii-oiji.
...
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C e n'eft pas par maniéré d’acquit
que nous avons parié cy-deflus des
femmes qui fe vendoient au marché
des tfclaves. C ar elles eftoient receues à oambacre > & Tacite ne diflh. Ann l.xf
mule pas > que fous Néron les femmes
& .mefme les gens de qualité ne fe
faienr expofez à l’infamie de ces Com 
bats. La chofe fut encore pluscfirontcmenc pratiquée fous Domitian. Car
ce Prince les força d’y pafler les nuits
suffi bien que les jours, & par une moJcr. in
iefle & une barbarietj inconcevable} SLcm.
c.
il fîr continuer ces combats aux flam ■ï*
beaux : Il y eut mefme des Nains qui
pvofefierenc de donner le mefme divertifiement aux Princes & aux Peu
ples, êc l’on en creuft les combars plus
fins & la maniéré plus galante, ou du
moins la variété & la nouveauté en ftrenr trouver plus- exquis leur ftng &
in Dum.
leur excezIl faut toutefois diftinguer à mon
*
adviis les maniérés de leurs engage
ments. car il y en avoit de deux foutes.
L e s E fol av e s y eftoien t forcez, Sc de*
voienrcomhatre malgré eu x, quelque
repugnancc. <ju’ Us y cuiTent*ou parleur
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naiflance ou par leur naturel. Mais il
y avoit des âmes viles& vénales, qui
par un fordide intereft , ou par la vio
lence de leur naturel aymoient mieux
des périls infâmes, & répandre honteufement leur fang,quc de goûter une
honnefte tranquilité & que de confcrver leur repos. Ceux-là s’engageoient
par ferment à fouffrir toutes fortes
de peines , & il eftoit conçeu en ces
Sat ternies , que ie crois eftre hiftoril- ques plûtoft que form els, Qu ils fou«
* friraient & oferoient tout ce que la cou
tume & le devoir pouvoit defirer d'vn
Gladiateur. Vne partie de ces devoirs
. eft déduite dans Petrone, N eus avons
in iuré (dit un galant homme» ) defouffrir
lefeu, lesfers yles co ups, & la mort, com me des véritables Gladiateurs, pourraient
avoir juré a leurs Adaiflres.
Il ie fait vne autre diftin&ion des
' efpeces de Gladiateurs, Nous leur
laiflerons les noms Latins, car il n’eft
pas poiîible de leur en donner en Fran
çois de jüftes & de bien convenables.
• Sequatores , Retiarij , Thrcces * Adyrmillones, Hoplomachi, Samnites , EfL
fedariït Andabdut Dimaçh&ri,
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-tliarti, Fij'cales, Poftulaticii, dre.
Les premiers avoienc pour armes une
cpée & une maiïe à bouc plombé.
Les féconds avoienc pour armes un
' Iacque-de-maille avec un T ridenc, de
•1 un ils bleiToienc » & en cas de befoin,
ils s’en ièrvoienc pour ruer leur ennemy;mais la gloire de leur accaque confiftoic à jeccer fi adroicemenc & fi à pro
pos le Iacque-dc maille,qu’ils peufienc
enveloper leur ennemy & le prendre
vif. Pour cela l’adverfaire faifoic cous
fes efforts pour rompre le recs, & le
pourfuivoic de près pour ne luy pas
donner le cemps, d’où il fui nomme
SecfHutor.
Les 3. portoienc le nom de leurs
païs, àcaufedu genre d’épées dont ils
fe fer voient, qui eftoic à peu près com
me des cimeteres.
Les 4. furent apcllez Mïnnillones, ‘
pour Myrmidons, qui eftoient les Bra
ves d’Achile , & que les Romains
ccoyoient avoir elle des François* Ce
changement de nom ne fe fait que par
celuy d’une letre » quieft deL.en D.
ce quieft affez ordinaire) témoin le
nom d’V iife.

AC
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Les j. citaient armez de toutes piè
ces, & en eurent ce nom G re c, qui
lignifie» arme dans le com bat, ou un
homme qui combat armé.
Les 6, receurent ce nom de lahayne
que tes Romains portèrent aux Samnytes. Car par mefpris ils armèrent
leurs Gladiateurs à la maniéré de leurs
ennemis ..fçavoit d un ccu plus large par
le haut que par le bas,& leur donnèrent,
les autres armes plus bifares que conliderables dont leurs enemis fe fervoien t, pour en diiramet la bravoure,
«u pour /iuftruire le Peuple &, leur cnièigner le moyen de les combatre.
Les 7. ont le nom de leur maniéré de
combatre dedans des chariots.
Les 8. ont un nom Grec; qui fignific
des gêna qui combatent à cheval.
Les 5>. furent ainfr nommez , parce
qu’ ils portoient deux épées, uhe en
chaque mû in, commette nofire temps
on ie b a to ità l’épee& au* poignard.

Les
eftoient des relies naalheuzeux dess belles. farouches , que leur
bon- heu* «u leur vaillance avoir
fauve de la ftweuc des Lyon* & des

D urs, ou ils ayoient eue. espofez, du-
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rant tout le matin. Pour le mieux
comprendre » il faut fçavoir que les
Spectacles commençaient du matin,#: *
fïnifoient fur le milieu du jour ; que
pour iors chacun retQurnoic en ion lo
gis difner. Neantmoins, comme il y
a voit des gens plusfobres ouplus paffionnez pour les jeux , ils ne forçaient
point du Cirque ou de l’Amphitheatre. Pour les divertir on leur donnoir
ccs miferables épargne; des premiers
p érils} qui n’eftanç ny revécus ny ar
m e; s’entretuoient les uns les autres.'
Cçs u v s'appelèrent ainfi , parce
qu’ils eftoienr entretenus par le public,
. Les 12. Parce quecoœ m eils eftoienr
braues & choifis pour eftre comme domeftiques & particulièrement deftinez
aux plaiiirs des Empereurs, ils cftoienc
demandez par le peuple.
Tous cçs infâmes ¿ cruels d iv e r tit
leurs des g en s, chacun félon ion talent s’efforqoiem de tuer ou de mou
rir de bonne grâce & avec quelque
forte ¿intelligence. Mais apres se*
ftre bien acqnitez de leurs devoirs, iU
obtenoient des Empereurs ou de ceuîf
qui donnoient les jeux» vne des trois
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>tuik. l*ortes de prix* O u le congé dont noiïs
-5up.
avons parlé cy-deiïus , qui n’eftoit
qu’une difpenfe de combarre & de
iervir à moins qu’ils ne le iîfenc de
leur bon g ré, ou par complaifance,ou
pour quelque confîderation d’intereft
Se derecompenie. Mais ils obcenoienc
vne fécondé grâce, qui avoit auiîi ion
nom particulier. O n leur donnoir une
éfpece de chapeau > pour’ marque de
leur pleine liberté. La première s’accordoit apres trois ans de fervice , &
la fécondé apres cinq. Mais toutes les
deux n’empefchoient pas qu’on ne leur
fift dé grands prefens, Se meftïie des
dons Se des Commet d’argent grandes
Sc corifiderables.
Il faut encor obferver que quoy que
les leux du Cirque fûiTenr très-fré
quents , les grands ne fe donnoient
que de cinq en cinq a n s, foit pour les
rendre conformes aux Olym pièns, foit
par quelque raiion de Religion>de Po
litique pu d’œconom ie. C e n’eft pas
que ce temps ait elle toujours & ré
gulièrement o b ie rv é , caron les a veu
différez d ix , & vin gt années en cer
tains temps j par un pur libertinage;
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3c en d'autres par une pure flaterie. en
vers lès Empereurs >on les a rendus
très frequens ; 8c mefme par Arreft du
Senatjil fut ordonné qu’on enferoit an
nuellement & à perpétuité le jour de la
naillance d’Augufte. Mais d’ ailleurs le
plaifir agiflant fur les efprits avec au
tant de force que >la R eligio n , plufieurs particuliers regalerent leurs
amis , pendant ou apres les Fcftins,
d'une ou deux paires d’Athlètes , ou
. de plus grand nombre félon la depèn. ce qu’ils en vouloient faire- H elioga. baie ne pouvoir fe paiTer de quel
que Speâacle pendant le repas, &„£t
divers Caroufels fur le Vatican, & c’
en d’autres lieux, fansicrupule 8c fans
, aucun refpeft des Mânes, dont il viola .
& fit ruiner les plus faints tombeaux •
qui empefchoient-la liberté des coutfes, & qui eftoient comme autant d’ob. ftacles à fes plaiiirs. ■
;
■;
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II.

D es Amphithéâtres.
pas l’ordre des chofcs ny
I Edeneleurfuis
naiilance ; je me réglé fur la
reÎTemblance Si fur la conformité des
IeuXjdes ljeux>& des plaifirs. Car ie ne
doute point que lés Théâtres n'ayent
eftc devant lesAmphitheatres,&que le
plus fimple des deux' n’ait précédé le
plus grand & le plus parfait.Les pre
mières inventions ne font jamais les
plus belles; & comme la réflexion des
corps iolides augmente la chaleur 8c
la lumière , les premières penfées
trJ.iD. cr°i^ cnt ■ & profitent infiniment des
3-Du* imaginations retâtées & réfléchies.
u î , •A*«h le Théâtre apparemment a pre&•> ta. c é d é , & ( comme dit Phitandre de
haftillon ) lie luxe a jo in t un Theatre
¿t»pbi- à l’autre & a fait un lieu des deux > que
u “ ™'. Ton a depuis appelle Amphithéâtre.
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I.

, Vitdeur^
nom de la form e ,de la gran&du nombre des Amphi

i

T

theatres.

Es Autheurs confondent allez fouvent ces deux noms de T heatret &
dAmphitheàtre.Piineappelle le Theati tre de Pompce Amphitheatre, & com|) pare fa grandeur à celle duT heatre de
^ Scaurus. Dans ce mefrae- endroit) il •
§j* donne l'honneur à Cefar d’avoir le
4! premier de tous fait baftir un Theatre
qui fut appelle Amphitheatre. Ainii
1 dans cette confufion que la negligence
;J des Autheurs, ou que l’ufage de parle r
14 a laifee indecife : il eft bien-mal aife de
dire les premiers fondateurs» ouïes
«•' véritables commancemens de f Am
phitheatre- C e qu’il y a de plus fur eft,
que les couries, leschaiTes j& les leux
qui avotent:efté celebrez dans le C ir
que avant qu’il yeuftdes Amphithea-

.
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C e nom a fon fondement allez con
nu : & le tout ne lignifie que l’enceinte
du Theatre. Car i’Amphitheatre eftoit
un eipace prefque rond, diftribué en
trois parties principales. La première
qui eftoit comme le Theatre, eftoirla
plus baffe ;& faifoit comme un parterre
de fable , elle eftoit appellée Cave »
foit à caufe de fa baffeffe, foit à caufe
quelle eftott cavce & qu’elle eftoit
pleine de cavernes foufteraines & arti
ficielles , dont les unes fervoient a en
fermer les b .fte s, & les autres àconierver les eaux necelïàires pour les
divertilïemens des Naumœcaies , &
pour la commodité deS ] Speffateurs
affemblez. Le lieu eftoit plein, égal,
& la b ié , donc il eut aufli le nom a Am
rene, qui en Latin lignifie fable.
La fécondé partie eftoit l’enceinte de
cette A rene & de cette C a v e , & comprenoic un grand corps de baftiment,
où il y avoir divers d e g te z , dont les
plus bas & le s plus proches du fonds
eftoient aulS plus courts & plus larges,
& les plus ellevez, s’ils n’eftoienr pas
plus é troits, du moins ils eftoient beau
coup plus longs« Cette difpofition des
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degfez facilitoit le commence des
y e u x , & faifoit que les plus éloignez
Spectateurs n ettoient point empefchez
par les plus proches*
La troificme eftoit plus neceftaire
qu’aparante : L’on y gardoit diverfes
eipeces d’animaux des chevaux pour
les courfes & pour les chattes, des •
bettes feroces pour les Criminels ou
pour les Athlètes , ou des rares &
curieufes pour le divertittement des
curieux.
Bien que les Amphithéâtres futtenc
beaucoup plus petits que le C irq u e, ils
ne làittoient pas d’eftre fort fpacieux:
L on peut conjecturer & conclure leur
grandeur oar le grand nombre de per|
lonnes qu ils pouvoient contenir : Le
Theatre de Scaurus donc nous parle
rons au Chapitre fuivant, pouvoit te
nir quatre-vinzt mille perfonnes.
Celuy de Pompee quarante m ille, &
celuy de Vefpafiàn encore un beaucoup Ami*«;
plus grand nombre.le laitte à penfer au
Lefteur qu’ellepouvoit eftre l’étendue,
dont la hauteur eftoit à perte de veuë,
dont la longueur tx’eftoit point inter
rompue par le Corps du Theatre, qui .
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erioccupoit une bonne partie. Mais le
tout fe peut« plus aifément dire que
ptouver.
Il ne nous refte de tous ces pompeux
Edifices de Rome , que quelques ru i
nes de celuy de Vefpafian, on le nom
me anjourdhuy le C olizce à eaufe dû
Colofie. Celuy de V eroneeft plus en. tier, & Lipfe nous en a laide non feu
lement vne do&e & eurieufedefeription, mais il adjoufte encore uneldimerition Géométrique &M echanique,
d’un certain Sebaftien Serly grand A rdhitefte. le ne m’ataeheray pas à le co
pier ou traduire, ny à faire le detâil de1
lahaurèur des Arcades, des Portiques,
& des Colomnes. le m’arrefteray» fimplement à la- longueur du fonds ou
de l'Arene, qui eftoit de trente-huit
perches fur trente-deux de large : La
perche revenoit h noftre toife, & coti. renoie fix pieds» Mais cette fupptrtîf«tton tti’eft fufpefte, & te nvïmâgitte,
ou1 que cet Amphithéâtre choir petit,
ou que ta mefure eftoit plus gÉande. Il
n-’y avoir que quarante de grez, ayant un
peu plus d’un pied de hauteur fu r detrx
de largeur. Enâtr» par htfttpputmkm
d’un

Andins & Nouveaux.
45
«Tun nommé T o r e lly , il y avoir de l’efpace pour tenir vingt-trois mil & tant
de perionnes.
Le mefme Serly dont nous avons
parlé, donne le plan d’un Amphitheatre de Pôle , dont Lipie n’a touché
que la description des dehors, Sans
nous en fpecifier la grandeur. Il dit
feulement que les principaux murs de
lenceinre font bafties de bonnes pier
res quarecs., mais que tout le dedans
eft deftruit, & qu’il croit que les deg re z , & le s diverfes commoditez in
ternes eftoient de bois , que l’on dref*
foie,ou que l'on dêmoliiToit félon l’occafion.
Il n’en a pas oublie deux tres-con/îderâbles qui font en France.',Sur tour il.
nous a dépeint celuy de Doué en An
jou , où la nature a invité l’ art, & a en
gagé la magnificence des Romains.;
caril y a une coline fi.favorable» qu’il
n’y a point eu debaftiinens ny de depenïê à faire pour y efiever ny pour diftingoer les divers degrezqui lecom pofent. Ladefcriptionen eft trop exàfte dans L ip ie , pour en entreprendre
une nouvelle. Nous dirons feule-

1
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! ment deux chofes de cet Amphithéâtre
naturel, qui luy font fîngulieres>& par
où il doit eftre diftingué de tous les
autres. La première e ft, cette heureufe rencontre de ce tour de colines difpofées par la nature à tout ce que l’art
& lacouftume en pouvoient defirer.La
fécondé eft, une efpece de tombeau au
milieu du Parterre ou de 1*A rene, cfle*
vc en rond, de la hauteur de fept pieds,
& de trente de diamètre. La fuperficie en paroifioic de niveau ; il y avoit
neanrmoins une imperceptible incli
nation du milieu aux extremitez. Elle
eftoic percée en iîx endroits de diftance ég a le, & les trous eftoient bou
chez de greffes pierres, où il y avoit
un anneau pour les lever ouïes re
in etre plus aifémenr. Ces trous ou
verts , on dcfcendoit par autant d’efcaliers d’environ treize marches. C es
efcaliers eftoient efclairez par des pe
tites feneftres carrées, pratiquées au
tour du tombeau fur la hauteur.
le feray un peu plus exaâ fur celuy
id eN ifm es, dont il n’a pcefqne remar
qué que le nom de fes illuftres ruines;
& je le fais d'autant plus volontiers,
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que j'en ay e u , par la faveur & par les
mains de Moniteur CaíTaigne C onfeiller à Ni fines une plaine & parfaite defcription des principales dimènfions
& des remarques importantes faites
par Moniteur Gùiran, qui fans doute a
efte un des plus habiles & des plus cu
rieux de fon temps,& qui a promis au
public une Hiftoire de fon pays , dont
tout le Royaume luy fera obligé & de
viendra fon admirateur.
*
Sa forme eft ovale comme tous les
autres, & a de diamètre £ 7. cannes ou
perches. La canne contiene huit gran
des palmes, & les palmes reviennent
à peu près ànoftre pied commun. Sa
circonférence eft de 19; cannes » & ( k
fut face en comprend 618 en quarré.
La hauteur eft de dix perches,cinq pal
mes. Et enfin, l’eftenduë de cet Edifice
a pu recevoir & placer 17 mille perfonnes. Il y a apparence que les mar
ches d’alentour ont efte en plus grand
nombre. Qjielquesuns veulent qu’il y
en ait eu jufques à tren te, d'autre jufqu’à 28, maintenant il n’en refte en tout
que dix-fept. Le fonds ou le parterre
eft aujourd'huyremply de maifons. Le
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befoin des particuliers & le defordre
des affaires publiques prévalant à la
coniervation de l’antiquité , l'a telle
ment défiguré, qu’il ne paroift eftre
qu’une rue’. O n ne laiffe pas toutefois
de defmefler les reftes de fa vieille
beauté & de la premíete magnificence,
comme les grands Jm urs, les marchez;
& les cavernes. O n y voit mefme en
cor des Arcades de deux ordres, les
unes fur les autres, chargées de grof»
fes pierres où l’on attachoit les Voiles
pour donner de l’ombre.Et enfin,quatre
differentes portes par où l'on y entroir.
Mais Lipie ne doute pas que le chan
gement des temps, de Religion & de
domination , n’en ait fait ruyner de
beaucoup plus coniiderables , qui
eftoient à L io n , V ie n n e , & ailleurs.
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II.

V u commencement des Am
phithéâtres,

T L n eft rien parmy les Autheurs de
J plus embrouillé que cette queftion.
Car outre que le mot de Theatre eft
prefque toujours confondu avec celuy
¿ ’Amphithéâtre ; toutes les nouveau»
te? que divers particuliers ont intro«
duit dans leurs leux ou dans leurs chaffes, leur ont acquis le nom Inventeurs
& les ont ainfi fait palier pour les prej
miers Autheurs des chofes mefmes
J
qu’ils n’avoient qu’embellies.
I
Lipfe avoue la difficulté de la choie,'
1
& le peu de certitude des conjectures DeAmp,
que l’on peut former fur la relation *•
des Autheurs. 11 ne 1aille pas toute«
fois d’eftablir la naiftance des Am»
phitheatres fur le déclin de la Républi
que , & fe perfuade que4e Theatre de
Curion cftoit auifi un Amphithéâtre,
parce que quand on vouloit on le feparoit en deuxparties, & quand on changeoit de deilein & qu’on ie vouloit fer-
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v ir de toute Ton eftenduë, il faifoitun
lib.ji.c. plein Amphithéâtre. Ces paroles font
i,. sca!. a _eu _rcs J e p line y & femblent don«
c.%i.
ner droit a çe Tribun du Peuple egale
ment turbulant & ambitieux, de pafler
pour le" premier Inventeur des Am 
phithéâtres s car dans le mefme enjk ' ' droit il eft expreifcment remarqué
Ml
que les plaiiîrs de la Scene y furent
ka
pris & donnez avec tant d’artifiêel
$Ë\
qu’encore qu’il y euft . comme deux
W l
Théâtres , radreiTe des Machiniftës
«D
avoir fi bien difpofc les chofes, que
L J
Tvn n’eftoit point incommode du bruit
de l’autre : E t que le lendemain ces
deux parties réunies par Tabatemeiit
de quelques feparations, on ne voyoit
plus qu’un enceinte, ou qu’un Araphi.
theatre, où il donna le divertiiTement
d ’une chaiTe & d’un combat de G la 
diateurs. Par-là, il y a toutes les appa
rences du monde de cro ire, que ce fut
ià le premièr Amphithéâtre.
Toutefois Scaorusy ce renommé &
magnifique Æ d ile, avec quelque fonilifc. s. c. dement peut eftre cenfc avoir pre' 7cédé Curion dans ce deiTein. Caraii
dire du mefme Pline, Sçaums fur ie
premier quiyexpôfaau Peuple & dans
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ion Theatre cent' cinquante Panthè
res ; 6c Boulanger adjoute qu’on yj a
donne des chaues, & fquon s*en eft BuK4e
Ven.c,
feruy comme d’un Amphithéâtre.
tom
Cependant du confentemcnt de pluiîeurs, Iule Cefar pafTe pour le pre
mier Fondateur des Amphithéâtres :
& le meime Boulanger} au mefme Ale;. aK
AKq «Je.
endroit afieure , qu'apres avoir fub- M* Bu!«
jugc J’Afie & l'A m i que, il baftit un bic.
Theatre qui fut appelle Amphithéâ
tre à caufe’ des'degrez qui l’enrouroient, & fur lefquels les Speôateurs Diop.l*
pou voient s’aiTeoir pour leur commo
dité. Dion l'appelle unc Nouvelle in
vention, Mais comme tous ces ouvrer
ges ne furent que de bois» les fonde*«
ments en ontefté peu fo lid es, les bâtimens aflez fragiles y 6c la duree trèscourte. Ainfi je n ’ofepas tout’a faitfme
rendre 4 toutes ces opinions*
Contre le Theatre de Scaurus» je le
trouve trop riche, trop orné, pour pou
voir fournir en nature quelque choie
de iî beau que fon art ; & c’euft efté
ruïner le plus beau des ouvrages, que
d ’ofter une Scene fi precieufe, que
celle qui nous eft depeinte par les Aur
mj
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theurs ( & dont nous parlerons en ion
lieu ) pour faire un Amphithéâtre &
pour y donner deschaftes. Outre que
*
les beftes rares, comme les Panthères»
pouvoient eftre un Speâacle allez
agréable , fans qu’il fût accompagné
sul 11
P^ai^ir *1® la chaiïè. Com m e bien
c. 17. fouventon s’eft contenté de faire voir
au Peuple divers Animaux étrangers
& inconnus, fans autre cerem onie, &
fans autre divertiiTement.
le ferois: volontiers pour l’inven
tion de C u rion , mais les doftes font
pour Cefar , & ils veulent qu’il ait
fait faire un Amphitheatte dans Je
Champ de Mars, qui à la vérité n’eftoit
.que dé bois, qui en eut toutefois & le
* uic. c. nom & la forme. Car Suetone Ecrivain
45
e x a ô , remarque qu’Augufte fe piquoit
•Aile*.
tous les plaiûrs de la * S cene , des
ab a l boufons triviaux qui jo.üoient dans les
gen. 1.4c * Places Publiques,des ¥ Am phithéâtrest
* Lipf. •& duÇirque-Or il efteertain que deibn
Hi cc* f*temps il n’y avoit dans Rome"*1que

trois 7*hentres & un Amphithéâtre,
-

> 11 n’eft pas toutefois imponible que
cet Amphithéâtre dont le Neapolitain
parle, n efo it auffi-.toftceluy deStati-
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lius Taurus que celuy de Celât, le
Je croirais mefme, & d’autant plûtoft,
qu’il eft certain & accorde par rouf
les Autheurs , qu’Augufte fit démolir
l'ouvrage de Cefar qui n’eftoit que de
bois >pour y faire un Maufolce; & que * tipf Taurus en fit un de pierre*.* &à fes hic c.f«
defpèns> pour complaire & pour faire
fa Cour à Augufte. Telle penfce peut
encore eftre appuyée fur le nombre des
Amphithéâtres que * Rulanger a mar *De ffn
que; car il eompte celuy de Cefar.pout c.io.
le premier, celuy de Taurus pour. Je
fécond, & celuyrdeTiitepourlctroi*
ficme.
le ne fais donc pas difficulté de con
clure deux choies : La première, que
Pline s’eft mefprjs, ou plûtoft que les
Copiftes &i lies Libraires l’ontfaif fail
lir , quand ils ont lâché ou pofé le mot
d'Amphitèatre pour celuy de Theatre
de Pompée *La fécondé >que Statiliqs
Taurus a efté i’Aütheur ;du premier
Amphithéâtre; de pierre qui air efté
fait à Rome, & qui a duré feul de cetce
matière , jufques a celuy de Tire: Car
roue ce que les divers Empereurs ont
médité de. faire, n’ont efté que des
Cv
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idées 8c de faibles defleins, qui n’ont
pas paifé plus avant que le projet, ou
Suet.t

Ma.

qui ont avorté dés le commencement.
i a preuve en eft aifée 8c invincible
dans tous les Aurheurs. Car Néron
leul en fit un pour reparer la perte 8c
la ruïne de celuy de Taurus, dans .le
meime lieu, ceft à dire dans le Champ
de Mars,où Iules &Taurus avoient fait
les leursrmais il ne fut que de bois:& fi
la grandeur ou la fituation eût quel
que "choie d'extraordinaire >ladifFe*.
rênue de'la mairiere fit auflî une gran*?
de différence du prix«; ' ’
j
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Bs jeu* du Cirque éfiant apuyez,
partie for la Reiigion j partie fur la
Couftüme.fuMîftereot malgré le chan
gement dei goufts & des temps. Maïs
l’inquiétude du luxe & rinconftance des
£lprits ÿ. aporterent tant de diverfitez
8c y ajoutèrent tant de choies nou-

L
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velles, qu’ils femblerent avoir eftc abo
lis» ou du moins eftre dégénérez en
ceux de TAmphithéâtre » quoy qu’il
n'y euft de différence entr’eux que par
la maniéré du lieu. Les combats & les
chaflfes continuèrent comme aupara
vant, car s’il y eût plus de dépenfe,plus
d’agrément ¿c plus d'induftrieje fonds
du diverrifTemcnt demeura toujours
le meime, & on s’y bâtit, on y courut,
on y dança, & enfin y on y fit tout ce
que l’on avoit déjàfait dans le Cirque.
Nous avons fuffifamment parle dans
le premier Chapitre, des Athlètes ou
Gladiateurs, & des diverfesmanières
de leurs combats : & bien qu’on y euft
pu mefier quelque choie deschafiè*
qui fè dpnnoient tantoft devant»tantoft
apres, nous en avons refervé la deicripcion pour ce Chapitre* parce qu’affeurément les chailes faites dans les
Amphithéâtres ont eftc beaucoup plus,
célébrés &plus galantes , que celles
que l’on a données dans le Cirque. Qci»
Cesfortes de chaiTes peuvent eftre se» 6»duites eq deux maniérés. La première, ç/û.
fût-la chafle d’animaux privez & herbatiques;Inféconde,celle des iauvages 6c

Ç vj
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carnaciers. Celle-là n*eut rien dé
dangereux, & l’on n’y conroit que des
belles timides & innocentes, donc la
fuite & la legereté faifoit toute i’adreiTe. Mais ceüe-cy fut tonjours perilleufe, & bien fouvent funefte, nief*
me aux plus braves.
Vn célébré Autheur nous a laiuc
’ une belle & pleine defcription de
de ces deux differentes eipeces de
challè, que 1Empereur Probus donna
dans le Cirque apres avoir triomphe
des Allemans. Elle eft conceuë en
ces termes. U.donna une CbaJJi confia

derable^oittePeupleprofita detout le degxflcjtiony fit. Le Speüaclcfat ainfidiff°fe s fl fit arracherait#Soldats lesplus
hauts arbres avec leurs racines, & les.
fit replanteriÿ fcujlenirparde bonnes
degreffes poutres liées enfimble. Ondes
couvrit enfuit(de terrenouvelle & choifie t dont Lt louable fttbfianco ayant ré
veille la fèvede cestroncs trantylanteiiy
leurfit biek-tofi ¡etre^dt nouvelles fueilses» Ainfi .le Cirque parut comme uns
forffi naiffante & 'oitdeitie, queton reniplitanlft'iofi demille Autruches t etau
tant deCerfsJ & depareille f uamté de
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Sangliers, de Daim, de Chevreuil, de
Brebis, &ctautres Befies , tantfauvages
que domefiiques,autan tau'on enfut trouver & nourir. & toutes ces diverfesproyes,
furent abandonnées au 7euple, & cha
cun en emporta fa part. Pn autre tour
il donna dans t AmphithéâtreuneChaffede centgros Lyons qu'il fit lâchertoutà la
fois > dont les effroyables rugiffements
aprochoient du bruit, des Tonerres: Ils fu
rent toutefois tous tutx. auec plus depre-.
fieffe que de plaifir , car ils ne témoignè
rent point avoir ces impetuofitez. quon
éprouveen euxxquandihfontJfbrtis retenu
ment de leursforets* Dans cemefineHeu»
■ony courut cent Léopards de Libie, au
tant de Syrie, cent Lyonnes >& trois,
cents Ourstout enjêmble. Ce SpeElacle st.
ia vérité fut plut extraordinaire qu'*L
greable.
L’on voie dans ce paiTage une pre
mière ChalTe plus utile que perilleufc,
Se où le Peuple ianSaucun rifque cmpoiroit tout 'cè-qu’il ppüvoit prendre*
&Vattachpitàtoutee qui luy pUifoit
d’avàntàge. Ce degâft donnaàces Kortes de ChaiTes .le nom dé Direptionau
4c Vifcerqtbn}on coptes les provliions
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ib eftoient abandonnées à Iadifcretion&
•V au defir des Speftateurs. le fçay bien
que ce mot de Vifceratton faifoitune
partie des ceremonies funèbres, ou la
libéralité eftoit fans defordre. Mais
enfin, foit qu’on fait étendu à celle qui
fe faifoit dans ces Chafles de joye &
de magnificence , foit qu’on lait tire
du carnage qui fe faifoit, pour diftribuer au Peuple la viande qui luy eftoic
deftince, ce mot eft devenu commun
à ces deux fortes de fotèvnnitez.
Pat cette autre peinture des ChafFes
de la fécondé efpece, l’on voit qu elle
eftoit toute meurtrière &[route cruelle,
& contre des beftes farouches recher
chées pour cela de tous les coinsdu
monde, & renfermées dans ces caver
nes dont nous avons parlé.CetteChaffe fe fait ioit en deux ou trois façons.
Premièrement, lors que les Gladia”
reurs, ou Athlètes.ou Efclaves eftoient
commis avec un ou ptufieurs Lyon s ,
non pas par condamnation, mais par
leur profdfion & par leur engagement.
Pour lors ils eftoient véritablement te
nus de fc batre & des’expofer a la ra
ge de ces animaux en fayeur du Peuple

A n ci >ts & Nouveaux,
& des .Speftateurs ; mais iis avoient
la liberté de fe deffendre, & d'ufer
de leur vertu & de leur adreiïë pour fe
tirer du péril & pour éviter la mort.
Secondem ent, quand on eftoitcon
damné aux beftes, Pour lors quelque
fois o n le slio it pour s’afTeurer de leur
iù p lic e , & pour ne point fruftrer le ■
crime de la peine qui luy eftoit deue.
Quelquefois on leur laifïoit la liberté
de la fuite ou de la deffenfe, fans ar
m es, 8c on les expofoit ainfienproye
a des Lyons affamez 8c irritez par
leurs gardiens. 11 eftoit m ille manie*
res de faire périr ces miierables , 8c eaîi.i.f
de divertir de leurs morts l’humeur c'* z- |
barbare des Speélateurs.
" Th od %
3. Quelquefois, auifi les honneftes MaercflL %
gens vouloient donner des ■ preuves ^
de leur adrefle , & ie commettoient
avec les Ours & les Lions. P . Serv iliu s, P rêteu r, qui d on n oitledivertiiTeraenc des leux , s’abandonna à
ces fortes de combats. Mais il y avoir
auifi deux maniérés de combatre ces
beftes. L’une confiftoit en une bra*

Voure étourdie , qui fe faiioit, un
plaifir du péril 1 & l'autre eftoit un
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(impie amufement d’adrefle & de dex
térité, à tirer FArc de bonne grâce, &
à fe rendre fur de fon coup. La pre
mière maniéré, quoy quelle fitparoitre plus de courage , n’a pas laide d’ctre blâmée, & de palier pour infâme»
mefme dans les perionnes les plus
qualifiées. La fécondé fittoutelagloire de Commode, qui dans un endroit
bafty tour exprez dans l'Amphithéâtre»
'orara!nexempt détour péril, tuoiten cou-,
rant, & prenant fa demy-volte, tous
les animaux qui pafloienc devant luy.
L'aurheur remarque qu'il n’employoit
jamais deux traits pour tuer une belle,
rant iiedoit alïeurc d'en blefier ou le
corur, ou la telle du premier coup.
w r in
>om.c, 'Le femmes mefme prirent & don
nèrentccs divectidemens de l’Amphi*
théâtre , & pour fingularizcr d’avan-,
rage dans leurs plaifirs, elles paderent"
les nuits à combatre aux flambeaux
pour le divertiflement du Prince. &
du Peuple*
•
- .
Le dernier-genre Je Combats efibit
des belles contre les belles. Cette
curiofité eftoit d’autant plus agréable
qu’elle eftoit moins inhumaine , 8$

Andennèr Nouveaux '.
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qu’il ne s’y hazardoit que la vie des ani
maux ennemis de l’homme. • On y -,
commettait des Lyons contre des ®*“ Pr*
Ours» des Lyons contre des Eléphants» Rhôdigi.
des Rhinocéros contre des Taureaux.* M
CPart.
* 1.1.
& l’on voyoit quelquesfois former des
p artis parmy plufieurs de ces animaux
qui malgré leur fureur scbloient faire
choix de leurs véritables ennemis, fitoft qu'ils étaient expofez à leurs yeux.
Il faudrait traduire les Originaux
tous entiers »fi on vouloit exaôement
décrire jufqu’où le luxe a porté l’imagi«
nation &la fureurdesRomains,ou groffir extraordinairement cetAbrege, fi je
in’abandonois à toutes les furprifes où
je combe »en lifant les differentes mer
veilles des divertiilètnens des Amphi
théâtres. Car ioit la defpence yifible
dans les fuperbes baftimens, foit la
iecrete & neceflaire , pour avoir, &
pour nourir ce grand nombre d'ani
maux qu’on égofgoit à- ras dans les
Amphithéâtres & dans les Ieüx pu
blics , ou particuliers ; toute cette de*
penfedif-je fe conçoitmal-aifément,
ians que le bon iens embarailè un peu
la foy, &fans quc la raifon murmure,.
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ou contre les excez véritables>ou con
tre les fauflTes exagérations des Hiftoriens. le ne laifferay pas toutefois de
tranferire icy un detail» que le grand
Moniteur de Montagnes nous a laifle
dans fes Eflais »de la diverfité & de
la magnificence des leux, & des divertifiemens de l'Amphithéâtre.Voi cy
ces paroles.
C'eftoit une belle chofe de voir le lende•
mein de eene Chajfc aßommer cent gros
Lions » cent Leonards, trois cens Ours,
& pour le troifieme tour faire combatre
trois cens paires de Gladiateurs>devoir
ces grands Amphitheathres encroufiez.de
marbreau dehors, labourez,¿ouvrages &
Statues» le dedans reluifant denrickif•
fernems , tendre «0fi4 c.decegrandvuidé,
remplis dr environnez, depuis le fonds
iufquau comble de foixante on quatre*
vingts rang ¿échelons auß de marbre &
couverts de carreaux ou fe puiffèntran*
gercentmillehommesaffisà leuraife\& la
Place dufondtou cela feiouoit, la faire
premierement pariert entrouvrir & fen~
dre en crevaffè 9 représentant des antres
qui vomijfoient les befies defiinêes aux
Speftaclet 9 puis tinonder dune Aies
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profonde qui charioit plufieurs Monftres
Marins chargez, de vaiffeaux armez, à
reprefenter une Bataille Navale. Tier•
cernent, Vafficher & apptanir de note•
veau pour le Combat des Gladiateurs’. &
pour la quatrième façon , la fab'ler de
vermillon cr de ftorrax au lieudarene,
poury dreffer un Feftin folemnel à tout
ce nombre infiny de Peuple , [le dernier
aile etun feul iour. Quelquefois ony a
fait naiftre une haute Montantepleine de
fruitiers & arbres verdoyant» rendant
par fon faite un ruiffiaudeau comme de
la bouche ¿une vivefontaine. Quelque*
fois ony promena un grand Navire qui
i ouvrait & fedeprenoit de fby-mefme j
apres avoir vonty defqn ventre qua
tre ou cinq cent beftes à combat, feref*
ferfit s'evanouyjfoitfans aida; Autrefois du bas de cette Place, ils faifbient
élancer des furgeorts eteau qui reialtffoient contre-mont, & a cette hauteur in
finie , alMtarrofantdr embaumant cette
infinie multitude. Pourfe couvrir de Uniure du temps, ils faifbient tendre cette
immenfe capacité', tantoft de voiles de
pourpre labourez, a Raiguille, tantoft de
foye tt-me autre couleur,& lesaVancoient
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ch miment comme il leur venait enfant
tdijîe. Les retz aujfi quon mettoit au de*
vent dm Peuple pour le deffendre de la
viclencedes befles élancées, efoient tijfus
dcr. En ces ventrez nous defcouvrons
ccmbien ces Siècles eftoientfertiles dau
tres efprits que nefont lesnofres, dre.
Il eft prcfque impoÆble d'inventer
quelque choie plus galante ou plus
fuperbe, mais ilnel’eft gueres moins
de fe perfuader .quelles ayent efté ii
galantes & fi fuperbes. le ne douté
point que Monfieur de Montagne n’ait
de bons garans de fes paroles, toute«
fois je ne Iaifle pas d’avoit de la peiné
à concevoir ioit en un,foit en plusieurs
jouis ce tasdemiracles fi furprenansj
mais il eft encore plus aile de croire
que d'examiner exaftement le vray î &
nous n'avons pasune petite obligation
k ceux qui nous ont prévenu, & qui fe
/ont bien voulu charger du hazard des
choies douteuies & des bizarreries de
noftre incrédulité.
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Ves rarete\ montrées, ffid e
quelques autres cirçonflances obfervêes dans les leux
ou dans les Qsajfes,
Ncore qu’il n’y euftque les gens
de qualité» comme Prêteurs, Di£btteurs » Ædiles & autres performes de
cet Ordre, qui donnàiTent de tels diverdiTements ; le luxe emporta fi
loin la defpenié, que le Public ou les
Empereurs furent contraipts de lésai«
der, & de leur fournir des deniers. Ce
iècours en augmentoit beaucoup la
magnificence, & attira à Rome tout ce
que la nature produiloit de rare & d’ex«
traordinaire dans les Pais les plus cloignez. Vn Sevoie fimple Ædile introduifit les combats de plufieurs
Lyons. Syllaen pouffa le nombre iufqu’à cent des plus gros. Pompée i
4 0 0 . & Augufte encore à d’avantage.
Et enfin» les Empereursfuiyanesren-
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dirent lachofe fi commune, que l’on
en expoioit au carnage par centaine
auffi bien que des Ours. Antoine y
attela des Lyons à Ton char >& leur
fit lubie' le joug obéir aux chaftimens & fuivre les intentions deleurs
conduôcurs. Dans les Indes on s'en
fert comme des chiens pour chaiïèr.
AeLl l7*i\ugufte apres avoir vaincu l’Egypte,
i
fit voir au Peuple dans les leux qu’il
L
donna unCheval Marin, & le premier
K
Rhinocéros qui ait paru à Rome* II
I
y montra auiîî unTigre aprivoifé«. j)¡x-huit Elephans combatirent dans
les leux de Pompée *-ce qui fut une
^nouveauté furprenante, mais qui peniâ suffi devenir dangereuie aux ailiftans, par les divers efforts que ces
animaux firent fe Tentant frapez , ibit
pour fuir de nouveauxcoups, ioit pour
-le venger de ceuxqu’ils avoient teceus.
«^Gaiu T>eP°is ils furent communs, pref-qu’à
vet. Ra tous ceux qui entreprirent de pareilles
f«ïï* -Magnificences.Cequi obligea ce grand
c-i1 .1.8. homme de chercher quelque choie
-de nouveau dans un iecond diver*
riiTement où fa curiofité s’arrefta à un
Loup-ccrvier qu’il fit venk des Gaules.

Anciens & Nouveaux.
71
Pout fouftenir fa foy , quand elle
chancelle ou quand elle fe révolté abfolument contre ces apparences fabuleufes»il faut voir dans Quinte-Curce
les foumiiîjons & les fervices que les
Eleph&s ont redus aux Rois Indiens, &
entr'autres à Porusiou lire dans Ælian,
leur intelligence & le profit qu’ils font
dans les divers Arts que l'on veut leur
enfèignër.Ce dernier Autheur croit en
avoir veu qui fçavoient mefme écrire,
ou dumoins former avec leur Tr ôpe les
lettres Romaines fans*faute & /ans
mépri/e. le n’o/è en dire toutes les diver/ês dexteritez qu’on leur atribuë.
, Cependât,’quâd ie devrois être blâmé
d’inferer icy des chofes trop fuipeftes,
le ne puis me tenir de toucher légère
ment les plus illuftres & les plus curieufes raretezque j'ay remarque par- L timy tous ces grands hommes, qui fec.
font picquez d’en remplir Rome , &
d'en divertir le public. M. Scaurusregala le Peuple dans (bn Theatre, d’une
curiofitéinoiiye. Ce fut 'de l’Anato
mie d’une eftrange & extraordinaire
Befte. Il la fit venir de ludée , où le
bruit eftoic commun que c’eftoft le
)
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Squelete duMonftre à qui Andromede
avoir efté expofce. S'a longueur eftoic
de 4 0 pieds «l’épine du dos eftoit de
fit pieds de groüeur >& il n’eft pSint
dans les Indes de H puiflant Eléphant
qu’il nefurpaflar en hauteur. Ce cu
rieux Romain fût le premier qui fit
paroiftre cinq Crocodiles & un Che
val Marin.Ce dernier animal ne fut que
pour la veuë-* Pour les Crocodiles on
lésa faircombatre & mefme en grand
potimus. nombre , encore que Symmachus
pu. s.c. croye qucitait arrivez à Rome ils
iü> 6 e , ent perdu la vigueur & l’avidiré
Ep. 44 . qu’ils pnt dans le Nil & dans leurs
eauxNatales.
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p r e m ie r e :

D u nom , ¿/e U f orme , & de U
fyffer*nce du Theatre•

E mot de Theatre eft Grec, Sc ne ¿xj T;
fignifie autre chofe qu vn lieu de (j/aimi?
Speâacle i ceft à dire,où l’on voit com*
modemenc & pleinement les choies
extraordinaires quon expoie en veuë
pour le divertiflementoupour le bien
du public. On a plûtoft retenu le mot **
de Spcftacle que çeluy. d’Auditoire, foie
par le fouvenir des premiers, Speôaçles qui n’eftoient que pour les yeux»
foie que les vers & les chants qui én
faifoient la nouveauté, euffent befoin
de quelques choies de plus que des
paroles , pour avoir un plein -effets

L
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liait.enfin que les objets entrent dans
Famé plus fortement par les yeux que
par les oreilles.
Le Theatre eft un Amphithéâtre
coupé. Car lovalë pleine laiiToit-uti
parterre'» ou pour parler comme les
Romains une cave ou lieu vuide »où
n“ paroifloient que les Atheletes qui
dévoient combatre, ou les belles qu’on
devoit chaifer, ■ Le theatre prenoit une
partie de cette Ovale : les uns la moi
tié le s autres plus ou moins,félon les
chofes qui dévoient y paroiftre, pu fé
lon la magnificence de ceux qui les em
treprepoient & qui vouloienty donner
du divertiflèment.
-Les Anciens qui cherçhoient plus
les choies que les mots » & ces âmes
grandes & Romaines le piquant de
plus de iplendepr que de Grammere
le ioucioient peu du nom qu’on donnoit aux lieux où ils le divertilToient.
Ce mefpris nous a laiffé dans une gran
de confufion de penfées fur la diffé
rence des Théâtres & des Amphithéâ
tres commej’ay déjà dit.Pour débrouil
ler le mieux que nous pourrons cette
nouvelle éfpece de Magnificence» il en
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Tant expliquer les principales parties,
& faire voir la difference & le raporc
qui peut eftre entre les Amphithea
tres, & les Theàtres.:>
Les Romains cftehdoient plus loin
què nous le fens du mot de Theatre.
Car nous n entendons par ce terme que
ceflfeu élevé où l’Aôeur paroift, & où
ie paiTe l’avion,au lieu que les Anciens
y comprenoienc toute- ■ l'enceinte du
lieu commune aux AfteurS'& auxSpeôateurs. Quand la diffeênCëdéà leux
les obligea de diftinguer le lieu- des
uns & des autres : le nom demeura en
ion entier pour la choie ëntiere, &
•cette élévation de bois oh de pierre *
..que d’on fit dans une certaine partie de
ce-grand tout du Théâtre^ fut apellée
Scene. Nous verrons plus bas l’expli-*
cation & l’origine de ce mot. Nous
nous attacherons icy à tracer quelque
crayon de ce tout, & de fes parties.'
L endtoit le plus ordtnairérriérit cK’oiiî pour la conftru&ion de cés fortes1tl’edifices eftoit une placé publique, où
l’intelligence de rÀrchitette put tra
vailler fans contrainte & fans obftacle»
& répondre plus, jurement à d'attenD ii
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te du Peiiple , & à la magnificence dé
Tentreprenneur. L’ouvrage commen.çoiç par la regularizationj( pourainfi
dire ) du lieu. Quelque forme qu’il
, eût,ori lereduifojt en ovale, ou cnpar- .
tiedovàle, d’pntjl’une eftoit deftince
. pour les regardans , l’autre pour le
Speâacle. La première avoit des degrez, des loges , des iieges & toutes
, cescommodicez dont nous avons def- impart«, ' dan* le Chapitre* precedent :
. La fecond? <omprenoit laScene, qui
coiiftoic enuneefpece de 'plate-forme,
; .de perron, dclevation ou d’échafaur,
;ou pourufer denoftrenom,de,Theatre
t ou lesdeux fçeniques fe donnoient.
. . Çette Sceae eftoic precifément une
, efpece de TapiiTerie, qui ieparoit le
Theatre, & qui couvrait les baftimens,

£ quand il y en avoit, ou fimplement l’en*
. *droit où eftoient les Comédiens. Elle
rçcevoit tous les ornemens que la magnifiçence des Magiftrats vouloient
... faire > & tantoft elle faiibit paroiftre
de beaux morceaux d’Archite&ure, de
. Perfpeftive ou de Païfage. Quelque*
n^s raefme ces Edifices quoiqu'ils
;^e iuffegç que de bois >offrirent ¿wx
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yeux des Speftareurs'de fi belles cho
ies, que l’on fe pafloit fort aifément de
tout antre ornement. Quoy qu’il en
foie, la Scene & tout ce qui .entre dans
le fens de<ce mot, faifoit voir tant de
bcautez & eûtfi grandc-reputation>que
fon nom pafia auxleux qui s’y donne«
renc & qu’ils furent appeliez Scéni
ques. Nous allons en parler tout à
l’heure. '
Le Theatré ,ou laScene, ou l’Echafaut avoit cinq pieds de hauteur,& plus Vmb»;
ou moins de profondeur, félon le befoin, le jeu, le lieu & ladepenfe. Ce
que les baftimens ou les-;voiles ça-£"£'"
choient eftoit compris fous le mot de
Scene, * qui fignifie ombrer ou abry du
Soleil: Ce qui eftoit devant ce voile de LUt *
feparation s’apelloir) l'svanuScene : *
4
& c’eftoit le lieu où joüoient les Co
médiens & les Mimes. Car à Rome,
ces derniers n’avoient point de Théâ
tre particulier, comme en Grece ,où
ils avoient l’Orheftre * affeâée pour
leurs Danfeurs. Cette place fut occu
pée par les perfonnes de qualité, com
me Magiftrats, Sénateurs, 8c enfirite
pat les Chevaliers, les Dames, les Ver
D iij
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ftales 8c autres perfonnes, félon Iê
temps* Car leurs iceances ont fouvent

changé.
O n y reprefëntoit trois fortes de
Poèm es appeliez Dramatiques , â èaufe que les Afteurs ypailenc, & non le
Poète. CesPqëm es eiftoient Tragiques,
ou Comiques*, ou Satyriques, & ils
a voient leurs A&etirs, leur Scène- 8c
leurs fujets particuliers & diftingdez.
, rei()ltr Les A&eurs Tragiques avoient une
n«>.
efpeée de 8 rodecjmns ou Patins eflevez , qui hauiToient extraordinaire
ment leur taille, eflevoient leur mine,
S cies faifoit ainfi mieux reprefenter
les !Dieu>t & lès Héros* La Sÿene faiioir voir des Temples pu dès Palais, &
. le fujet ou la Fable comprënoit les
amours ou les exploits de quelque D i
vinité paiTïonnée, ou de quelque illuftre M ortel. Les Comiques àvoient
des habits plus (im pies, & rfavoient
■*Secui. que des *fouliers bas & communs. Leur
5 ceneeftoituhtascfeniaifons{baires &
vulgaires, 8c où ne fe reprefentoit que
quelque aftion populaire & du bas
monde. Dans les Satyriques,on deguiioit * les'
Afteurs, en faunes ,en Bergers,,
■ * ' . ' *
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& en autres perfbnnages champêtres.
La Scene eftoit un tiflu d’arbres & de
verdure >s& le fujet ou la Fable un é v é 
nement ou une reprefentationde quel
ques amours bocageres.
C es trois fortes de Poèmes fc reprefentoient fur ce grand Ethafaut : Les
boufons ou Hyftrions n’y montoient
point parmy les G recs, & n avoient que

ce petit Tertre ou fécond Theatre,
pour y ftûre leurs railleries ou leurs
Pantalon^des, & mille autres tours
de Farce & de Charlatans.

S E C T IO N II.

I

De l'origine des leux de la. f ce' ne.Des Théâtres¡(dfr de
leurs beautez^

I
.r
I; T A Religion a donné la naitfancç &
T.LÎv. l;
J ■ *—/la durée à ces divertifîements , car 7.
*> en l’annce 389. apres celle de iRome» Anno.ab
vne cruelle pefte ravageant les champs
& la ville.on recourut aux Dieux pour
en obtenir quelque remede. L’annce
1

... *
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íuivante íous le Confulat de C. SulpH
dus Peticus, & de C. Licinius Stolon,
on ordonna la plus celebre des fuplicarions appellée Leftifternium , -ceft à
dire où 1 on faifoit à Iupiter, Iunon &
Minerve, un celebre feftin,en dreiTant
un fuperbe lit à ce Dieu Tout-puiiTant,
& des chcfes magnifiques aux deux au
tres DeeiTes. Mais ces Divinitez ne
paroiflanc point appaifées, &la pefte
continuant toufiours, on eut recours à
des remedes plus furs&plusinnocens,
& difpofant doucement les efprits à la
joye, on appella lesBoufóns du pais
d’Hetrurie , qui commancerent ces
IeuxSceniques par de firaples mommeries fans art & fans raifon,mais qui ne
laifierenr pas d’avoir quelque effet,
& dontleluccez quoy que [naturel, fit :
un des principaux myfteres de leur
Religion« D’un mot de cés Etruriens
eft venu celuy qu’on a donné aux M i-.
mes, car comme ils appélloicnt leurs :
Farceurs Hîfires,iis ont depuis fait pafier le nom d’Hiftrions à ttous leurs
Boufons.
Cette nouveauté eut des progrez
fort lents & fort divers.Car comme les

_
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commencements de toutes chofes font
imparfaits d'abord, on fe contenta de
quëlques dances & de quelques gri- •
places. Ces premières badineries fu
rent bien-toft fuivies de quelques
chants, enfuite de certaines paroles
mal-digerées, & de peu de grâce. En
fin le plaifît reveillant de temps en
temps le gouft des plus curieux , les
obligea de faire des vers bons ou mau
vais, jufqu’à ce que l’art & l’intelligen
ce en banirent lanegligencc & la té
mérité, & que les Aâeuts fe piquèrent
dans leurs ouvrages de beaucoup d’or
dre,de foin & de réflexion.
La perfection «de ces leux, fembla
defirer un lieu particulier & deftinc
à de tels cbats. Apparemment, on ie
contenta dés les commencements de
leur élever quelque tertre ou quelque
cchafifaut , ’ mal ordonné ou ils puffënt eftre aperceus de toutes parts. Le
changement des temps leur fit changer
les maniérés. Les premiers furent de
bois, groffierement confirmes & qui ne
durèrent qu autant que les leux Mais
enfin, loir par le deiîr de les voir plus
fouvent , foie par Vambition qui fe
D v
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coule ordinairement dans les plaifirsî
Max,1.x. Lapenfée vint à quelques-uns, de faire un Theatre plus eftendu, où les divertifleraens fe priiTent avec un peu
Apta.i.* pfos de galanterie & de commodité.
Beii.cîu. C e deiïein pourtant ne fut pas fi-tofi
exécuté , & laiiïa ces divertiifemens
auui imparfaits qu’au para vant.
La vieille confufion des Séances du
Peuple & des Sénateurs, qui furent
contraints de prendreleurs diverti dé
ments debout, & fans aucune diftind ion ’de rang & de qualité, dura cinq
cens cinquante ans.Le piaifir toutefois
prévalant à toutes ces commoditez,on
defpec.c. ne laiilà pas de baftir & rebaftir divers
1
Théât res à diverïes fo is , qui n’eurent
point de beauté finguliere ny de durée
confiderable.
Mais enfin les plaifirs l’emportèrent
fur les loix & fur la feverité: L ’on per
dit la crainte du p é ril, que les meurs y
pouvoietit courirj & les Cenfeurs meft t e , qui dévoient eftre des obftacles
eternels' à toute forte de deibauché &
de licence , furent les premiers qui fi
Ttfrtjl. rent d’un nouveau luxe un des de
in Apol.
voirs de leur Charge. M. Valerius
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MeiTala, & Caftais Longinus Cen
seurs s'émancipèrent iufques l à , que
de commencer un Theatre de pierre
Sur le M ont Palatin {.proche la figure
d’une Louve qui alietoit les deux gé
♦ Lupci;
meaux Remus & Romulus. Toutefois cal.
Scipion N afica, foie par un renouvel
lement de l'ancienne fe vérité, foit par
un particulier refpeft pour cette Sta
tue de la Nourice des premiers. Ro
mains, s’y oppofa avec tant de force 8c
tant d ëfu ccez,q u c cette tentative fut
vaine 8c que le dciTein avorta.
Les Théâtres toutefois tenoient
tjop au cœur des Romains , pour eftre
ruinez par la feveritc d’un feul hom
me •• s’ ils eftoient mobiles & deftruirs
immédiatement apres les leux , ils
eftoient foigneufement reparez à chaqueoccafion;& ny lesMagiftrats ny le
Peuple ne manquoient pas de faire dâs
certains temps les Inftâces necelTaires,
Tac. an.
foit pour les reïnetre fur pied , fot 14
.
pour lesrendre plus magnifiques.Nous Vitru. 1.
lifons. que L. Mummius' apres avoir S.c. 5 .
détruit Corinthe5remporta à Rome les
Vafes d'un célébré Theatre, qu’ il avoit
trouvé dans cette mal-heurenfe Ville,
D vj
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3c qu aux leux qui fe donnèrent à fou
Aîe*. P b Triomphe» on en fit parade & on s’en
Al.1.4 .
‘ fer vit fur le Theatre. Quelques-uns
mefme veulent qu’il ait efté le pre
mier Âutheur des Théâtres de b o is ,
qu’on a veus à Rom e.
SoIiFU
Cependant toutes ces chofes au g 3^-Cf i ' mentant de iour en iour leur beaute &
leur mérité : elles trouvèrent en
fin leur derniere perfeftion dans la
prodigalité & da ns la magnificence de
MatcusScaurus * Il entreprit un ouvra
ge le plus grand qui pût tomber dans
l ’efprit humain. Les ornemens en fu
rent fi extraordinaires > que les A u theurs ne daignent pas nous parier de
fa grâdeur ny de fa matière. Ils remar
quent feulement la richefle l’inrellige—
ce & la curiofité de fa Scene. Hile avoir
fur fa hauteur trois cent foixante co
lonnes , en trois rangs les uns fur les
autres. O utre la diverfitc des trois or
dres exaâem ent o b fe rv ez, il y avoir
encoreune efpece de miracle dans le
choix 8c dans la diverfitc de la matière
de chaque étage de cette Scene. L e
premier fut de M arbre, le fécond de
y e r r e , & le ¿roifiém e de la plus belle

Ancleiïs & Nouveaux.
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dorure. jL,es plus baffes colomnes
avoient trente-huit pieds de hauteur*
Entre les colomnes il y eût trois m ille
Statues d airain» & enfin, pour achever en peu de mots une grandeur in
croyable, il y avoit de la place dans Ton
aire (pour ufer d un mot Tde quelques
Modernes ) pour quatre-vingt mille
Sp e&areurs Mais hélas ! fa durée fut
co u rte, & eft oubliée dans tous les
Autheurs.
C u rio n n e fu t pas moins ambitieux*
& n’auroit pas cédé à Scaurus s il euft
efté comme luy, fils ou gendre d’un
premier Miniftre. Mais faute de faveur
il manqua de richeiTes, & il fut ainiï
contraint de fe retrancher dans les ingënieufes im aginations, & dans les
fubtilitez de l’a rt, pour regagner pat
ion bel efprit l’ avantage que Scaurus pün
avoir emporté par fa defpence. O n
remarque* qu’il n eut de bien que celuy
qu’il acquit dans les broüilleries de
l ’eftat : & cependant il fit un efpece de
Theatre, fufpendu & brife qui fe feparoient en deuxjqu'âd on vouloir,enforte
que l’ on pouvoit exécuter differentes
chofes dans les deux fans que I on ouyt

%<S
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de l’un ce qui'íe paiïoit dans l’autre. 8¿
un moment apres on le rejoignoic par
des rcflorts Îî foudains , fi puifians
& fi entendus, que des deux, il ne s’en
faiioit quvnj enfuitepar un autreauifi
miraculeux détachement , les plan«
ches Ce.feparoient & s’eftendoient im
perceptiblement, & faifoient un grand
& fpacieux Amphithéâtre où l’on donnoie les combats de'Gladiateurs.
11 ne refte plus qua parler de lafuperbe entreprife & de 1 heurcuie exeYert l.Aecution du Theatre de Pompée. Ce
Spec.
c‘ grand homme que Tertulien melme
eleve encor au deiïus de fon Theatre»
eût l’avantage du temps fur ces deux
Ïlluftres Ædiles, dont nous venons de
parler; car il en fit unentier de pierre,
fur des fondemens fi folides qu'il fembloit bâtir pour l’eternicé. Audi les
Àutheurs ne font mention que de fa
matière, & de ta folemnité des leux
des Challes qui s'y donnèrent. La
foliditc de l’Edifiçe donna tant de
ioye atout le Peuple, que cette nou
veauté eut encore plus de réputation
que toutes les autres. Il n’eut point tou
tefois ny l’artifice de celuy deCurion,ny
/
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de celuy' de Scauras.* car il AA!.'*s
*w
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ne pouvoit tenir que quarante,mille c.it,
perfonnes ; mais il eft à croire que la
commodité en eftoit plus grande, &
que les rangs & les fieges eftoient '
mieux difpofez. Il eut mefme des foins
il particuliers qu’il fit une efpece d’Aqueduc pour porter de l eau dans tous
les rangs du Théâtre, ioit pour rafieaichir le lieu, foit pour remedier à la
foif des Spectateurs.
11 y a bien eu à la vérité d’autres
Théâtres à Rome enrichis de plufieurs
belles chofes ; mais foit que leurs Autheurs fulfent moins puiiïans que
Pompée ; foie que 1honneur de l invencion luy euft attiré une gloire par«
ticuliere, ils n’en ont point eu ny Icclat ny la réputation. Iules Cefar en
fit faire un de pierre proche le Capito
le. Depuis on a admiré celuy de Mar
cel qui futbaftyfur les extremitez d*un
* fonds renommé par fon ancienneté,
par les monumens de lanus, autrement hic*
apellé F"ertumnusi8t qui eft au bout de
la rué* Tofcane au pied du Capitole,
dans la feconde région de la Ville. II
fut confacré par Augufte, & la cere-

t
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monie en fut célébré & extraordinaire
mais Iules C efar l’ayant commencée
a bonne part à la gloire de l’ouvrage»
& en re'rranche autant de celle de Ivlarce! qui ne ht que 1 achever.
PIïn:J.j£ > Dans le feul champ Flaminius. ony
c. 7 ^
a conte jufqu’ n quatre 1 heatres > O n a
parlé de céluv de Balbus, 3c de quatre
♦ ^OpKi colonnes d’un * marbre exquis, dont il
tes.
^^Auio- eftoit orné. * V n Autheur François a
fort vanté celuy de
ou Gallio, &
ne.
* Spart.
ïnTr^. voudroic mefme luy attribuer la gloire
■ ^Lampr.du premier fondateur de la Scene &
inAdr, du Theatre permanent: T ra jan en ht un
pompeux &magiiifique»qu’Adrian tou
tefois fit ruiner,Quoy qu’ il en foitjrous
ces ouvrages ont efté de beaucoup in
ferieurs à ces premiers , dont nous
avons parlé : & il fuffira apres ce que
nous en avons d i t , de faire icy une
efpece de petite récapitulation, qui
conferve dans le1fouvenir lachofe qui
en eft la plus digne. C ’ eft que du
remps des Em pereurs, il y avoit à la
fois dans R o m e, trois Théâtres & un
Amphithéâtre , dont ie crois mefme
ayôir défia dit quelque chofe,
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S E C T I O N I 1 r.
Des dher/ès Parties détachées
du Theatre.
?

O us avons fujer de parler icy de
l’incelligence & de la fomptuofîté des T h éâtres, foie en ce qui concer- ne la grandeur de leur tour, foit en ce
qui peut regarder le détail de cette par
tie appellée la Scene. Mais crainte de
quelque redite , je ne toucherayque
fes parties détachées & fubalternes,
qui véritablement contribuent beau
coup à la perfection, mais qui ne dé
pendent que du gouft & du caprice
des Entrepreneurs. Outre que les Aurheurs en ont fait des deferiptions fi
particulières, & qu’ils nous en ont
lai fie des Eftampes fi belles > qu’elles
dequoy fatisfaire plus pleinement les
yeux & Ia cu rio fitc.
Ces Parties moins principales , &
qui neantmoins font des accefloires de
grand prix & de grand effet , peuvent
eftre réduites à fix.Au corps de l’Echa-

N
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faut ou Theatre. A la Scene ou aubaftiment qui fepare.le'Theawe, c’ eft à dire
ou fon avant-Scene & le lieu de la re
traite des A&eurs. Aux Peintures. Aux
T apifleries, Rideaux où V oiles. Aux
Machines »& à la Muiïque.
Le corps du Theatre ou d e l’Echafaur,fur lequel s’executoient les leux
Sceniques, avoir environ quinze to ife,
de profondeur , efpace qui eft capable
de faire ioiier de grandes Machines» &
de foûtenir les plus belles décorations.
Pour voir tout ce que la curioiité peut
nous faire deiîrer j il faut lire le 18.
Chapitre de l’incomparable Moniteur
l'Abbé d’A ubignac, dans fon T er. luft.
- La Seconde prit fa naiflance de la
iimplicitc des premiers Aâreurs, qui
fe contcntoient de l’ombre, des arbres
pour y pouvoir plus commodément
divertir les $peftateurs. Cette ombre
ainii recherchée donna fon nom G rec
àjtouf qe qui cacha les Aâeurs, & à tous
les leux o ù fo n e n u fa de cette forte.
Ainii les'plus iîmples au cômencement
ne furent compofées que d’arbres afièm blez,& quede verdures apropriées.
Mais enfin, le gouft folicitant lm ven -’
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cien , on en fît tantoft avec de fimples
toiles, tantoft avec desaix informes,
jufquesàce que le luxe faifant débor
der la dcpenfe, les fit embelir des plus
belles Peintures, & y employa les plus
riches TapifTeries. L esplus fouvent
toutefois le baftimenr eftoit effe â if,
& d’un bel ordre d’Archite&ure, où il
y avoit une porte du milieu par où fortoient les Dieux, les Héros & les Rois;
¿¿.quelques autres aux deuxeoftez , qui
eftoient celles des Hoftelleries publi
ques pour les Etrangers & pour lesSurvenans.Ordinairement le coftc gauche
eftoit deftiné auxprifons,& aux autres
lieux ou de defordre ou de mefpris.
Pour les Peintures,C* Pulcher fut des
premiers qui en orna la Scene, où juf*
qu’à luy on s’étoit contenté "de la di»
verfitc des colom nes'& delaftru&ure des baftimens fans aucun autre erabeliflement. ; Antoine encherifTant fur
ce premier traift de* luxe, la fit toute
argenter. V n certain Peireïus la fit do
rer; & pour braver les uns & les au
tres, Catulus la fit revêtir d’Ebene.Cette derniere dcpence valoit bien celle
des Peintures. M ille autres fe pique-

*
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_ rent de pareils excez. N éron pour rë2
Neton.n galer T irid ate, dora tout le Theatre;
pi»,
& plufieurs de fes iuceeiTeurs y ajoutè
rent mille jcoloris) nouveaux, & m ille
Surprenantes beautez de la Sculpture &
de la Peinture. •
Les R ideaux, TapiííerieSjOu V oiles •
* "
font l e troiiieraeornem ent.il en eftoit
\
d ed eu x fortes. Les uns ne fervoient
A
qu’à ipecifier & quà orner la Scene:
|\
les autres: eftoient pour la commodité
j|:l
desSpe&ateurs. Ceux de la Scene re«E
prefentoiënt quelque choie de la Fable
fllt.
qui le joüoit ; & pour né rien oublier
^ . de ce'qui aeftp mis en queftion parles
D o&çs j qui Soit digne de quelque ob
servation :] 11 y en avoit vne veriatile '
_ qui eftoit un triangle fufpendu, & faV
cile à tourner , qui portoit des Rideaux
i où eftoient [peintes certaines choies ♦
f qui (pouvoient avoir taport, ou au fujet de la Fable,ou du,Choeur,ou des ln*
¿ry
termedes
qui donnoient par ce
moyen quelque intelligence aux cho
ies ignorées, ou quelqueéclairciiïèment aux douteuies. Les voiles tinrent
lieu de couverture, & durant quelque
temps on s’cn fer yitpour U feule cora-

;

i
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rnoditc & pour mettre à couvert du
Soleil les ceftes des Speftateurs.Mais
le luxe fe mella dans cette neceffité»&
fireftendre des Voiles de pourpre au
lieu de ceux de toile. Quelques-uns
veulent ‘ que Cieopatre & Antoine
euffenc employé de pareils voiles dans
leur fuite ; & que le Vainqueur indigné
d ’un fi furieux lu x e , au lieu de.s’en
fervir dans iès Vaiiïèaux , les eureraployez à la Pompe des leux & des
Théâtres. C e mefme Catulus donc
nous avons parlé, fut le premier ln? Amm>
venteur de cette commodité. Il Â t
couvrir tout l’eipace de l’Amphithéâ
tre de Voiles eftendus fur des [cor
dages , ■ qui éftoient attachez à des
mats de N a v ire , ou à des troncs d’ar
bres fichez dans les murs, comme l'on
peut voir dans l’Amphithéâtre de N if- ;
mes dont nous avons parlé. Ces V oi
les toutefois ne furent employez aux
Théâtres ¡que lors quils eftoient fans
to its, ce qui eftoit le plus ordinaire.
C ar on a remarqué comme ehofes ex
traordinaires , les Théâtres couverts,'
ioit à caufe de la nouveauté , foit à

citufe de la richeiTe des matériaux quj
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M' entroient à leurs couvertures.Le toî&
fnHer.
Theatre qu’Herodes fit à Athènes
eftoitde bois decedre ; mais la beau
té des V oiles dont quelques curieux
plin.t. affe&erent de couvrir leurs Théâtres,
19. je. n’eftoit pas ny moins galante ny moins
in NerJ riche. Lentulus Spinther en fit de lin
d’une fineiïè jüfqu’alots inconnue.
C eiàr en fit de ioye & en fit couvrir
»• un efpace incroyable* Néron non-’
é feulement les fit teindre en pourpre»
. mais y adjoûta encor des Etoiles d’or,
-bbu milieu defquelles il étoitpeint mone fur un chariot :1e tout-travaillé' à
'¿guille avec tant d’adreffe & d'intelv ligence , qu’il paroiiToit comme- Un
• Apollon dans le C iel lerain, qui mo
dérant íes rayons ne laiíToit briller
. que le jour agréable des belles nuits
& des Afires fubalternes. Les Machines ont efte fans doute par*
my eux fort ingenieufés: & il en eft des
Buleng. deferiptions plus belles que croyables.
hic.c.|ii. j] s' en faifoit de toutes les forces,donc
l7' les noms iont amplement déduits dans
un moderne-, le ne touàheray jcy que
la plus commune, & qui fervoit com*
1 me de bafe à toutes les autres. C ’eftoic

J
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On aiTemblage de Poutres,fur Iefquel- '
les on batifloit ranroft des creu x, tantoft des Enfers, des Palais, des Pri
ions , des Tours & mille autre choies
dont les Aucheurs pouvoient avoir beloin pour la reprefentation ou pour
l ’éclac de la Pièce. On y élevoit des
Héros dans le G iel ;;ony faifoitdef«
cendre fur terre les D ivin itez, & enfin on n'ignoroit rien de ces prati
ques du "Theatrel que [nos Modernes
Vitr. 1, jî
Machiniftes onc fait reuffir figlorieu- C#
ièment.
La Mufique a fait aulfi fans doute une
<des principales beautez du Theatre : 9e
je ne doute point que le plaifir des
Chants n*ayent efté un des principaux
objets des Entrepreneurs. 11 pourroic
bien mefme avoir efté caufe de ces
inventions déduites fi amplement par
les Architeftes, & affe&ées fi univerfellem ent dans leurs ouvrages, pour
ayder & coferver la voix dans cesvaftes
lieux. Et apparemmeut les Chants leur
out efté auffi chers que les Paroles. C i Lib.t.dd
cero ordÔne;^«* dans les I eux publics, ou
il n 'yany courfes ny combats, cjiio-i tache
de réjouir le Peuple par des Çhants
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par des Symphonies dinftrftmefis oh à
chordes ou a vent-, C e ft à dice}que to u 
tes les fortes de Mufiques leur eftoient
connues & pratiquées dans leurs Xeuxs
car il n y en peut avoir que de ces deux
efpeces, ou vocale, o u ftmphonique,
dont l’une ne concerne que la diverike
des chants & la beauté de la v o i x , &
l’autre confifte dans l’agrement des in
ftruments & dans la iufteiîe de leurs
Concerts. Ces notions toutesfois aulubien que toutes les’autres chofes n'ont
pas receu leur derniere perfeôion de
leurs premiers Inventeurs ; & laifuite
des tem ps, ou la diverfité des goufts
ont multiplié le nombre des Inftrumènes. Mais les plus ordinaires parmy
I4jfa
eux 3 ou du moins les plus en ufage
en, «tfe fur leurs Théâtres >eftoient les Lires
ou Inftrumens à chordes, ou les Flûtes
%efvius, ou autres Inftruments à vents. Les
Romains mefloient fouvenr les voix
& les Inftruments, & ils appelioienr
les Concerts faits fans le meilange des
deux, infipides & fansgouft.
Il fe fait ordinairement deux quefti ons fur ces Inftrumens, qui ont em ■ baraiTé les plus habiles » Si qui ont fait
un
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»iv confiderable partage de leurs fenciments.
La première, elf de fçavoir ce que
les Romains emendoientpar flûtes pa iroparcs»
reilles ou difierentes. Ma rcponfe
fitnple & de bonne foy tiendra lieu de
ce grand & importun amas de nos do
ives , qui fe piquent plutoft de diie
beaucoup de chofes inutiles que de re
foudre precifémentune queftion&qu.e
de fatis-fairc noftre curiofitc. Car ils
iongent plus à faire paroiftre leur eruditiô qu’à developer à'noftre ignorance
les chofes belles & cachées J e dis donc
que les fluftes pareilles croient des flû
tes a l’uni-foni& qui joiioient k même
fujet ; & que les autres eftoient diffe §
p
rentes en groifeu r, dont l'une joüoic
i-..
le defîus , & l’autre la baffe . je ne voy
X
rien de plus net nv de plus naturel.
La fécondé vient des noms qu on
leur donnoitjde flûtes droites ou gau*
cheres. le veux bien que le fujet du
Poem e en réglât le nombre 8c la fituation, par ce qu'il avoir ou de ferieux ou
d enjoué: & je n’ignore pas abfolument
les diverfes opinions qui font fi am
plement déduites chez lesAutheurs.
E
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Mais ie crois que ie puis fans perdre1
le refpeft que ie dois aux Anciens &
aux Habiles, hazarder la mienne qui
cft naturelle & affez apparente. C e ft
qu’ily avoir deux Chœurs, feparez &
placez aux deux cotez duTheatre-Ceux
qui ont veu lesCours d’Italie ou d Alle*
magne auront bien moins de peine à la
recevoir,que les Critiques n’auroient à
la combatre, & ie conçois tant pour
l'une & l’autre difficulté, une ràifon
commune qui me femble convainquan
te. Il y avoit en ce temps des prodi
gues & des ménagers ; il s’y trouva des
Pièces heureufes qui engagèrent à la
dcpenfe »& d ’autres, qui quoy qu’avec
un pareil mérité furent récitées fans
ces extraordinaires ornemens de M ufique & de Symphonie, & où l’on iè
contenta d’un feul Infttutnent.
Il faut dire toutefois à l’honneur de*
Musiciens, que l ’on faifoit une fi particüiierèeftime de leurs chants, qu’ils
«voient rang dans le titre des Poëmes
4 :avoient leur part de la gloire & du
iuccez.
Je n’adjoûteray qu’une chofe en fa
veur de.nos P oètes, que dés ce temps-
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l à , oafaifoit fi grand cas de leurs tra
vaux , qu on ne fe contentoic pas de
leur donner de fteriles & infruâueux
applaudiiTements, mais que i on achetoit & payoit libéralement leurs Pièces,
juiques là que l'Eunuque de Terencë
luy a valu huit mil ¿eus de monnoye
de Rome.
le n*ay point icy parlé des C hœ urs,
parce que c eftoient des accciToircs G
form els, fi iuftes & fiunis au corps da
fujet principal ; qu’il m’euft falu faire
un Chapitre exprez du Poëme dra
matique , pour m’aquiter pleinement
de ce qu’il en faut dire. Mais comme ce
iêroit êxceder l’abrégé que ie me fins
preicrit, je ne feray que renvoyer à
tant d’illuftres Ecrivains qui en ont fait
des DilTertationsfi particulières.
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II.

Des Naumachies.
E mot de Naumachie ne lignifie
autre chofe qu’un combat donné
fur l'eau. Car bien que quelques-uns
ayenc voulu en eftendre la lignifica
tion au lieu où cela fo faifoit ; C ’eft
une licence qu’ils Te font donnée > &
qui n’a pas allez de fondemeuc pour
erre ou fuivie ou opiniâtrée.Ie né dou
ce pas que le lieu ou il s’eftdonné de ces
fortes deleuX)n’ait pu enporter le nom;
comme nous avons v e u ,la place du
derniérCarrofolappellce parle vulgai
re du nom de la Magnificence qu’il y
avoir veüe. Mais le lieu & le nom ont
elle bien-roft changez ; & il n’en relie
d ’apparence ny de-veftige, qu’vn fouvenir & qu’vne idée.

L
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Es Combats fur l’eau ont efté à
mon avis les plus fuperbes Spe
ctacles de 1antiquité. Car la Nature &
.lesEléments ont pleyc fous 1 artifice &
ibtrsTinvention des hommes :& l’impecuofitc des flots,dans leurs courants,
ou la refiftence & l’orgueil des rochers
.& des nuages dans leur élévation, ont
efté forcez & fournis aux paillons du
.Peuple & à. la magnificencë de leurs
Empereurs. Nous n’exagerons point
là Pompe de léùr appareil » ny ce
qu'une vive Image de la guerre pouvoic
y permette de galanterie, nÿ ce que la
•d.cpence pouvoir deguifer d’uneveritable guerre. Nous fuivons fimplément les deferiptions les plus coniiderâbles , que’ lesAutheurs nous en ont
laifTées.
Iule Cefar ayant trouvé un endroit
favorable fur lè bord du Tybre,& afïez
proche de laVilled.apêUé Codete, le fit

lo *
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neroyer & creufer,pour le rendre.capable de porter les charges qu’il luy preparoit > 8c y donna le divertiffement
d’une Naumachie.,On y vitcombarre
des VajfleauxTyriens 8c Egyptiétisi» &
bien qu’ils ne fuflent que de deux, trois
& quarre rangs d’avirons,ils portôTêpr
un grand nombre decombarans» qui
n’oublierent rien de ce que l’adreue &
la valeur peuvent demander: envde
pareilles rencontres à des gens éguerr is , 8c combatans en la prefénce de
leur Maiftre. Ce genre de Speâacle
parut ou fi nouveau ou fi pompeux,qu’il
y courut des Speâateurs de tous les en
droits de la terre : & l’aflucnce des cu
rieux fur grande» qu’une bonne par
tie fut Contrainte de s’arrefter fur le
chemin 8c de loger comme ils pûrenr,
les Hoftelleries & les autres lieux pu
blics cftant remplis & ne pouvant leur
donner de retraite.
le ne fçay pas s’il fauf, où fi je dois
comprendre parmy les Naumachies la
bizare & fuperbe Vifion de Caligùla. Il fît un Pont fur deux rangs de
Vaifîêaux joints 8c liez enlembfe
depuis Baye jufqu a Poflble,fi bien que
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ces deux Villes de la Campagne de
R om e, fcparées pat la M er & par la
Nature de trois mil fix centpas>fe trou
vèrent prefque en un moment pour
ainfi dire jointes & capables de com
mercer lune avec l’autre,fans aucun au*
tre iecours de l’invention & de l’artifi
ce. Les Autheurs admirent véritable
ment la penfée & l’entreprife, mais
lis ne font aucune mention de leux ny
de Combats. Tout ce qu’ils endifent
n’eft qu’m e efpece de Cavalcade de
ce P rin ce, qui lé fit de deux iours de
fu ite, de en deux diverfes manieres. A
Ja première l’Empereur monté fur un
cheval armé de toutes pièces & riche«
ment harnaché,fit plufieurs allces&ve*
nuë’s fur ce Pont, la Couronne en tefte,
la hache 4 l’arçon, le bouclier au bras,
& lcp ée au collé. Le fécond iour il
parut dans u » habit moins guerrier ;
mai s plus galant & aufil riche , & fit
quelques courfes dans un chariot atte
lé de deux fuperbes chevaux, t e grand
nombre de gens de qualité & de íes
amis qui lefu ivo ien r, font marquez
dans l’Hiftoire : O n y fait mention de
lçurs C hariots, de leur propreté, de
E iiij
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leur galanterie, des excez d’yvrogneric
& de cruauté où l’Empereur s’empor
ta dans la chaleur de la débauche.
Mais on ne die rien quiaproche d un
Combat agréable & artifte.
Son SucceiTeur entreprit une vérita
ble Naumachic lui* le Lac Fitcin, ou de
Aiarp). II y fît combatre douze V aif/eaux contre un pareil nombre, fous
deux Faftions,l’une Rhodienne,& l’au
tre Tyrienne. Elles elloient encoura
gées au Combat par les chamades d’un
Triton, qui par le moyen d'une Ma
chine iècrere & induftrieufe fortic du
milieu de 1 eau avec fa Trompe.Toute
fois il ne s’en faluc gueres que cette ga
lanterie , quoy-que bien concertée »&
compofee de gens de choix , n e chouaft auparavant que les deux Flo
res fe fulient mifes en aucun péril, f
V n e parole de mépris échapée à l’Em
pereur contre quelques Combarans,
penfa luy attirer le defplaifir le plus
ienfible du mondes II avoir eu Iacuriofité de les voir & de les faire palier
devant luy comme en reveuë,ou com
me par exercice. Ces Afteurs ravis de
l’honneur de fa prefence luy firent ce
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compliment brufque & de Soldat^ Sei
g n e u r,/ s’ecrierent-ils ) recevez le falut des Troupesqui vont mourir pourAvejmj
voftre divertiiÎement. L ’Empereur y peracor »
comme iè fouciant peu de leur vie,
ne leur rendit pour tout falut que deux * Avetc
mots & encore avec peine & dédain.T0’*
C es miferables* s’en trouvèrent fi in
dignez , qu’ils furent fur le point de
forrir des Vaifleaux & de ne vouloir
point combatte- L'Empereur fut con
traint d’en venir aux prières, 8c enfui te aux menaces, 8c nobtint quà for
ce des unes ou des autres, la coniommation du Speétaclc & de l’entrepriie.
Néron fît quelques efforts de galan- ^
terie plus nouveaux que confidera- «
blés ; & de plus de defpence que d’ef- f*u
prit. Car en l’une des deux Nauma- M*ii "
chies dont il voulut donner 8c prendre c„*” *"
le divertiflem ent, il y fit rehauffer les
eaux en un point que des PoiiTons ma- 7o°.* Ep*
rins y parurent nageans 8c fuyans les
javelots & les hameçons des Chafieurs
& des Pécheurs*
TiC aD#
11 fit couper des Montagnes,' pour u.c. n.
faire voir de' plus loin fes leux & fa
Magnificence. 11 augmenta le nombre
E v
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des combatans pour l’encherir fur Au«
gufte ••Mais fa cruauté rendant tous fes
foins fiiip eâs, la plufpart des pcrionnesde qualité ou de mérité ne fe. ten
dirent àcecte Aflemblce que par crain
te ou par maxime dcCour,& n’y goûtè
rent qu'en tremblant les plaifirs oflerts
&lajoye préparée.Outre que toutes ces
Feftes furent infeétçes de tant de liDion.
,n cences & de tant de faletez, fi du
N ci.
moins on en croit quelques Hiftoriens;
qu’il eft mefme en quelque façon con
tre la bien-feance d’en toucher quel*
que chofe » d’en rapeller le iouven ir, & d’en falirfon idée. Sesdefordres furent pourtant en quelqe chofe
ingénieux , 8c il fit venir & retirer les
eaux par des Machines ingenieufes &
confiderables>& donner en œefme lieu
& prefque en mefme temps des com
bats de Mer & de Terre, il fit élever
fur des Tonneaux fiotans une eipece
'■ de Baftimens , où il fit de iuperbes
Banquets, & avec la mefme magni
ficence qu’il autoic pu faire dans fon
Palais. Enfin, il donna en public le
divertiiTeraent de deux Naumachies
egalement nouvelles & pompeufes.
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Mai$la phis fingulierede routes, ou
pour parler plus feurement, la plus
rentée par les Hiftoriens 8c par les
Pocçes , c e ft celle de Tire ou de D omitian.Ie laiflc aux Critiques à déci
d er, fi ce fu tl’aifnc ou le cadet de;s
freres, à qui l’honneur en eft deu. Car
je n'ignore pas abiolument que les Aucheurs font partagez, & que les uns
veulent & s’obftinent en faveur de
T ire , fondez {bit fur le tefpeét qu’il
avoit eu pour fon P.ere, foit fur fa
libéralité 8c fur fa galanterie.naturel
le. Mais les autres qui n ë font ny moins
en nombre ny moindres enpoids, arribuent avec la derniere omi’ûaftrçcé la
gloire de cette magnificen^q> à ice der
nier Prince de là MaiibndesËIaviens.
Q uoy qu’il eh foie » nous ne cherchons h
que la connoiilànce neceiTaire de la
choie principale, fans nouskrr.efter aux
<uriofitez d’une critique, incertaine êc
Superflue.
;
‘ '
V oicy comme j*eii ay conceules di>veriès beautez, dont les Hyftotierys
n’ont pas voulu prendre la peine de
faire le detail , & qu’ils ont ainfi laiiîc
dans quelque forte de confufiou >le ne
E vj

vjoB
Idée des Spectacles * raporteray point la différence de leurs
divers fentimens ie me contentérày dé
faire un riffu de leurs opinions, & un
fil continu de l’Hiftôire.
Vefpaiien pere de ces deux derniers
•Empereurs avoit fait baftirunfuperbe
Amphithéâtre dans le fein de la V illej
foit pour honorer la penfee qu’en avoit
eu Augufte, foit pour la braver & pour
faire quelque chofeplus que luy. T ite
ion fils aiinc en fit là dédicacé avec
tant de folemnitc qu’elle dura prés de
cent iours. pendant lefquels il y eut divers combats en divers lieux, tantoft
d’infanterie >tantoft de cavalerie. O n
y tua neufiim! le bèftes tant privées que
fauvages* liés Dames mefme y chauexçnt & firent des priiès confiderables.
L ’Empereur du haut delà loge fit une
libéralité auflî galante qu’tngenieule.
11 ietra une efpece de billets > que le
vent & le hazard firent volet de tou*
tes parts fur le Peuple: & quiconque
■ en put prendre quelqu’un, recéut d’un
CommifTaire ctably pour ce fujet » le
prix contenu dans les billets qu’on luy
Jcprefentoit. Ainfi les uns profitèrent
en cette largefïè , d’une certaine &
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raifoünable quantité d’aliments,^d’ha
bits ou de meubles ; les autres de
vafes d’or > de chevaux defclaves
& de mille autres chofes qui peuh,^.
vent eftre données. Mais enfin pour ¡n veterf
revenir à noftre point ; il donna un
combat dans l’ancien lieu ou l'on dîô. hic,
avoir défia veu des Naumachies, & il
y fit paroiftre trois mille combatans en
deux Partis, dont il appellal’un celuy
des Athéniens, & l'autre des Syracufains. U y eut toutefois quelque chofe de fingulier dans l’artifice du dieu,
car l’eau fut auffi-toft détournée, & les
mefines troupes y combatitent un {mo
ment apres a pied fec. O n y vid des
chevaux, des Taureaux & d’autres ani 
maux privez. & fi bien infirmes à 1 eau,
qu’ils y combatoient comme fur terre,
11 eft certain queDomitianen don- Theod.'
na pareillement une ou deux qui firent Maw*
grand bruit à R om e, & où coururent
des curieux de tous les endroits du
monde. le n’y trouve pourtant rien de
nouveau : & tout m y paroit défia fait
& mefme reïterc , & qui ne fe fent
point des grâces del’invention. Mar
tial ? beau exagérer celle qu’il fit

ïlô
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dans l’Amphirrearre : Les plus hardis
traits, & les plus notables efforts ne
paiTerent point ce qui aeftc dit de T ite .
Car ces eaux attirées & retirées avec
tant de promptitude & de jufteffe,
ne font que des galanteries imitées
Sc qu’un refte des vieilles imaginations
& des fucccz precedents. Véritable
ment l'ouVvagc du Lac qu’il fit faire
auprès du Tybre, aquelqoe chofe de
iùrprenant Sc de peu croyable. Car il
fit paroiftre un fi grand nombre ,de
Vaiffeaux,qu’il fembloit que ce fuiTent
deux Armées effeôives, qui dufïènt
combatte forieufoment pour des interefts reels & fur des conteftations
verirabies. Mais il finit fon Speftacle
. par une bizarecie fi cruelle,qu’ô ne peut
y faire de reflexion fans en avoir hor
reur. Vne pluye extraordinaire eftant
iurvenuë, non feulement il ne voulut
point permetre aux combatans de cefièr Sc de différer pour un moment:
mais il empefoha meim ele Peuple de
fortir, les forçant à demeurer expoIcz au temps, Sc fefaifanc un nouveau
plaifir de l’incommodité des Speôatcurs, Luy-mefjne s’opiniaftra à faire
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& à voir continuer les Ieux,de peùr que
ion dépare ou que Ton abfence ne pretextaft la retraite de la m ultitude,
qui ne pouvoit-plus fouffrir l’injure du
temps ny celle de l'Empereur. Cette
inhumanité fut funefte à toute Rome :
& une grande partie de ceux qui s c.
toient trouvez a c e divertiilement >Dom.
mourut des maladies qui le fuivirent,
& qui firent un grandrayage parmy le
Peuple.
c$-3:
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Du Triomphe,

,

,

De CO rigine du nom dr àela d if
féren ce de /*Ovation & du
Triomphe •
*

L

E Triomphe eftoit fans doute le
plus fuperbe SpeÔacle des Ro
mains : & bien que la gloire du Vain«
guet» en fut le pur objet & la feule

* Oves
pro ViPlue,
VarrJ t
de i-ing

Rom.

O e^ "
£*,

IU
/¿&V «ta Spectacles
matière ; U nelaiffoitpas d’avoir des
cir confiances agréables,
qui donnoienc auranc de diveniÎfement, que le
myftere
& le ferieux de la ceremonie
4
pouvoir donner d'admiration.
Il yen avoir de deux fortes. Le pre
mier qui eftoit le moindre », eftoit Am
plement appelle Ovation , le fécond
eut feul ce grand & pompeux nom de
Triom phe, qui comprend tout ce que
la Vanité des Romains avoir pu incor
porer à leur orgiieil & à leur magnifi
cence.
L ’origine des deux noms eft plus em
brouillée, que la connoifiance n’en eft
neceilaire. L’Ovation femble pourtant
avoir unefource Romaine, fi du moins
on s’en raporre à Plutarque.Car ce nom
luyfu t donné de ce que dans les Sacrifi
ces qui accppagnoienttoufiours de tel
les ceremonies , on n’immoloit que des
* Brebis blanches, au lieu que dans le
plein & parfait Triom phe, foit pour
groffir la defpence, ioit pour enchérir
fur 1 ovation,onim m oloit des Bœufs
blancs St couronnez, commenous di
rons cy-apres. Legrand afon étim ologie dans fon nom qui eft G rec, & qui
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fur donné à Bacchus pour avoir le pre
mier inventé cette maniéré de reconlîoiftre la vertu par ces Feftes 8c par
cette magnificence publique, raym e-s?1*^rois autant i ’etym ologied’un autre mot £«•
qui eft auffi G rec,qui fignifie une exulration ou une pleine ioye.
is.cLa différence de ces deux Triomphes
a des raifons plus reelles & plus im-eeUo.
portantes. Car l’O vation neconfiftoir
qu’en une afTez modique Pompe. Le
Vainqueur n’avoitquc fes habits ordi
naires. Il ne faifoit pas feulement fou
entrée à cheval. Ilm archoità latefte
de fes Troupes >*fans autre marque de
fes fuccez que les acclamations du Peu"
p i e , que quelques Couronnes de M irthes, & qu’une partie de ion Annce
qui le precedoit, aufon des flûtes , &
ne faccifioic enfin que des brebis blan
ches comme nous avons défia ditMais fi cette différence eft fenfibie &
vulgairedl y en a une autre plus do£te&
plus curieufe qui dépend du fuiet & de ^
1 occafion. * Les Ovations eftoient de- ^^ 6_
cernées à ceux qui avoient iouftenu
une guerre ou mal fondée oupeuglorieufe, & dont les fuccez avoient eu de
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foibles obftacles & de peu confiderables ennemis. Ainfitous les Combat?
contre les Pirates,les Efclaves, ou con
tre des lâchés ennemis, dont la honteuiè redditiô auroit prévenu une honefte
deftênce,ri eftoient point cenlez dignes
de ces honneurs ou de ces rccompeniès
extraordinaires : & 1 W fecontentoit
de couronner les Vainqueurs deM irthe» qui eft un arbre confacré à Venus,
comme s'ils eftoienc indignes des
Lauriers qui ne s’ accordoient qu'aux
aâions Martiales, 8c qui avoient coûte
beaucoup deiàng & de defpence.
LeThriom pheau contraire aqueroit
droit au Vainqueur de tout attendre du
P eu p le, du Sénat, & de l’Armce. Car
ces tçoisEftats dévoient eftre d'accord
iùr le mérité de celuy qui le demand o it, & quiconque avoir obtenu les
glorieux fuflrages des uns & des au
tres , pouvoir eftendre la Pompe du
iour de ion Triomphe à tous les delirs
que fa gloire pouvoir luy iûggerer, &
à route la magnificence que tes facili
tez ou icscon quelles eftoienc capables
d e iouftenir.

Atreitns çr Nouveaux.
S E C T I O N

Vu

iij

II.

mérité requis four le
Triomphe.

Ncore que les Romains fu fient
magnifiques, ils n'eftoient ny cré
dules ny prodigues , 8c. s’ils fc pi;quoienc de reconnoiftre les vrais me*
rite s, ils eftoient feveres à punir les
impofteurs & ceux qui groffiÎibient dâs
leurs Lettres les périls & les V iâoires.
Pour obvier à de tels inconveniens ;
ils eftoient exaôs à faire obier ver une
de leurs L o ix , établie principalement
poutre fu jet, 8c qui rendoic refponfab lefu td e greffes peines le Vainqueur
de tout ce qu’il écrivoit au Sénat tou
chant la Viftoire. Le nombre de C i
toyens fauvez, 8c celuy des ennemis ou
morts ou bleffez, devoir eftre exaft &
ftdelle, & le detail fans exagération 9c
fans deguifement. Toutefois comme
les Lettres pouvoient eftre écrites en
defordre, & dans l’embaras des fuites
d’une grande bataille, ou des confe-

E
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quenccs d’une pleine Vi&oire ; de
peur deftre furpris par l’excez de leur
joye, ou par la précipitation de; leur
Témoignage , ils les obligeoient rde
îurer èntre les mains duQuefteùr de
la V ille ( c’eftoir comme le Surinten
dant de ces temps, qui ne reconnoiffoit
que des queftiôs de finance ) de n’avoir
rien ctalc dans les Lettres qu’il avoit
écrites au Sénat, qui ne fût exaft 3c
conforme à la vérité. Il y avoit
• trois genres de Quefteuts , d’Vrbaiirs
ou de la V ille , qui ne prenoient foin
que des deniers publics, de Criminels;,
pour les coupables , & de Provinciaux
pour les affaires eftrangeres, 1
Le lu jet du Triomphe eftoit auflî tè m
g lé , & ilfa lo it avoir défait unennetny confiderable ; avoir tué fur la place
* quatre ou cinq mille hommes; avoir
pouffé plus avant les limites de l’Em
pire , & avoir enfin fait un notable
progrez pour le bien & pour l’honneur
d e là République. P ar-là, ceux qui
avoient emporté quelque iùccez lùr
les Sujets de leur Empire, ou fur des
Çiroyensrebellcs, n’obtenoient point
pour cela l’honneur du Triomphe»
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patte que de telles Viâoires cftoienc
cenfces toufiours plus lugubres que
glerieufes.
Mais ces'iùccez ne fuffifoient pas : il va!, m .i.
faloit avoir encore un certain cara&eie peribnel pour fe prefentcc au
Triomphe. L a grande dignité fembloir eftre une baie neceilàire pour
pouvoir fouftenir un fi grand hon
neur*< Et, a moins deftre Conful , %
D iâateur ou Prêteur, on eftoic exclus de
la gloire de cette Pompe. Pour cette
raiion Scipion ne triompha point pour
la redu&ion de lEfpagne, ny Marcel
pour celle de Syracufe, parce qu’il n’avoienr point de Caraâere. Pompée
toutefois fut excepte de cette réglé » &
malgré ia ieunèÎTejmalgrc les loix&les
exemples mefme aiTez recents citez par
Sylla, il obtint le Triomphe aupara
vant la qualité de Sénateur » & jouit
à l’âge de dix-fept ans, de ce qui pou
voir combler les deilrs du plus ancien
des Capitaines, & du plus grand des
Conquérants.
v
Le mérité toutefois eftoic encore
plus coniideré que toute choie ; Sc
Feftime d’une haute vertu eftoit
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fi generale & fi uniforme parmy les
Romains» qu’ils faifoientun point de
Religion de Ion prix & delà recoinpenfe, 8c qu*ils croyoientque lun &
l'autre dévoient eftre in violables. Ainfi
les Etrangers, les gens de peu de naif»
fance, & ( ce qui ne s’eft pratiqué que
parmy eux ) les pauvres! mefme font
parvenus aux plus grandes dignitez 5
aux Confulats , aux Pontificats , 8c
mefme à 1honneur du Thriompbe. *
^
une Hiftoire trop remarquable
vfndiiu dans un ancien Autheur, pour iapalTer
e»aat. ^jUS fiJenceLe Pere du grand Pompée avoir
)ris la Ville de Pizance , où il avoir
aie un grand nombre de Captifs. P ir my eux il y avoir une pauvre femme qui
portoit un enfant entre fes bras. Cette
charge de fa fécondité ni l’innocence
de ce pauvre enfant ne garantirent
point ni l’un ni l’autre des fers ny de
l oprobre de .la ceremonie du Triom 
phe. La Mcre & l’enfant marchèrent
dans leur rang devant le Char du Vain
queur Triumphant. C e t enfant aug
mentant le nombre, de fes premières
années, ne diminua pointfes premières j

Î
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difgraces, & fut contraint de deman
der l’aumône publiquement, & de ga
gner fa vie, à penfèr des chevaux. Soit
quelaneceffitc luy euft donné de la reiblutïon ; fait que la vertu des belles
âmes fe trouve & i è conferve egale
ment fans naiifance, fans fortune, &
fans éducation. Si-toft que ce ieune
mal-heureux euft reconnu en foy afiez
de jugement pour faire choix de fk
profemon, & allez de force pour y
pouvoir reufiir, il fe mit à la fuite de
C e fa r, vint dans les Gaules» yporra
les arm es, & y fit de fi belles ou fi heureuies a&ions qu'il emporta plufieurs
Viftoires , qu’il fut fait Tribun , enlùire créé Prêteur. Les troubles fur*
venus {ufpendirent pour quelque
temps la fuite de fes progrez. Néant*
moins ces retardemens ne luy firent
rien perdre de ce qui eftoit du à (es iêrvices » 8c les fanions calmées > (à vertu fut des premières tecompeniee .par
le Pontificat, 8c par le Confiilat qu’il
obtint, 8c enfin par le Triom phe qui
luy fut accordé pour avoir gaigné trois
Batailles contre tes Patthes.
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J)e l'ordre des preparations
pour le Triomphe.
Ale*, ab

T Immédiatement apres la

V i& oire,
a u . 6 . JLon deipeichoic des Couriers char—
c•, •
gez de Lettres , qui contenoient le
detail des perils du com bat, & du
fuccez. Le Sénat dans les commencernens s’allembloit dans le Temple de
| Cifaub. Bçlone qui eftoithors la V ille. Quel—
•nAug. fQ:s mefme ¡e Peuple irrité contre le
Sénat de fes lenteurs dans Tes delibe
rations s’aflembloit dans le Champ de
M ats>ou dans les Prez Flam iniens, &
decernoit ainfi le Triomphé à ceux que
Aug ? -e & n àt en avoir exclus. Augufte, de»*.
puis choifit le Temple de Mars ; où cet
Empereur ordonna au Sénat de s’aiïembler pour délibérer fur les affaires de
la guerre & des Triomphes»
Le Senac eftant aflem blé, on fai"
to it la Lcfture des Letres du Geqeral
& des Officiers. Ces Letres eftoient
. euv.elopces
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envelopées dans des feuilles de lau- Iu, c
rier- Car céc arbre eftoir d’an fi bon in Max.
augure»qu’ils auroientcreu retrancher
quelque choie de leur bonne fortune»
'«’ils ne s’en fulTent fervis en toute for«
te de,(uccez. Ileft bon de remarquer.en
paflantque dans les dilgtaces ils m’ectoientitir leurs Letres une limpie plu
me au lieu de laurier, pour lignifier le
belbin de faire diligence pour hafter
la confólation ou le remede.
- L’on jugeoit fur ces Lettres ,du mé
rité de la V iôoire : & pour mieux té
moigner l’eftime qu’on en failoit par la
promptitude du témoignage, on envoyoit aulîi-toft au Vainqueur le Titre
4‘Empereur, .avec ordre de revenir &
de ramènera Rom e£és Troupes v iâ o rieufes pour y Triompher. Immédia
tement apres le General & l’Armce le
metcoient en chem in , recevant par
tout des prefens & des applaudiuements. Quand ils eftoienc près de Ro-î
m e, le General ou l’Empereut avec; un
certain nombre de fes principaux O f
ficiers , fe detachoient & alloient jurer
au Quefteur, comme nous l’avons die»

Les Tribuns & les Centurions in-’
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roienc de mefme > que dans les Letrès>
on n'avoie ni exagéré les avantages»
ni diflimulé les perces. C e jfer ment le
failbic hors de Rome» parce que le
nouvel Empereur perdoic ion authori-*
cé» ii-toft qu’il avoir paiTéia porte, &
du moment qu’il eftoit entré, il n' eftoit
plus quun (impie particulier ious la
puillànce des Conliils & des autres
Officiers de la V ille.
Le ferment p ris, le General, ou les
liens pour lu y , prefentoient leur R equelle pour obtenir le Triomphe.* &
pour en faire la demande avec plus
d’éclat 9c plus de politeiTe , on commetcoir un des plus dilerts & des plus
galants Orateurs, pour en rendre le
mérité plus connu, & l’Arreft qai de«
voit intervenir,plus juridique 9c plus
folemnel.
En mefme temps, 9c par le meime
Arreft, onconvenoicd’un jour* & fo n
ordonnoit à celuy qui devoir Triom 
pher,de fe tenir, preft avec fon Armce,
pour recevoir les honneurs qu’on luy
avoir decernez. Il n eft pas inutile de
Kmarquer en paflant, que le Sénat n’a
g*ç toujours cftcSoqyctqin lu g e , n j
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abfoludiftri buteur du Triôphe: & que
le Peuple en a fait Triompher malgré
leurs decrets ou leurs refus. * Icilius A(
Triompha de cette forte > & par les k
feuls futFrages du Peuple, apres avoir
efte refufé par le Sénat* Mais il y a en
core une obferyation à faire q u in eft
pas moins coniïderable. CTeft que les
Triomphes ne le font pas tous célé
brez à Rome.. Papyr. Maflfo n’ayanc
pu obtenir du Sénat ces honneurs, te
fit juftice à foy- mefme, 3c Triompha
fur le Mont Albin avec toute la Pom
pe & toutes les ceremonies imagi
nables.
C e iour eftoit attendu avec beau
coup d’impatience de part & d’autre»
car on faifôit des préparatifs dans,ta
V ille aufli bien que dans le Camp»
Sc le Peuple Romain prenoit autant
départ dans.le divertiflèm entduSpeâacle, que les Soldats pouvoienteiperer de gloire de la Magnificence de la
Tefte.
■
C e bienlxeureuac iour arrive» le Se»
ñatea Corps alloicaû devant du Vain
queur hors la porte d e là V ille pàroè
le Triomphateur de voit entrer. C ettç
F ij
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porte s’apellok vulgairement Capene7
ou */tppic, à caufe de la ruë de mefme
nom« Mais à caufe qu’elle fut ordinai
rement choifie pour les (olemnitez du
T riom phe, elle a eu fouvent le nom
de Triomphale’, Les compliments de
conjoüiiTance achevez. Le Sénat reprenoit le chemin de la V ille , & com
me faiiant une partie de la Pompe, il
alioit en bon ordre, & accdmpagnoit
ou conduiioit pour ainfi dire les Vain
queurs dans le Capitole. C e feroiticy
le lieu de deferire ce qui s’y faifoit,
mais il eftcem efem ble plus h propos
de faire voir auparavant le detail de
la Pompe,
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III.

De la Pompe,
EIuy qui devoit Triompher n’oublipit rien pour la propreté ou
pour la richeiTe dé les habits. Il éftoit
reveftu d’une Robede Pourpre, toute
brodée & toute couverte d’eftoilcs
^ or > ou meime quelquefois on écri-
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voit en Lettres d’o r , appliquées par le
Brodeur, les faits & la vie du V ain
queur. Elle eftoic appellée * Roh.
Peinte y au autrement * unique de Pal*
me, & quelquefois d’un nom d'un feu! rrÜiri».
mot * 7 *rabte -, mais ces noms difFerens
ne font & ne lignifient qu’une mefme
chofe. Ces noms eftoient fondez fur la
variété de leurs repreféntations. Cette
broderie toutefois n’eftoit point toujours d’or » mais meime quelquefois
elle eftoic enrichie de per les & de pier
res precieufes , félon les facultés du i.,°nu?iu!
Triom phant> felon les l'icbefiës des >5*.
P a is fubjuguez, ou félo n ie cours 8s la
Inode des Tem ps. Leur chaufiure
cftoit de Brûdequinsjchargezdepareillebroderie, d’o r , ou dediamans, en
guifè de clous, ou d’ eftoiles, 8s c’eft
de-là que le nom de V efiis clanetn, eft
venu. C es doux grands, ou petits fai“
ioient la différence des Sénateurs 8t
des Chevaliers, car ces derniers n 0«.
foientpasen porter de la grandeur des
autres. Les habits des vaincus n’eftoient pas toutefois fi reglez que
leur orgueil ou leur modeftiè n’jr
aient aportc de grands changeaient*.

Id¿*desSpeiïAcles
Le Premier des Tarquins avoit en ion
Triomphe une Vefte route d o r, & lè
grand Pompée fe fervit & porta celle
d'Alexandre le Grand : Le cou & les
j**l.
bras eftoient chargez de précieux
loyaux. Il porcoic fur fa tefte une
Couronne, qui au commencement
n’eftoir que de laurier, & que l’avarice ayant fafeiné l’opinion des hommes & des temps , a . fait changer
pour une de mécaii, 6c d’or. le dis exprez métail, dor, parce quil eft des
[ f l
Aucheurs qui veulent qu’il eût deux
I l
Couronnes (tir fa tefte, l'une de cuivre
dore, legere, & qu’il porcoit , l’autre
L
d'or e ffectif, folide & peíante , qui
eftoit (bûrenuë & iuportce par un Va«
1er ou Soldat, oumeime par l’OÆcier
public.
lib?*. ifid
portoit d’une main une branche de
J#<8.c.i. Laurier, & de l’autre une efpece de
. Sceptre ou de Bafton de Commande
ment. C e Bafton eftoit d ivoire pour
l ’ordinaire, d; avoir au bout un Aiglon
artiftement tourné. Voila ce qui peut
concerner fa perfon ne.
. Ses Officiers 6c íes Soldats qui-dé
voient paroiftre ^dans la Pompe,
t:

I
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eftoient pareillement ornez aux defpens du Triomphant, de Couronnes
d’or,d’argent,où eftoient gravées quel
ques efpeces de Lettres, ou des choies
qui concernoient la gloire & les bel
les aôions du Vainqueur. 11 regaloic
les uns de belles armes, les autres de
chevaux, de bracelets, d’habits, 8c de
mille autres prefents , mefme d’ar
gent pour fubvenir à la defpenlè ; &
loin de rien épargner pour une lìgio*
rieufe iolem nitc, il diftribuoic à tou
te l’Armée les deipoüilles des enne
mis , fans s’en rien referver que l’hon
neur du iour & le plaifir du Peuple»
Melme lors que les prilès furpaftoient
la.delpence, ils employoient le iù rplus, 8c les deniers revenans bons, ou
a de nouveaux Speétaçles, ou à la con*
ftru&ion de quelques Edifices publics. '
Ainfi tout le monde fe fentoit de la
Magnificence.
Les chofes en cét eftat, le Vainqueur
faifoit fa Prierez conceuë en ces ter
mes. D ij, nutu, & imperio quorum na~
ta & aufta cfl res Romana, tandem pla
cati , p rop in a tile fervute. * Dieux,fotte
la faveur & fotti la conduite de qui la
F iij
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grandeur Romaine a pris fis commence
mentSyO* * e» deJigrands progrès • /oyez,
enfinfatisfaits, ^favorables afa confiervation.
Ces mots exprimez avec autant de
Religion' que de Majeftc , Il montoit
for un Chariot préparé & qui l*attenTurn.ad doit. H eftoit tout extraordinaire, &
koMi*6 n avoit rien de commun avec aucun de*
autres ¿Chariots. Il eftoit d’y voire » &
fait comme une petite maniéré de
Tour portative. Il eftoit reveftu de
lames d’or ou dorées, Toit par tout, foie
en partie. Et pour mefler toujours
quelque choie de belliqueux dans une
ceremonie purement civile & pacifi
que, on rependoient des légères goures de’iang for l’or du C har , & raefo
me for les Spectateurs.
C e Char eftoit ordinairement traîné
»fin. 1.*. Par quatre Chevaux blancs les plus.
«• *, beaux que l’on pût trouver, ou ielon
la corruption des fîecles, de l'orgueil
des Empereurs, par des' Animaux ex
traordinaires venus des P ais fauvages , & aprivoiiez à Rome. Pompée
attela à ion char deux Elephans, quand
il Triompha de l'Afrique , & la gro £
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leur de ces animaux penfa mettre en
defordre la ceremonie, car ils ne pu
rent pas entrer enfemble , ny p o il«
lous les Portes , on (bus les Arcs ic. 1«.
Triumphaux. Marc Antoine attela des
Lyoos. Heliogabale des T ygres, St
enfuite des C hiens; les uns pour le
rendre plusconfornvc à Bacchus , les
autres pour n’avoir rien de corn mon,
8c pour en paroiftre tout extraordi
naire. Aurelian fê fervit de Cerfs» Aet UP:
N éron ufa de lumens Hermaphrodi inHeliog,
tes ; & pour aller plus lo in , Sefoftris
y atrelJa les Rois -qu’ il avoir vstiticùs‘»
Ainfi il eft à croire que lés divers Em
pereurs qui ont Triomphé,ont employé
tour ce que la nature pouvoir avoir dfe
rare ; qu’ils ont faitrtaruralizer, pour
amfi d ire, 8e tache de rendre capable
d’intelligence ce- qn elleavo itd e plus
brutal,ou déplus fa*ouchfc;& q\l’ils ont
lceu enfin tirét du fervice 8c de ta gloi
re des ennemis des hommes, & du re
but des forets. -

Le Tritimphâteur eftoit foui dans on _
.
Siégé eleve 8 s difting&e de* autres, ann.>
©u eftôient fes enfons devant luy , &
•
comme à lès pieds. .Ce neft pasque
F v
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quelques * Au: heur s ne veuillent qu’en
*mefme temps & dans le mefme Char,
on n’aic veu Triompher l’Empereur
Verus & Ton Frété, & quelques autres
auiïï. Mais enfin, ces grâces s’accordoient rarement ; & hors les droits
naturels que lesenfans ont à la gloire
du pere, je trouverais qu’il y auroic
plus d'infamie que de iatisfaâion, à pa*
roi Are par faveur dans un rang ou le
feul mer.;re peut nous placer glorieux
fement .
Auifi ie ne crois pas que la feulé naiffânce donnaftdroiraux enfians de mon
ter fur le Char de leurPére. Car il
croie alors perfonne publique au deiTus
de tous les iuterefts domeftiques, Pere
feule ment de la Patrie , Romain i
Triumphant,» & rien plus. Toutefois,
comme le Sénat, & le Peuple faifoit
une partie du rSpe&âcle » les e.nfàns s’ÿ
pouvaient bien trouver comme té
moins ou comme Partie civiles- Mais
1honneur de monter dans le Char n e*
toit accordé , queiepenfe , qu'à la ieuneile,ouqu*au-Sexe incapable démon
ter à Cheval. De fait nous voyons dans
Cicéron que les enfans des Triom -
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phans eftoient montez fur les C h e - Tyb.e.".
vaux du Char : 8c Tybere 8c Marcel eu
rent l’honneur de monter l'un, le che
val gauche, & l’autre le droit, qui ti- v.ii Mas
roienc le Char d’Augufte Triomphant !>*>• 4 e*
de la Bataille d’A&ium. C e que l’on 4'
peut demeiler plus lurement, c’eft qu'il
n’y avait point d'autre Cocher que
ces Enfans , ou que le Vainqueur
mefme»
Pline, adjoute à cct appareil du Char
une efpece de D ivin ité, quis’apelloit
F afcitws. Mais.ie ne conçois ny ce qu’il
veut dire; ny comment» ny oùilpoM-.
voit eftre placé. Quoy qu’il en fo ir, la
fuperftition les rendoit capables de
route ibrtc de fafeination, & iis
croyoient que ce Dieu eftoit ToutpuifTanr contre les.motfurcs & les cha
grins de l'envie , & qu'il pouvoit en
garantir les Triomphateurs, 8c leur
conferver leur joye toute pure, & la
rendre commune & generale dans tous
lesSpeélateursle ne fçay fi il eft de Î'exa&icude de
cette defeription, de toucher en cet en
droit un Perfonnage qui avoir une Pla
ce importante & royftexieufe for ce
F vj
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Char. Car la plufparc des Autheurs
difent'que l'Executeur de Iuftice eftoic
derrière le Vainqueur, l’avertiilànt de
temps en temps que ces honneurs n e
dureraient que cette journée», que forv
pouvoir finiroitavec fon Triomphe: &
que mcfme outre cet Officier, le der
rière du Char porrai tune fonnete qui
eftoic une des marques-des Criminels,
foie pour temperar un peu l’excez de
leur orgueil, /bit pour les avertir que
les honneurs donc iis joiüiïoient » ne
les garantifloient pas de la lèveritc
des L eix.
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V.

De la Matche de la Pompe.
» A ^a tefte de toute la Pompe,
•ZJLeftoienc des Trom pet es 8c des
ftuces ou haut-bois, cfrnez de Couron
nes , foie pour avertir le Peuple du
paflage du Triom phe, ibit pour exci
ter plus de joye ». fait enfin pour JionorerleSpcftacle.
D ’abord paco^floienc des Chariots

;

»

»
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chargez desPlâs desVillesque ÎeVaiaqueur avoir ptiiès. C es Planseftoienc
avec leurs élévations en: relief tres-ar—
tifte & tres-enrendu. De peur toute«
fois que la reiTemblance des repvefcn—
tâtions, ou que l'ignorance des R o- Apûn.t»1
mains ne confondit le nombre des Pri-'1^?
-'“s , des S ieges& des autres circonRances de la Vi& oire-, on y adjouftoir
des Titres » où cftoit écrit en Letres
d’or le nom de la V ille repreiêntce*
C es reliefs ne tiroient pas tout leur
mérité de l’art ou de l’intelligence. Car
ii ceux de bois eftoient coniîderables
par l’ou vrage, il en cftoit d’o r, d’ar
gent & de plufteursautres métaux, qui
portoient leur prix dans leur poix & en
leur valeur. O n y voyoic une longue'
ibite de diverfès reprefentarions des
V ille s , des Montagnes, des Fleuves>&
des Pais entiers, & generale ment tou
tes les Conqueftes que le Vainqueur
«voit faites. Scipionfit marcher & p a roiftre cent trente-fept reprefentarions
d’autant de P a is ou deVilles qu’ïl avoir
séduites fouS l’obeiffarice de Route.1ci*uà. i*
L'imagination des Peintres , ou fin quiétude des Décorateurs n’oofrlioienf scîuc)
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pais de les entourer de chaifnes, OU'
contrefaites ou véritables»
O n voyoit enfuite en divers autres
chariots les dépouillés des ennemis ;
leurs chevaux, leurs chariots , leurs
armes y .leurs richefles , leurs tentes ,
leurs machines, St generallement tous
les autres apareils de guerre ou mar
ques d’honneur. S’il s’agiiToic d’un
Combat N aval, Ion en portoir au
Triom phe, les M ats, les Antennes,
les Parties les plus confiderables dun
Vaifleau, & qui exprimoient le mieux
la qualité & le mérité de la V iô o ire
& de laPrife. Lucullus en ht porter en
Pompe cent d ix , qu'il avoit gagnez,
& une Srdtue d 'or, de Mirridate de hx
pieds de hauteur, avec un Bouclier en-,
riçhy de Pierres precieufes. Le Grand
Pompce y produifit la Statue de Phat\
nacez, quieftoit d'argent : une autre
qu’il avoit fait faire de foy-m cfm e,
enrichie de perles ; trois petites Ido
les d’o r, quelques unes de Myrthe» &
trente-trois Couronnes ornées de Pet-,
les & de Pierres precieufes 11 nous
refte encore des Médaillés de C leo patre#dww la Statue fiic veuc au Tripnt'
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phe d'Augufte, parce que fa mort i’avoitfouftraite à l’ignominie.
Papitius apres avoir vaincu les Sam-*
nites ( aujourd’huy ceux d'Albruzo )
orna la Place publique de plufìeurs re*'
liefs de Chariots de G uerre, de Boli
d i ers & d'autres armes. M. Fulvius, fie
porter deux cent & tant d’images, d’or,
d’argcr,& d’airin,desVU!es ou des Pais
Subjuguez,& prefque autant de marbre.
¿-es preièns faits au Vain-queur
y avoient leur ra n g , & il s’eft trou
vé juiques à deux m ille, huit cene
Couronnes de divers métaux, que l’on
avoit données au Triomphateur. L'ar
gent monnoyc pris fur l’ennemy failoi t bien une partie de la Pompe , &
il avoir íes Char ¡ors avec de« etiqueces
des iommes qu’ils portoient. Mais les
fommes eftoient remifes entre les
mains des Quefteurs & de ceux qui
avoient foin des Finances publiques.
Sci pion l’Africain aporta de Carthage
quatre cent mille livres pefanc d ar
gent monnoyc. En vafes d’o r , deux
cent m ille livres pelant. Paul Æmile
Ali. «b.
fît un fi grand,butin d’or & d’argent, Al.iS,
dans La Macedoine, qu ii futfui&fan^
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pour aquiter les Charges de lalReptf*
blique»
Pour ne fien oublier de ce qui pouVoit contribuer à la magnificence, o»
faiioit marcher enfuice dâs un Chariot
bien aproprie une Statué? ¿ ’H ercule,
ou s’il y avoit quelque chofe de finga*
lier dits Ietemps,ou de rase dans leurs
éonqueftes. Pompée Triomphant de
IWirhridate y fit porter des arbres'en*
tiers d'Ébene , inconnus à Rome
jufqu’alors. Vefpafiatï y apporta du
baume. Ainfi chacun faifant fes ef
forts en faveur de fa g lo ir e , meroit en'
parade tout ce qui! pouvoit avoir de
plus rare Sc de plus curieux >pour ren<dre plus celebre & plus extraordinaires
la magnificence de fon Triom phe.
Tout cet afièmbiage de tant de bel*
íes chofes eftoit immédiatement fuivÿ
des R o is , des Princes . d e i Capitai4’
nés & autres Personnages confiderà*
bles & mal-heureux. U seftoien ten *
ehaifncz, & leurs chaifnes eftoient de
differentes mariéres>felon la qualité dd
Vaincu Ou la magnificence du Vain*
qtieur Car il s’erf eftveu d’o r , d’argent,
«éfcTi de fo y tf& m elm e de craitr, &<fe
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cheveux de femme. Les Aucheurs de
meurent d’accord , que Z en obic
R eine de Paimire fuivit le Char d’A urelian, dans un Chariot qui le fui voit
immédiatement, & où elle eftoit atta
chée par des chaifnes d’or*
Parmy ces malheur eux, certainsGre es
donnèrent de l’ctônement à leur Vain*
queur. Ils firent tout ce qu’ils purent
I.
i
pour rompre leurs chaifnes avec les
dents, ou pour s’entrctrangler d’office,
jv.
I Se par amitié. Vne Reine appellce
|1 Orgiagontis s'abandonna aux brutali-Wo j
^ cez d’un Officier, pour en obtenir fa c.n.
liberté & celle de ion mary; mais
ln’ayant rompu que fes fers, & ayant
m Upperceu
que ceux de ion Epoux dur
soient encore, & fans aucune efperanée : Elle fe fentit obligée de réparer la
vJècrerte honte où elle s’eftoit expoiee,
i pour épargner à fon mary la publique,
p o n t il couroit hazard, & luy portais
tefte de celuy qui l’avoir abufée.
i C e ne fut pas une des moins iliuftres
" parties du Triomphe de Pompée de
aire paroiftre Tigrane , Ariftobulle,
qui eftoient de puiilans Rois dans l’O 
rient, l’un d’Armenie & l’autre deIu-Alex.it.
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*-dée >cinq fils, deux filles de Mithrida*
t e , & trois cent trente & tant d’autres
Princes & Grands Seigneurs , ou
grands Capitaines- Mais cette oftentarion allez vaine, finit par un orgueil
bien raifonnable & tout humain. Il le
piqua de ioulager le plus qu’il pût lès
Captifs i & au lieu de leur donner des
chaifnes & des liens : il fe contenta
de les faire marcher defarm és, &
apres la cerem onie, il les renvoya li
bres dans leurs pays & dans leurs
raailbns*
Peur-eftre que cette humanité luy
valut le reipeâfque Cefar eut pour luy
•n ion Triom phe de l’Affrique. C ar
cet Illuftre & fier ennetny qui ne re€~
piroir que la g lo ire, qui fie précéder
ion Char par luba, un des plus grands
R o is de l’A ffrique, & porrer les Ima
ges de C a to n , de Scipion& deP etrejus , voulut épargner cette honte à
Pompée>& il retrancha du nombre des
Statues ordonnées, celles de ce grand
homme.
Mais fi la mort nafranchifibit pas
les Captifs de leur ignominie, elle né'
fruftroit pas non plus les Vainqueurs
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de la recompenfe due à leurs belles
adions. Adrian opiniaftra de faire
Triompher Trajan, & de luy faire ren
dre apres fa mort les mefraes honneurs
que s’ileuft cftéen vie. Sonlm agefut
conduire au Capitole dans un Char
ordonné, paré, & avec toutes lés ce
remonies accoutumées dans les plus
célébrés & plus pompeux Triomphes*
Parmy cette foule de belles & gran
des choies, on trouvera peut-eftre k
redire au meilange d’un Perfonnage ri
dicule qui fui voit les Captifs » & qui
par fes geftes extrauagants infultoie
à ces miferablcs , & s’attiroit des
rifées de tous les Speôateurs. C et
Hiflrion eftoit enrouré de joueurs de
Flûtes & de Lyres , & peut-eftre y
dançoit-il quelques pas de Balet, bouf, fonsmais concertez, & qui fignifioient
quelque chofe de la difgrace des uns
& dé la gloire ou du fuccez des
autres. Il eftoit fouftc de quelques
badines & folâtres reprefentations de
certains Perfonnages, fous le nom de
•î*de CiterUy de M onductu, & de F ctrci*,
qui par leurs grimaces artificielfembloient vouloir dcvqrerles gens»
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& qui n’eftoient employez qu’à diverfir les plus innocens, qu’à faire trem
bler les plus timides & rire les plus
«fleurez.
Sur les pas de ces Mimes contrefaits,
marchoient les Officiers & les Trou
pes Viâorieufes » les uns revêtus le
plus galamment qu’ils pouvoienr,
& chacun portant les glorieufes mar
ques dont la Fortune de la guerre
«voie peu favoriièr leur valeur. Le Sol
dat mefme portoit des Couronnes : 8c
ceux qui a voient fait quelque aÛion
¿datante» en avoient & en faifoienrparoître lesrecompenfes obtenues,ou du
moins méritées. Cette Troupe faciffaite & exultante eftoitfuivie des O ftages que le General avoit receu * atten
dant l’accomplifTement des T raitez.
Du moinj Flaminius enufaainii à l’é
gard de Demetrius fils de Philippe, &
d ’Armene fils de Nabid de Lacedemo
ne* L’on traifnoit à leur fuite leur Ar
tillerie , & tour ce qui avoit pu con-«
tribuer à leur V i& oire.
. Enfin le Char de Triomphe, paroiA
'io it conduit & chargé , comme nous
avons dit. Par tout où il paiToir on ict-

V
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toit des bouquets & des Couronnes de
fleurs» & Ton n'entendoit que Choeurs
de M ufique, * que Poëtes qui chan
taient les louanges du Triomphateur»
& que les acclamations du Peuple qui
benifloit fa Valeur & fa V ifto ire, en
ces termes que noftre langue ne peut
rendre bien fidellement dans leur
iufte & plein fens. îo Triomphe.
Io Triomphe.
Les Soldats Vainqueurs » quoy que
compagnons de la V iâ o ire & du
Triomphe , 8c mefme » quoy que fâvorifez des biens de l’Empereur, ne Suet- w
lailïbient pas de meiler leurs voix c..«»
parmy celles des autres Chantres»
8c avoienc la liberté de débiter dans
leurs Chanfons les plus fortes raille
ries qui euiTent efté faites contre laür
General. Àinfi les Soldats de Cefar
chantoient publiquement pendant fon
Triomphe,ces trois vers faits cotre luy.

Galliae Ccefar fubegit, Nicomedes Ca+
fkrem,
Ecce C*[ar nunc Triumphaty quifubegit
gallias,
Nicomedes non Triumphatt quifubegit
Coefartm•
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Quelques Drilles mefme oierent luy
reprocher fa première pauvreté, ou
* jâdu certaines indiipofitions qui l’avoienc
£>yrra-r réduit à ne manger que des mauves k
chium.
tAujeur* *Epidamne.
d»y Du- . Parmy ces brocards, je ne içaurois
tazzo.
en oublier un qui n’eft obier vé que dans
Qgintilien. Vn certain Chriiîppus
voyant au Triomphe de Cefar, lesreprefentations de quelques V illes , fai
tes d’yvoire, & quelques iours apres k
celuy de Fabius, d'autres représenta
tions faites de (impie b o is, il ditaiTeZ
ingenieufemen, que celles-cy eftoienc
les ctuis .de celles de Cefar.
Le Sénat venoit enfuite immédiatement apres le Char. Les Sénateurs y
L. ■
portoient une robbe blapche,&eftoienc
Suivis des Cicoiens d élivrez, ou rache
tez de leurs ennemis, des Voiiins & dés
Alliez» fecourusou rétablis, de enfin
des divers Officiers de la Republique»
comme Légats , & Centurions, T r i
buns & autres perfonnages de quelque^
forte de confideratiô:U arriva pourtant
quelquefois que leSenatfe rendit feparément au Capitole y 6c que les C a ptifs
affranchis & iauvcz fuivoien tie C har»
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iâns chaînes & fans crainte d’eftre im
molez à la gloire du Vainqueur com
me les autres : Mais ils en eftoient diftinguez , feulement par leurs teftes
rafees & couvertes d’une efpece de
bonnet & de chapeau , comme pour
donner à .entendre qu'ils eftoient à
couvert des fouffrances de la fervitude. Flaminius , dont nous venons de
parler, eut à la fuite de ion Char deux
mille rachetez, ainfi rafez, qu’Anibal
avoir vendus. Quelquefois mefmc»
comme dans cette efpece de reconnoifiance de la vertu des Generaux^
on fepiquoitplutoft de rendre Iuftice
au mérité, que d’exceder en de vaines
Pompes. Il s‘eft veu quantité de
Triomphes fans Armée V i&orieule ,
& fan s Efclaves vaincus. Ainfi le Prê
teur Lucius Furius ne fit aucune pa
rade ny des dépouillés qu’il avoir prî
tes, ny des Captifs qu’il avoit faits dans
les Gaules » préférant la û tisfaô io n
l’un vray mérité & d’une haute gloire«
tu frivole éclat des grandeurs contre*
‘rites, fie des exaggerations affeôées.
''irrégularité de ces diverfes maniérés
a laifle gliffer des choies dautanf
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plus indignes de la Majefté d’une fi
fplendide Ceremonie, quelle a fouffert MeiTaline, femme indigne de vi
vre» jouir de la gloire indue de ion
M ary, & fui vre le Char de l’Empereur
Triomphant, dans un fécond prefque
auilî élevé & autant embelly.
Les Sacrificateus avec leurs Officiers
fermoient cette nombreuie Troupe:
chacun d’eux en habit de leur Miniftere , portoient ou les coufteaux, ou les
Badins, ou les V rnes, ou enfin quelques autres Inftrumens, pour faire le
Sacrifice, & conduifoient un Beuf tout
blanc qu’ils dévoient immoler*
S E C T I O N
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Du Sacrifice au Capitole,

Oute cette affluence. de Vain
queurs Sc de Vaincus, alloient en
cet ordre » & pafïoient de la Por
.Triomphale par * le Marche couvert,
& le long de la Voye facrée jufqu’ au
Capitole : L à , on immoloit les V iftidefUntcs, & par mille. Sacrifices
St mille

T
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chants & ceremonies de ioye, on ren
dent grâces à lupiter des fuccez qu’il
avoir accordez au Vainqueur. Cependanc tous les Temples de la V ille
eftoienr ouverts , & tous les Autels
chargez d Offrandes 8c cf encens. Tou
tes les ruës eftoienr pleines du Peuple
.Romain 8c des Etrangers. Dans les
Places publiques, il y avoir des leux &
des Combats. Enfin, tlu ’y avait aucun
endroit de la V ille, où la |oye & le bruit
de la Fefte , ne le répandit. C e qu'il
y eut d'horrible & die cruel dans une
Fefte fi foletrmelie, eftoit le mafiàcre
des Vaincus,: qgiàu lieu d'aller jufquau
Capitole , eftoient détournez fur la
fin de la marche , & conduits dans la
prifion où ils eftoienr étranglez avec le hic,
plus de promptitude que l'on pouvoir.
Car c eftoit un point 8c un myftere de la
fiuperftttion de ces grands hommes, de
a ’ofier toucher à la Viftim e deftinée,
que l’on n'euft pris une entière ven
geance des ennemis » 8ç .qu’ils ne fufi
ne égorgé?- Toutefoif Cicéron fiemblç infinuer dans une de fies Haran
gues,que l’on n éto it pas ny fi religieux
a cette ceremonie* ny fi barbare dans
G
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ces magnificences, qu’on »épargnait i
beaucoup de ces miferables, & qu’on
7'naymaft mieux les garder long-temps
en prifon.
Les Encens allumez, les Autels par«
fum ez, les Vi&imes im m olées, le
Triomphateur s'aprochoit, & faifoit
cette Priere,que i’ay mieux aimé tranfcrire en fa forme originele, que d’en
hazarder la force, iu rla différence de .
noftre maniéré & de noftre idiome.

G ratios tibi Iupiter Optume Maxume\
tibiefue Iunoni Rtgina & cateris huiut
Guflodibus habitatoribu[que Arcis Dijt
lubent Utufjueago ReRoman* in hu*c
diem o* horamper manus quod voluiftU
meus t fèrvata benegejlâ tjsse eamdem & \
fervate vtfacitit fovete, protegite propi•
tiatitfuplex oro.

,

,

,

,

,

j
<
j
>
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Iupiter auflî bon que grand , & roy P
Souveraine Iunon , & toutes les au
tres Divinitez » qui gardez 8c habitez à :
ce faint Lieu : le vous rends grâces, d u A
Fonds & de toute la joye de m oncceùrî^j
d avoir daigné juiques à cejour& juf* 1 |
ques à cette heure côferver&augmêter
parmes mains les mterefts de R om e,le, |
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vous fupplie inftammenrde leurcftre
roufiours favorables, & de les conferv c r , agrandir & protéger toufiours
comme vous faites aujourd'hui.
C es Veux hautement exprimez, on
continuoit le refte des Ceremonies facrces * & enfuire le Vainqueur prefentoit une Couronne à lupiter* Quoy que
ce prefênt fut allez précieux, on ne
laiiioit pas de l’accompagner de quel
que partie des dépouillés de l’ennemy
comme de quelques Armes,ou de quel
ques Boucliersqui fervoient de monu
ment perpétuel de la Viftoire & de la
Magnificence du Triomphateur.
Il eft d'une neceffîcc indiipenfable
d’expliquer icy la différence qu’il y
eut encre tous ces M onuments, des
divers Triomphes des dépouilles fi
■fy
*‘'*V
i vantées dans route l'Hiftoire Romaine»
7
fous le mot Latin ¿'Opim a Spolia II y a
donc deux choies à fçavoir. La pre
m ière concerne le nom : la ièconde,les
perfonnes.
OpÎTUtJ»
Les JRomains appelèrent ces dé ab
opi.

pouillés extraordinaires d’un: mot bui V«*
qu’ils tirèrent d’un autre» quifigoifioit ro.
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des Threfotsou des richeiTes. Mais
ces dépouillés n’eftoient point cftitnéeS dignes de ce nom ,-fi le General
ne les. aYdit de ià propre main arra*
chces de celles de sôennemy apres l’a
voir tu f. Ainii dans ce grand nombre
de Vainqueur&Romains > on n en con
te que trois qui ayent remporte ce gen 
re de Viâoire & de dépouilles, & qui
les ayent appenduës à Iupirer Fererrien. L e premier fut Romulus , Vain
queur d'Acron Roy des Cenineëns :
L e fécond Cofiits > qui rua le Roy
•Tolomnius & le troificme , enfin fut
¿Marcellus» apres la V iâ o ire qu'il
remporta fini Viridornate.

S E C T I O N
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T>u Banquet
des autres
. circonfiances du Triomfbe,
O us les iaints devoirs rendus
aux diverfes D ivin itez, le V ain queur régalait le Peuple d’un Ban quet
general o ù tout le monde, eftoit.bien
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venu. C e font chofes incroyables que
ladepen fe, que l’appareil, & que la
bonne chere qui s'y faifoit, & je nefçay
iî la prudence ne répugné point à la
deferipcion d'un detail fi fufpeft. l’ayme mieux m’attacher à d’autres circonfiances plus croyables& plus exem
plaires. Valere Maxime obierve queL
celuy qui devoitTriom pher, invitoied'
les Confuls au Banquet, qu’en m efm e&
temps il les fai foie fupplier de ne s’y
trouver pas,pour-cviter tous les deplaifirs de la concurrence, & pour n’avoir
pas à leur difputer. ou à leur ceder la
place honorable dans un iour tout con
sacré à fon honneur.
‘
Le lieu n’eft guère' plus certain.’
Neantmoins la plus grande partie des
Autheurs demeurent d’accord que ce
Feftin fe faifoit dans le Capitole mef*
me > c’eft à d ire , ou dans un de fes
Appartemens , ou dans fes Portiques,
ou quelquefois auffi dans le Temple
d’Hercule. Il refte feulement à fe perüuader l’efpace neceflaire à une telle
affluence : fur tout, ii l’on prend au
pied de la lettre ce que Plutarque é d it
deLucullus. C ar il ne craint point de
G
*♦ *
ii)
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dire, que cét homme fplendidetraita
tome la Ville & les Faux-Bourgs. Ilne
faut pas un moindre effo rt, pour con
cevoir ce qu’un Autheur moderne a
remarqué de Cefar & de fa magnifiAicxJ.e. cence. Car il luy fait faire un Feftin
'**•
general, où dans un mefme iour il fit
ietvir vingt & deux mille Tables,
avec tout l’ordre & toute l’abondance
imaginable. IVlais ce qui.eftoit encore
HA
plus folenincl que tout, c’eftoit que
devant les mai tons de certains particulie rs , ou amys du Triomphateur , ou
|r| Hk zelez pour la gloire & pour le fuccez de
ft V I Rom e ; On voyoit des Tables fer vies
K A
êc des tnuis de vin coulans pourregaler
les Soldats Viftorieux. C e ft ainfi à
i
mon avis qu’il faut interpréter les A.uth eurs quand ils exagèrent les liberalite z , & l’abondance du Regai de Cefar.
Car autrement ces deux cent -dmphores
y de vin vieil, & exquis, ne feroient pas
une partie confiderable pour la fo if de
toute la Populace. Au lieu quelles
de c^°*ent P^us q°e fuffifanres pour lé
afl'c. ' nombre des Soldats, & de l’Armée
quon vouloit regaler. La iupputation
en eft claire dans l’incomparable M.
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Budée, & il ne relie point de lien de
douter fur ce paflagede Suetone. L'on
voit aifémenr que ces deux-mefurescb*î*’
appellces parles Anciens *Amfhora &
Cadtts ( qui ne font qu’une raefme chofe J ne faifant que la huitième partie
d'un muid de Paris, c eft à d ire, envi*
ron 35. pintes, il y avoit dequoy defalterer fept mille hommes, a compter
une peinte par telle. De iorte que ce
nombre revenant à peu près à celuy des
Troupes qui fe trouvoient avoir ac
compagné le Vainqueur » me feroit
quafi croire que la prodigalité du vin
n’elloit que pour le Soldat , ce qui en
faiioit éclater l’excez ; au lieu que s'il
euft elle generalement pour tout le
Peuple de Rome, il s’en ieroit beau
coup falu qu il y en eull eu allez.
L’Armée & le Peuple fatisfaits delà
bonne chere, on faiioit les prefens au
Triomphateur. O n luy envoyoit des
Couronnes d’or, qui elloient appellces
urum coronuriumbce qui me fait croire
que le prefent n’efloic pas toufiours
travaille, & que l’on s’en aquitoit quel
quefois en lingots ou en valeur. Néant%
% moins comme ontâchoicde faire tonG uij
t
* • * *
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hic. tes choies avec le plus de perfeâion
que l'on pouvoir, on ddiouftoit la for
me à la matière, & l’on convertifïbit
les efpeces d 'or, foie trouvéesparmy
les dépouillés, foie promifes ou don
nées par les Vaincus pour racheeer
leur vie, & l’on en faifoit des Couron
nes qui demeuroient au Vainqueur*
Surquoy il faurobferver la différence
quil'y a entre ces Couronnes qui iè
portoienc au Triomphe , & celles que
l ’on donnoit apres la Pompe. Car cel
les-là eftoient des prefens des Amis &
des Alliez qui en gratifioient le Vain
queur , & donc il fe tenoit honoré. Les
autres eftoient un Tribut forcé des
Vaincus , par où ils racheeoient leur
vie du Vainqueur, qui au lieu de les
faire égorger comme nous avons dit*
les gardoient en prifon jufqu’au paye
ment de la iommé convenue?.
Le Conquérant eftoit obligé apres
avoir receu fes prefens, de faire fes
liberalitez à fes Officiers & à fes Sol^/
dars< On y obfervoit quelque propor
tion. Car pour la (impie «part d’un Sol
dat, l’Officier avoit le double, & le
Chevalier le triple, auffi-bicn qu’en

Anciens & Nouveaux]

îf$

leur fol d e , & qu’en leurs rations de
pain. Toutefois comme il y avoir
toujours quelques Braves que la V a
leur diftinguoic des autres > on leur
faiioit auffi des prefens plus exquis &
plus dignes d’eu x , comme des Veftes,
des Arm es, des Couronnes & autres
chofes de pareil merice.
Enfin,l’Empereur ou leTriomphateur»
pourfes derniers hôneurs en avoit qui
duroient encore apres fon Triomphe.
C ar il luy eftoit permis de porter des
Couronnes dans les AiTemblces pu
b liq u es^ de s’y trouver avecies ha
bits de Triomphe. O n luÿ donnoic
toujours les plus honorables places: &
mefme fa mai fon portoit quelques
marques des honneurs méritez 8e ob
tenus par fon Maiftre* C e dernier bon-]
neur eftoit le plus durable de tous en
|
apparence , car il n’eftoit pas permis
d'arracher les marques Triumphaies
I
qu’on y avoit une fois attachées, quël^ ^ q u e changement qui arrivait 1dans la
^ ^ ^ propriete ou dans la poffeffion du
fonds: & les Palais avoient beau chan
ger de proprietaire, & appartenir à de
fimples Citoyen^ ; iis ne laifloient pas

G v

154-

Idée des Spectacles
de conferver les honneurs & les cari*
ôeres immortels de leur premier
Maiftre. On luy erigcoic mefme des
Arcs-Triomphaux,des Statues? & tous
les autres monuments par ou l'on pou*
voit aiTeurer la mémoire de fa V iâ o ire
& de fon Triomphe.
le rte m’eftendray pas fur les diver
ses maniérés de Colomnes , de 1 rophces, & d’Arcs-Triumphaux anciens;
les Livres d'Archire£ture,mille Eftampes , & un nombre infiny de Médaillés
en ont inftruit les moins curieux. le me
contenteray de faire remarquer la fîmplicitédespremiers qui furent eilcvez
par ex. à Romulus , car ils'nettoient
/que de /impie brique. On devint un
peu plus fplendide , Sc on les battit de
^rofles pierres de ta ille, mais fans poiiteiTe & fans ornement. Pat ex. en fa 
veur de Camille..Et enfin, le luxe &
l'ambition y firent employer le mar
bre & le porphyre, les agrémens de
l ’art , & les ouvrages des refprit,l*ob
servation des ordres , & la iuftefle de*’’
In feriptions, comme celuy de Cefar &
de beaucoup d'aurres.
Il ne refte guere plus h mon avis de

j
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choies à dire, fur ces fameux Specta
cles des Triomphes Romains , & j’ay
tâché de ramafler de toutes parts tout
ce qui m’a paru pratiqué par les A n 
ciens , & admiré par les Modernes. le
fuis toutefois perfuadéquelacuriofué
des LeCteurs defirera beaucoup de cho
ies & qu’ellefairanaiftre des doutes, &
poura faire des qp.eitiôs, où la brievetc
& le tiilîi de l’Hiftoire n’ont pu permet
tre de répondre fur le champ* Moy- me fine, ie m’en fuis fait quelques-un es
que j’ay efté contraint de remette, pour
ne point interrompre le fil démon ou
vrage , & pour pouvoir plus- à loifir
m’ inftruire & me fatisfaire. I’adjoufteray donc encore quatre ou cinq chofes
qui font allez importantes, & qui peu
vent tourner en queftions très curieufes.
La première concerne les grandes
fommes employées en defpence ou en
parade dans un Triomphe. Car â
commancer par où j’ay finy, le feul
Banquet eftoit uneeftrange profufion
de vins & de viandes : & l’on ne fert
point mille Tables comme fit Tybere,
ou bien vingt- deux mille; comme Iules
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C e fat t ¿ans qu’il en coufte des Îbni«
mes immenfes. Mais l'or 8c l’argenr
qui fe dépenfoit à l'équipage du Vain«
queur, & au Sacrifice, ou qui fe diilri*
buoit aux Soldats ou au Peuple, doit
monter à des fournies inconcevables.
A
1 ay fait tous mes efforts pour rap orter
M
les fupputations juftes 8c precifes»tant
du prix des ch ofes, que des efpeces
dont on faiioic les payements. Mai»
■
J1sy cchoüé autant de fois que ie me
!
J B
fuis embarque fur cette Mer fans bor!
«es, & pleine d’ecüeils, 8c dont Ples
|
bords (ont auffî inconnus qu’éloignez
j
de no lire fu jet, & de la parfimonie de
j
noftre fiecle. le ne repondray donc à
ect article que par autruy : & déférant
beaucoup plus à l’opinion d’un des
{
plus habiles hommes de noftre fiecle,
qu’à la deciiion que j’aurois pû donner,
j
8c qu’à la refolution que ie n ay pu
{
x.Lipf, p ren d re, ie me reduiray à ce qu’il nous
en a laifle par écrite Pour concevoir
j
toutefois la choie avec plus de facilité* À
ScpourÎe difpenfer de percer dans un**’^
importun détail des deniers difpofez
ou ménagez en cesfïntes de Pompe. II
faut fupofer qtte:pour le plus fouvenr
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on abandonnoit les Conqueftes a la
direction du Vainqueur. Il en arrivoic
on grand bien pour la Republique, &
un grand mal pour Tes ennemis. Car
'
comme de cour temps l’air d’Iralie a
eftc fort prenant, il les Braves ioüoienc
bien des coufteaux dans le combat, ils
j
ioüoient encore mieux des mains apres
la Vi&oite» & ne laiiToient aux Vain
cus que ce qui ne pouvoir eftre vrile
en rien. Ainfi profitant de tout, foiten
efclaves, fuit en dépouillés, foit en
or,&argent nionoyc,ils raportoient des
iomraes immcfes auFifque ou à l’Epargne de ce temps'là. De ces Trefors re
mis entre les mains des Quefteurs , il
n’eftoit rien épargne pour la gloire du
Vainqueur ny pour la magnificence dn
Triomphe. Et cette depenfe eftoic
comme un témoignage du mérité & de vei.
l’importance de la Viftoire. Ainfi quand v>w
«n Autheur de repuration a voulu preferer à tous les precedens Triomphes
ceitiyde ‘L. Æmilius Paulus, il ne fe
^ ^ r o n te n te p a s d e le rendre remarquable
par la confideration , & par la priie
de Perfce qui eftoit un grand & oy, par
les ridieifcs de la Macedoine, qu il en

I
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avoir «portées & qui eftoient fore
grandes , mais par la feule magni«
licence & par la libéralité du Vain
queur.
Le do&e L ipfe nous a délivré d’une
grande partie de toutes ces difficultez,
félon fafuppuration,& le Triomphe de
Paul Ærnile valut au fife, ou du moins il
y fit paroitre la valeur de 6000.talents,
qu’il iupofc revenir à trois milIions>fix
cent mille Philipes, qui eftoit la monnoye courante de fon temps. Mais ceux
de Celar allèrent jufqu’à quarante
tip. de m illions.
'iLom.’i. La féconde regarde le nombre de
*.c.8. ceux qui ont joüy du Triomphe , &
de ceux qui l’ont refufe. Selon le mefm e L ip ie, il y a en depuis le commen
cement de Rome trois cent douze
Triomphes. Le Neapolitainen compte
en tout trois cent vingt , 8c veut que
Aiex.u, l’Empereur Probus foit le dernier des
Cefars qui ait T riom phe, comme fi
toute la vertu guerriere eftoit motte
dans les Princes fes SucceiTeurs ,
enfevelie ou dans leurs voluptez ou
dans leurs avarice.
Mais s’il y a lieu de s'eftonner voyant
V
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l ’indifterence que les derniers Empe
reurs ont eu pour de fi grands honeurs,
& qu’ils ayent laiiTc abolir une fi glori-~
eufe coutume de recompenfer laVertu;
il n’y a pas moyen de n’eftre pas furprrs
devoir des Ames allez fieres ou alléz
bizares pour refufer un fi glorieux prix
de leurs mérités & deleurs belles a&iôs
quand la luftice & la reconnoiflance ré-*
pondoient foigneufement Se fi plainementau merite.Cn.FulviusFlaccus re- v*i. i. i .
fufa leT riomphe que leSenat luy avoir
accordé. Mais Ton infolence fut bien- *>. /
roft punie par Sentence, Se le Scnat
crut ne pouvoir fe difpenfer de trai
ter en coupable celuy qui avoir fait fi
peu de cas de la reconnoififance qu’on
avoit pour fa vertu. M. Fabius apres
avoir défait les Veyens, fe contenta de
fa feule V iftoire, à çaufe qui’l avoir POror.
i perdu au Combat, Manlius fon Cole-i-*.««»
' gue , & Fabius fon Frere. Mais ce re
fus n’eftant fondé que fur la douleur de
^ f a perre Se de celle de la Republique,
^ quoy que fans honneurs & fans Pompe,
il ne laifla pas de Triompher en quel
que façon par fa modeftie. Mariusne
voulut point accepter le Triomphe
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que le Sénat luy avoir ordonne» apres
la deifaite de Teutobochus Roy des
Teuthons , qu’il n’euft deilivre ia
Republique de la crainte des C i ar
bres.
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L eftde nos plaifirs comme
de nos fciences. Ileneftpeu
que nous ne tenions de Tintelligence de nos Peres, Sc
que nous ne devions ou à leur curiofité
ou à leurdelicateiTe. Nous pouvons y
avoir adjoufte quelque chofe de noftre
gouft, ou de noftre bizarerie. Mais le
fonds & [ invention leur en appareien»
nent de bonnefoy, & il n eft rien parmy
nous de ii pompeux ou de fi inoiiy,done
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ils n’ayent eu la fleur & la connoiffance.
Cette conformité avec les plaifirs
anciens, dont nous venons de parler,
ne m’empefchera pas de donner icy
quelques avis fur nos Speôacles & fur
nos divertiflemens. le les ay réduits
aux Comédies, Bals, Balets, Mafcarades ou Cavalcades , Feux de-Ioye,
ou Iouftes,Courfes, Carozels,Entrées,
Reveues ou Exercices. Il faut en dire
quelque chofe en particulier, & en peu
de mots.

C H A P I T R E

II.

De la Comedie.
Ous comprenons dans ce .m ot
tout ce qui eft Dramatique", ,&
qui fe repreiente fur la Scene, foie
Tragique , loit C om ique, foit Satyrique. Nous ne faifons point icy de diflinftion de ces divers genres de leux,
parce que l'Idée vulgaire & univerielle les confond ordinairement, & que
ces connoiilances trop fines pour le

N
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Peuple & pour les gens de Cour, l’embaralTent beaucoup plus quelles ne les
inftruifent, & quils s’en rebutent plutoft que d'en profiter.
Il eft peu de N ations, & de Siècles
ou ce plaifir ait eft é plus en vogue.plus
en commerce & plus parfait, que ¿parmy nous : & nos beaux Bfprits y ont
travaille fi lieureufement, que nous
pouvons fans trop de prefomption,
nous vanter d’avoir élevé le Théâtre
beaucoup au de-là des vieilles Idées,
& des efforts des anciens Poetes. le
croiray fans peine tout ce que m’en di
ront les habiles ; ie fuis preft à donner tel encens que]i’on voudra à ces
premiers .G enies, qui ont défriché la
Scene,& qui ont donné le iour à l’Art.
Mais ie crois poavoir dans leschofes
de pur plaifir preferer le gouft vul
gaire & moderne à toutes les) recher
ches, & à toutes les citations des plus
grands hommes, 8c des plus profonds
Humaniftes : & ie ne fais point diificulé de dire que nous avons veu fur nô
tre Scene , des Ouvrages qui ne cè
dent en tien à ceux de l’ Antiquité, &
dont l’ordre, le deffein & l’execution
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fcroientdesexcples précieux, mefme
aux anciens Tragiques & Comiques,
que nous prenons pour nos exemples.
Toutefois de peur de noife dans ces
matières de bagatelle , faifons une
propofition moins conreftable & plus
utile > & demeurant d’accord de l’avan
tage que les Anciens peuvent avoir fur
les Modernes,tâchons au moins par nos
travaux de nous mettre en eftat de leur
pouvoir difputer la gloire d'un fi noble
& fi loiiable fecret de plaire. Nous ne
manquons ny de grands Maiftres ny de
beaux Efprits, ny de richeiles , ny de
magnificence: Pourquoy ne porterons*
flous pas la chofe au point où l'on peut
/'avoir dé-ja portée?& pourquoy meme
ne [ta/cherons-nous pas d’aller plus
loin , ayant parmy {nous 4e fi bons
Guides,& parmy eux de fi beaux Exem
ples?
le ne crainsjpas de dire, qu’en la per
sonne de Meilleurs les Abbez de Maroles & d’Aubignac , la France pofledi
toute l ’ancienne Grece , 6c toute 1?
vielle Rom e; que les Théâtres de ces
deux [vieilles M erveilles du Monde»
demeurent encor tous entiers dans leur
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te lle , & que leur mémoire n en laille
rien perdre. Qjie le grand Corneille
a honoré noftre fiecle de couc ce que
les honneftes plaifîrs & la belle curicfité pou voient attendre de l*Art & de
rEfpric. Nous voyons tous les jours
cclorre de nouvelles &admirablesProduôions & T r agiques & Com iques, &
un nombre confiderable d’excellens
Poetes & de grands Ouvrages. M ei
lleurs Corneille le jeune, Delmarefts»
M oliere, Qjiinaut > G ilbert > Boyer >
Racine , & Mademotlelle Desjardins
ont droit aux plus juftes louanges
quon ait jamais données>& fi nous vou
lons étaler nos petites Galanteries»
& tous ces petits amuieraens de Théâ
tre > par ou l’on tâche de delallèr l’c lprit des Auditeurs apres de ferieux
Spe&acles : 11 eft des D e v ifcs,d e s
V ilie rs , des la ca b s, des Poiffons »des
ouriàult,Chevalier»& beaucoup d au:res, que ie n’ay pas le bien de connoifepe y ou qui font cchapez de mon fou*
venir »qui font très-capable s de diver
tir les plus délicats par leurs petites
C om éd ies, & d’effacer les anciennes
Fables AteUanes* Non omnia apm
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prières mtliora, , fed ttoftra quoique état
multa taudis fyurtium imitand* pofierts
tttlit. Qj/on ne m’accufe point témé
rairement, & fans avoir examiné & g
confronté les Poeroes des uns & des
autres ; on fera de mon avis, pourveu
qu'on (oit jufte, ou qu’on ne foit point
prévenu. C ’eftle mefme malheur, (quo'C
que d'une differente confequence^d e ftre ne dâs une erreur touchant les fens,
o u la fo y . Toute première opinion eft
toujours malaifce à déraciner, 8c
l'avarice intereflant l'cfpric à la deffendre en redouble l'attachement.Ainii les
Pedans nez dans les Colleges & abforbez dans le G rec & le Latin,ne font pas
capablesde juger des beautesmodernes,
& q u i pis eft, ils inipirent quelquefois
ce mauvais gouft à leurs E choliers, &
l ’impriment fi fortem ent, qu'il dure
mefme malgré eux contre celuy des. 1
honneftes-gens 8c du beau monde, 8c H
fans que la raifon fortifiée par les an- J |
nées puiffe en purger l'in fe â io n , n^JH
en guérir l’aveuglement.
I
le trouve plus raifonnable un avis H
m itig é, 8c recent qu’il faut avoir de la ■
vénération pour les Anciens » les effu- f l
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dicr ou du moins les avoir lus ; mais
qu’il faut s’attacher principalement aux
bons Modernes ; ou pour ne point laif»
fer de prife à mes ennemis, ne iiiivre
que ce qu’il y a de bon dans les uns &
dans les autres. Il eft des vins vieux ex
quis , & qui ont emporté l'honneur
dans les Feftins de Rome. le n'enayme pas moins le vin nouveau. Si l’un
me femble plus lain , l’autre me paroift plus agréable .* & ie m aviierois
plutoft de faire d’un vin de plulieurs
feuilles une Medecine qu’une débau
ché.^ Cependant taillons la liberté à
tout le monde de s’entefter de celuy
qu’il aymera le mieux, l ’ay veu des
femmes eprilès pour des Vieillards,
& J"s ibbres s’cnyvrer d’un vin de plu
sieurs années. Le monde eft aflez con
vaincu du peu d’agréement qu’ont ce$
grands Antiquaires G recs & Latins ,
foie dans leurs Livres , foie dans
leurs converfarions. Car hors leur
^ prefomption, dont on le divertit toû® jours auez bien» il eft tres-peu de chofes en eux qui attire ou qui plaile » 8c
les Comédiens & les Libraires fouvent ne s'en troyent pas bien.
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Cependant, puifque le piaiiîr eft l’ob«
jet naturel & primitif des Spectacles,fitoft qu’on s’aperçoit que l’on ne plaift
plus, il faut que le Poète face iudicieufemcnt fa retraite, qu’il fe refolve de
bonne foy à quitter une Place qu’il ne
Maluit peut tenir, & qu’à l’exemple d’un An
defïnere
ouam cien , il celle par raifon, fans attendre
défie exe i de-s’y voir forcé par fa foibleiie. Noos
Apud
avons veu de nos jours une pareille
<3uinc.
reiblution qui a paifé pour exemplaire,
& dont le fouvenir a plu tnefoæ
«près la dedire & la comrevention:
mais c’eft toujours beaucoup d’avoir
pu la form er, & la vanité qui ne nous
quite point, ne nous laiiTe pas fouvent
cette liberté de reconnoiftre, & encor m
moins d’avouer nos deffauts. Nous
crayons plaire aux autres, quand nous
ne plaiibns qu’à nous-mefmes , & à
force de nous dater dans noftre pre*
fbm ptioa, nous rebutons le monde &
nous nous an irons fon mépris ou fes
cenfures.
11 ne s'agit pas scyr des Réglés di
l ’A rt, de la conformité avec le s An*
ciens, ou de la maniéré 'des Modernes.
£ur ces chefs, ie renvoyé à M l’Abbc
d’Aubignac,
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cf Aubignac, à Moniteur de Coneiiie,
à M . Menardiere, & a beaucoup d'au
tres j ou mefine fî vous voulez, aux
, Dam es, qui aujourd’huy décident du
[ mérité de ces chofes. Mon but n’eft
que d’expofer icy ce qui concerne le
Spe&acle > & les matières d’un agrée«
ment iènfible & vulgaire.
11 eft quatre chofes, qui iont pour
ainfi dire aiTcurces de plaire.generale«
ment à tout le monde>ou à la plus grau«
de partie, ou du moins à la meilleure.
La première, eft un fait de grande im
portance 8c de grand exemple >car de
iby il attire les efprits 8c les engage.
La fécondé, une grande nouveauté. La
troifiéme,une grande paffion,&la qua
trième, quelque chofe tf aplicable au
Siecle & aux'gens qui y font la princi
pale figure. Ces forces d’objets ont un
don infaillible de plaire , fans aucun
Tecours du bel efprit ou de 1Art. C e
font des Subftances Thearral.es qui y
kfubfiftent par fo y , & qui feules 8c fans
autre agréement ch rment les fens
& frapentrimagiaarion.
Nous ne redirons point icy les admi
rables effets des Machines , & il vaut
H
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mieux coucher un autre poinû du Speôacle qui n’eft pas de moindre coniequence. C ’eftle choix des Afteurs- le
fuppofe que la choie Toit poifible, &
que l'ouvrage en vale la peine. Ilfau droit ramafler cous les bons,& eh faire
une Tioupe:ou du moins pour ne point
trop innover les choies,il faudroic env*
ployer le plus qu’on pourroit les habi
les Comédiens d'une Troupe, & les
charger de toutes les choies princi
pales , ians toutefois s’y. opiniaftrer,
juiqu’à les rendre ennuyeux. Mais un
bon Aâeur iaic toujours honneur
au P oece, & plaiiir au Speâareur. II
ieroit auffi à iouhaicer que toutes les
Comédiennes fuilènc & jeunes &
belles , 3c s’il fe pouvoic, toujours
b ile s , ou du moins jamai? groiTes.
C ar outre ce que la fécondité de leur
ventre coufte a labeautc de leur viiage ou de leur taille ; c’eft un mal qui
dure plus depuis qu'il a commencé
qu’il ne tarde à revenir depuis q u i
a finy. Cependant la beaute& la jeu
neile font les deux durees d’agréement qui netariiTentpoint! & p ar où
les choies les plus inutiles ¿ dç Jcs
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moiusfpirituelles ne laiftent pas d ’é*
cre agréables. Sans elles l'habilité,
le m érité, lahardiciTe, la mémoi
re & toutes ces parties enfemble,
qui font les principales & les ciïentielles de la profeflïon, font comme
des forces clefarmées, & des talens
decreditez. Laperfuafion de rcfp rit
eft aifée apres lafatisfaétiô des fens.
Mais ce qui eft plus poiHble que
to u t, & qui eft aulli important que
le refte , c eft l’ordre qui eft rare par*
my les C om édiens, & la fureté qui
manque dans les lieux de la 'Com é
die. A fegard du premier , il feroit
a befoin de regler cette trop Jgran*
de égalité qui régné p arm ycu x, 8c
qui leur fait louvent preferer les
mauvais avis aux meilleurs |> qui
fait naiftre dans une Troupe un
orgüeil intraitable, 8c des opiniatretez feditieufes & mal fondées.
P ar-là, non-feulement leur igno
rance fedécou vre, leurbrufquctie
éclate, mais encore leur intereft, 8Cle plaiftr public en fouffrcnt.
Pour le fécond, c’eft une coupa
ble timidité de n ’ofer pas faire com 1
H ij
_
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prendre au R oy la confequence ’des
plaifirs interrompus, & de la fureté
publique violée. C e nombre de Spad affin sq u i s’y rendent de toutes
parts , fans curiofité , fans connoiífance,de fans argent, n’eft qu’un
levain de querelles. de d’infolences. Ces lieux confacrez aux
beaux ..de honneftes plaiiîrs , doi
vent eftre fous u n ep roteâion par
ticulière du Roy & de fes M agiftrats:8c loin d’y fouffrir l’infolence
de ces B rcteux, qui ne font Bra
ves que parmy les Bourgeois.deles
femmes : il faudrait empefeher ab
solument la liberté d ’entrer avec
. des armes de (ans argent. A u jo u r. d ’huy , iùr tout , que íes Gar
des d u .C orp s, les Mouiquetaires»
t & les; autres O fficiersdu R o y, font
prefque tous Gentils-hommes de de
ualité: Il n’ eftriende plus aifé que
e régler leur en trée , foit q u e lle
foit gratuite, foit qu’ elle fo it taxée.
I l coûterait peude regler un certain
nom bre. de Moüfquetaires que Fon
voudrait Laitier entrer , de d ’en
voyer cous les jours de J e u , pa-
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reil nombre de billets aux Officiers
qui les diftribueroicnt à fo n g r é , 6ç
qui répondroit de ceux qu il en
voyé. La taxé en feroit pourtant
plus honefte pour eux que la grâce,
& fon éviteroit par-là deux inconveniens tres-conuderables. Le prem iereft, que ladépenferetrancheroit ' toujours quelque chofe de
leur fo u le, -que leur oiiivcté & leur
prétendu droit rendent touiîours
plus grande que celle des vrais cu
rieux & des bons Bourgeois. Le fé
cond feroit que venant en moindre
nom bre, le bruit qu’ ils font, fans
celfe en feroit moins importun à
ceux qui s’apliqùent auSpcctacle,&
qui veulent écouter. Outre, qu’y
venant plus rarement ils feroient
plus attentifs , & tâcheroicnt de
»rofiter à une viiite pour épargner
es frais de la fécondé.
Il y auroit pareillement à délirer
quelque choie du cofté des Com é
diens,qui mefme leur feroit v tile ,&
qui augmenteroit beaucoup la mul
titude desSpeéfcateurs.Par exemple,
de comencer de bonne-heure la C o -
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medie i en H yver à trois Heures &
dem ye, en Efté à quatre Heures &
demye. Les Bourgeois & les Bour
geoises , qui ordinairement crai
gnent plus les Filoux que le ferain,
y couroient en foule dans les deux
Saifons : Sur tout iî cette première
réglé eftoit fuivie de la feureté dont
nous avons p arlé, de quelque foin
de leur com m odité, & de leur faire
tenir des iicgcs dans le Parterre.
M ais la chofc qui regarde immediar
tement le fuccez ou l’cmbaras du
Speétaclc, c’eft de tenir le T h catre
vuide , & de n’ y fouffrir que les
Aéteurs. Le monde qui s y trouve,
ou qui fu rvien t, tandis qu’on jou e
y fait des defordres & des confufions infuportables. Com bien de
fois fur ces morceaux d e V e r s , mais
. le vetcy, mais iele v»y ; que nos A u theurs parunm iferable enteftement
de leurs prétendues réglés, ne man
quent point d’employer pour lier
leurs Scènes , combien de fo isd ifJ e , a-t on pris pour un Com édien
& pour le Perfonnage qu’on atten
d i t , des hommes bien-faits & bien
aais qui entroient alors fur le T h e a -
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tn r e , & oui cherchoientdes Places
apres mefrne plufieurs Scenes des-ja
exécutées ?
Il en eft encore une qui mérité
une ferieufe reform e, c’eft de chan
ger iôuvent de Jeu, & de Pièce : car
non-feulement du cofté des Corne-1
diens le métier s’o u b lie , la pareiïe
bannit l ’eftude, & la mémoire s’affo ib lit, mais le Speéfateur eft furieufement ennuyé de voir duranG
deux mois une mefrne chofc , qui
bien fouvent & fans aucun mérité,
& qui ne dure que par la cabale de
quelques fo ts, ou de quelques C o quêtes , ou par l’opiniaftreté des
Com édiens. Mefrne en quelque fa
çon , Phonneur de l ’Eftat en patit.
C ar tel Ëfttanger qui durant deux
mois ne voit que la mefmc chofe
fur un T h eatre , fe perfuade que
fon n’a rien que cela à reprèfenter,
& conclut au préjudice de noftre
N ation , lafterilitéd efes beaux Efprits & la miferc de nos Aéfceùrs.
le ne doute point que les Com é
diens mefrne ny trouvaient aul£
mieux leur com pte, ii apres huit ou
H iiij
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dix repreientations d'une Pie ce
nouvelle > ils reprenoient leurs aur
très Pièces à tour de R o o le , fans en
doubler le Jeu» hors dans les occafions particulières , comme d’indifpofition de quelque Cam arade,
ou pour fâtisfaire au deiir de quel
que Curieux & de quelque perfonne de qualité.
Mais apres c e la , je voudrois anitt
qu’on eût un peu plus d’égard que
' 1 on n’a à leur s interefts, qu’on favorifaft leur g a in , c’eitàdire leurs
portes , qu’on les fecourut de quel
que choie de là part du p u blic,
pour , les aider à fouftenir auec plus
de courage ladeipence des h ab its,
des décorations * &,mi!Ïe faux frais,
dont ils ne peuvent fe diipenfer, &
qui les ruïnent&Ies confom cnt.Car
de la • maniéré que nos Théâtres
v o n t, & félon la connoiffance que
•j’en puis avoir. Nos ACteurs ne
manquent ny de courage ny d’am 
bition pour faire valoir leurs Com é
dies , & pour plaire à leurs Specta
teurs i mais leur generofité eft en
cor plus à.plaindre qu ’à adm irer,
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car hors de leur Garderobe qui
n ’eft jamais vendue à peu prez de
ce qu'elle co u d e, il en eft tres-peu
qui jpuifle faire fonds de quelque
choie pour fubfifter dans le repos,
6c pour pafTer la vieillêiTe fans bcfoin. Cependant outre la defpènce
6c les avances q u 'il leur faut faire
necelfairem ent, il h’ eft aucun mé
tier où le travail 6c la fujetioniôient
plus tiraniques, & où la paine foit
plus grande 6c moins confédérée.

CB AP IJ RE
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Du B al
Ous ne dirons pa.s grandi
chbfè de; ce SpéCfcaclè , qui
cependant n’eft pas la plus delà-greable. C ar fi dans le B^ilct * la
Dànce h a u te, la legerçté 6c la force,
ont quelque effet particulier jdans le
B a l, là majèfté6c là.b'ônnégracene
s’y font pas moins remarquer.
Sous lé M afqùe , ’-on, dance pour
autruÿ,.dn fé piqué d ’exprimer ceux
H v

N

17 S
Idée des SpeElacîet
que l’on reprefente, & le déguifement peut cacher beaucoup de defaux , l'oit en la perfonne, l'oit à la
dance. M ais icy il ne s'agit que de
foy-m efme : V ous paroiflez tel que
vou seftes, & tous vos pas & toutes
vos a&ions font, tributaires aux
yeux des Spe&atcurs, & leur expolent & le bien & le m a l, dont l'A r t
8c la Nature ont favorifé ou d ifgracié voftre perfonne. Ainfi le
Bal mérité bien quelque forte de
foins , 8c qu'un galant homme s’ aplique à fe bien tirer d'un pas il
dangereux. ..
le ne voudrais pourtant pas que
ce foin fût ou trop g ra n d , ou trop
affeCté,ou trop manifeiie -, car pour
lors outre qu'il occupe tro p ,& qu’ il
peut détourner des objets ferieux 8c de d e vo ir, il laiffe un cer
tain charaCtcre baladin 8c v io lo n ,
qui ravale tout le mérité du fuccez,
8c qui perd une bonne partie delà
bonne grâce. Il n’eft rien de fi ga
lant qu'une dance C a v a liè re , qu'un
port naturel jpour peud'inftruction
qu'on y adjoûte , on en fçait affez
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pour le Bal : & il n’en faut pas
a avantage pour y reuilîr & pour
plaire.
Les Dames ( car en ce Chapitre
elles font fous noftrc feru lc, & o n t
le principal intcreft en nos pré
ceptes ) les Dames d if- je , tout a u
contraire ne fçauroient eftre trop
parfaites à la Dance » ny trop s’ap
pliquer à y reuUir. Car comme elles
n ’ont point de part| aux grandes
aâ io n s ny au mérité du premier
ordre ; elles n’ont rien, à laiffervper
dre dans les féconds fucce? , & fe
doivent piquer de tous les avanta
ges du bel air £cvde la galanttrie.
A in ii non-feulement le (pin » mais
un peu d ’affeteric leuriîcd bien , 6c
ccs petites façons paifent pour des
mignardifes & ont leurs appas,
pourveu qu’elles n ’aillent point
jufqu’aux grimaces des Precicuies,
ou aux contorlions d ’une vaine
V ie lle ,o u d’une fotte Provinciale.
le n’entends pourtant pas, que
cette afféterie regne en elles égale
ment partout. E lledcplaiftaunlaifémciit qu’elle peut plaire, 6c fur
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tout quand elle devient immodefté,
8c fi elle paroift s’attendre àquelque
choie de plus qu’a là fimpfe aprobation desyeux. Gam m e cette afféte
rie: dont ie p arle, n’eft qu’vne efpcce ¿ ’air & de tour que l’oii don
ne à ce que l’on fait » c’eft une v io 
lence à là nature, & un defordre
d ’intention j quand elle paffe plus
outre j 8c loifig de tendre laD anfe
gracieufe, ellé-Ta fend grim acière 8c
contrefaite. Là modeftie dans les
D am és, c i l l a mefmc chdfequè 1«
courage dan^ les Cavaliers. C e forit
des Parties effentiéllesfans lefqueîies i! n’y âpoint de beauté nÿ de m é
rité véritable. .
U eft deux chôfes principailes
pour reuflif au B a l, la propreté du
l ’agence«iét,& la belle Dàhce.Pbnr
les prem iers, nos Ainants 8c nos
Belles en fçavent plus qu’on n’en
peut ,écrire : Pour le fécond , outre
que nous en avons •dé-ja parlé fur
lepropos des D an ces, je n’adjoutera y que ce m ot, que la belle Dance
eft une certaine finelfe dans le m ouuementjau port,au pas, 6c dans tou-
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te la perionne, qui ne Ce peut’ny ex
primer ny enfeigner par les paroles.
I l faut les y e u x , les beaux exem *
pies & de bons Maiftres j 8c q u eluefôis mefme avec- toutes ces aye s , on a bien de la peine à la bien,
concevoir , 8c encore plüs à l’executer. L o ré illé y fert beaucoup,
l’eftude y ayde grandement ,• mais
rien ne rompt tant les mauvaifes
habitudes du corps que l'exercice,
8c Ton ne profite point à beaucoup
près dans1 la Salle des MàiftreS,
cèmme dans lés Aiïem blés ou dans
lés Bals. .
D e donner des préceptes pour cett-éefp ece de Dance , c ’en vouloir
établir une langue vivante. La mo
de 6c les temps fe moquent de nos
Leçons & de nés D iâioiinaires.
. L'ordre'en eft plus de noftre competence. Le Bal me paroift plus beat!
dans un Parterre que fur un T h éâ
tre l & puis q u 'il s’agit de faireparôiftre la beauté dés Dames , 1a bô!nne mine des Gâvaliers , 8c l'induftrie des uns 8c dcs autres. il faut
que to u tcela fefa ce à la ju fte portée
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des yeux, & que l’on voye un hom 
me de tous fens & de niveau, pour
juger jufte de ce qu’il eft, & de ce
qu il fçait faire.
le haïs encore la mode de P a ris,
qui donne la liberté à tous ceux qui
veulent, d’aller prendre les Dames ,
6c de fe prefenter à la Dance. Il eft
bien plus raifonnable d’attendre,
qu’on vous appelle aüiïï-bien dans
laCourante que dans les Braniles, 6c
que l'enchamure & 4a continuation
du Bal dure de cette maniéré , 6c
avec ce petit foin de rendre 6c de
reprendre ceux qui nous ont pris, &
qui nous ont fait céc honneur.
Les Dances nouvelles font la glo i
re 6c l ’honneur des Bals , un furcroitde la mode » 6c une augmen
tation de beaiitéz des Alïem blée.
C ela eft toutefois plus profitable au
Maiftre deDance,qnav3ntageux ou
qu’agreable à ceux qui danxent ou
qui regardent. Cahil s’eft fa itd ’auiîi
jolies choies qu’il s’en pourroit faire ; 6c otï fe divertiroit peut-eftre
bien-mieux aux vieilles Dances
q u ’aux nouvelles : Le Sieur L u lly
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ne durera pas toufîours, & ceux qui
le fuivront ne l’actraperonc pas
fans peine, & peut-eftre point du
tout.
C H A P I T R E I V.

Ves Feux de-Ioye.
L n’eft point de Spcâacle plus
éclatant , ny plus univerfellement pratiqué dans lcsprofpcritez
publiques. Prefque toutes les N a
tions en u fe n t, pour exprimer une
joye caufée par un grand Succez :
Mais les Européens ont ajoûté à ce
(impie 6c naturel témoignage, mi
le artifices ingénieux dont les fens
peuvent eftre charmez. La nature
ÿeftfurmon'tée : Leschofcs folides
& péfantes voltigent dans l’air , 6c
la legereté du feu l’emporte fur le
pois de la matière qu’ il enlève 6c
q u 'il confomme ichemin faifant.
Enfin, les corps de foy immobiles en
ont agitez, & femblent en recevoii?
fupléxhent d’eiprit Sc d ’aine, qui

I
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leur donne du mouvement & de
l ’aéfcion; •
Ces agréables & fpirituelles in 
ventions , & cette furprenante v a 
riété d ’effets, femblent né dépendre
que d’un beau fe u , d’une iuDtile &C
vive imagination. Il n’y à aucune
ré g lé , ny aucunspreçeptespourde
tels Ouvfâges , fi ce n’eft la juftefle
de l ’invention , avec l’idée de la
Fefte j ou du fujet de la Fefte. A in fi
rien n’eft ridicule comme ces Feux
de la S. le a n , où l’on reprefenté des
Dragons ou des H ÿdres, fan S avoir
aucun égard au Saint, dont là N a ti
vité eft ce leb rée ,& q u ï rie font non
plus à propos que la Dance dans le
deuil.
, le defire donc que la MacKirié qui
fertdebaze au le u de l ’A rtifice, ait
raport au fujet d e la jo ÿ e j q u ’une
nai/Tance y ioit exprimée autrement
q u ’une V i& oire : & q u ’on s’efforce de'
eindre le plus exprefsémerit que
on peut fa nature dés cKé/ès.
« P « il s a g it.P a f exemple, vriÇôm bat de M er, autreirient qu’un C o m 
bat 4 é T erré. V u e V ille p n fe ad-

f
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trement qu’üne Bataille gagnée. Si
cela paroit difficile, il ne laiile pas
d ’cftre poffible & raifonnable : Et
s'il en coufte un peu plus de médi
tation aux Ingénieux, ils y gagne
ront plus de g lo ire, ôc les Specta
teurs y auront plus de plaiiir.

C H A P I T R E V. .

lotîtes ou Combats fur I*eau
L Epourroient
faire un des plus
s

agréables S p e & a d e s, pour peu
qu’on priftfoin de les élever & de
les affranchir de labaileiTeoù celle
de leurs ordinaires A& eurs, les ont
plongez: car comme ils ne font exé
cutez que par des Bateliers, nonfeulement les embellillèmens , ny
la dépenfe n’ y brillent pas: mais il y
a encore la fatieté de voir toujours
la mclme chofe : un Oifon , un
C h at,ou une A nguille, tirée à force
de m ains, quelques poulTades mal
adrelfées & bru (que s , mal données
&.tnal receues.
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Mais il n’y a aucurx Speéfcacle, qui
foit plus capable de recevoir les grâ
ces de la nouveauté , de l’Inven
tio n ) de la variété & de la magni
ficence. C ar outre-que Fon peut y
exécuter toutes chofes : toute lo t
te de baftimens, de combats & d’e
xercices : Le divertilTcment en eft
d ’autant plus fin qu’ il part d’un objet un peu plus difficile , & que les
fuccez en font plus furprenans de
moins ordinaires.
.
le defirerois mefme que la No-»
bleiTe s’ y exerçait pour l’ooliger d ’aprendre à nager, & pour luy ren
dre par ces périls affeétezeeux des
veritablesCom bats plus fam ilieis&
moins redoutables. Les Rom ains
exerçoient leurs Officiers & leurs
Soldats à nager , auffi-bien qu’à
marcher : & un Autheur ordonne
meime de les forcer à cet Exercice,
foit fur M e r , foit fur les R ivières,
>our les accouftumer au péril & à
a peine, & pour ofter,ou du moins
diminuer la furprife que caufe le
hàzard & qui augmente le danger.
T out le monde fçait de quelle im-
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'portance fut une pareille dextérité
à un de nos plus braves C avaliers,
qui fe trouva dans le Combat N a
val , entre les Anglois & les H olandois, fa naiifance , fon rang, ion
efprit & la bravoure ne luy fervirentde rien à l’égard de fonadreifej
& il fe tira en n agean t, d’un pasoù
toutes ces autres belles qualitez luy
eftoient inutiles.
le ne puis rien adjoûter, à ce que
j ’ay remarqué des Naumachies an
ciennes : ôc je voudrois feulement
qu’on s’apliquaft à cette forte de
Spcétacles , & en voir quelque
effet, ou inventé ou imité.

C H A P I T R E
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Des Courfes de Bague, & des
Tefies.
ivers Autheurs ont écrit des
diverfes maniérés de T o u r
n o is, & de Courfes de Bague. Le
Theatre de Chevalerie de M on
iteur de la Colom biere eft plein de

D
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ces divcrtiilem ens, & il en a traité
avec toute rin te llig e n ce , & toute
l ’exaétitudé poffible.
Les Academies mefme de Paris,
& , la NobletTe des autres V ille s ,
& dans les Campagnes, Ce donnent
aiTez Couvent ces ébats.
Moniteur le Maréchal de Gramont , revenant de F ran c-F o rt,
amena d ’Alcmagne une nouvelle
mode de courre les T elles, qui a du
r é , & dure en core, & qui n’a pas
efté la moindre partie de nos amufements.
3’oie toutefois dire qu’on y peut
encore ad jouter quelque ch o ie , qui
ne contribùeroit pas peu à faire pâroiftre l ’adrefle des Cavaliers i & à
donner du divertillem ent aux D a
mes & aux S p eâateu rs, Par exem
ple , on y peut faire des embaras agreables dôt on ne fe puilFe tirer que
par adreiTe. On peut dans la carrière
biènapplanie & bien Tablée creüfer
un petit fo lié , & à un pas plus loin,
d relïer, une balle barrière. Ces
deux malices obligeront le Cavalier
à deux foins :1e p rem ier, à faire
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ga.yem.ent & hardiment franchir à
Fon C heval le F o ifé & la Barrière »
& à fe tenir fi ferm e, & conferver fi
bien fa m ire , que nonobftant ces
deux interruptions il donne jufte
ou dans la Bague ou dans les T elles.
Ces deux imaginations qui me font
tombées dans l ’eiprit , ne iont pas
fi V ifionaires qu ’élles n ’ayent quel
que forte de fondement ; 6c tel qui
voudra leur faire juftice ne con
damnera pas aDfolument ma penfée.
. Il eft des Chevaux qui ont plus de
part que ceux qui les montent au
iucctfs d’une Courfe : qui courent
fi uniment q u ’ils dirigent le C ava
lier: qui font fi fort en échoie, qu ’ils
en fçavent autant que leurs M aî
tres : 6c qui enfin , connoiifent leur
carrière, & pour ainfi dire le droit
du leu . Mais dans ma m aniéré, 6c
le Cavalier 6c le C heval ont diffé
rantes chofes à obferver , 6c quel
que re in , quelque force qu’ait le
Courfier, il eft obligé à deux efforts
qui Fébranlent, 6c par où il décon

certe fou Cavalier.
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Dé forte que fi l’on n’eftferm c,
prefte, a d ro it, ileft bien m al-aifé
de faire de beaux dedans, & dé re
prendre dans le peu d ’eipace qui
relie de la Carrière , le poinft que
l ’on s’eft propofé.
l ’ay vcu une chofe allez plaifante , pratiquée en ces fortes de d ivertiiremens. Il y avoit trois Ba
gues qu’il falloir em porter, 8c elles
eftoient difpofées en forte que l’on
ne pouvoir manquer l’une des trois,
fans donner atteinte à deux grands
morceaux de bois qui l’entouroient,
lefquels elloient attachez à des
idéaux plein d’eau , qui elloient
ainii renverfez fiir les courans qui
rençontroient m a l, & qui n ed on noient pas jufte dans la Bague.
Enfin , pour em belir ces Speétacle s., il eft befoin d’avoir de l’ in 
vention , mais encore plus ¿-’avoir
de Pargent pour foutenir lé Prix &
le fuccez des imaginations.
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Vgs Ctrozels.
E mot eftplus Italien & Efpagnol que François. Il lignifie
toutefois par tout également un
Jeu, & unSpeélacle reprefenté liir
des Chariots.
Paris en a veu un depuis peu d’an-;
nées dans la court des T huilleries,
qui pour lors n’eftoit qu’une Place
vaine , ou qu’un relie de Jardin en
delordre. Mais le Sieur Vigarany,
dont nous parlerons plus ample
ment ailleurs, avoit a bien difpofé ce lieu , qu’il y avoit dequoy placer dix à douze m ille per
sonnes.
C e n’elloit pourtant pas propre
ment parlant un C a ro fci, ny M afquàrade faite de Chariots , & de
M afques, mais une lîm ple.Cavalcade. Le fouvenir neantmoins de
celuy qui fut fait aux Nopces du defunt R o y , & i ’energie du mot fiç

C
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donner le nonxdcCarozel à cette Ca«*
valcade.
R ien n’a paru de plus galan t, ny
de plus magnifique en Europe, & le
tout peut íervir d’exemple à tous
les R ois & à tous ceux qui vou
dront entreprendre un pareil Speéfcacle. Mais je n’ay pas icy relolu
de renouveller les récits & les pein
tures qui en ont couru dans le mon
de. le veux feulement en profiter,
te faire entendre à nos C avaliers,
que la richeife des habits , la fierté
des C hevaux, & le nombre des Souenans n'euft pas eu tout fon éclat, fi
e fujet t e le delfein n ’eulfent efté
¡cçotnpagnez d ’un efprit ièeret &
'l’une fine intelligence , tant au
hoix t e à la diftribution dfe fesdiVerfes p arties, qu ’àfexp reffion &
]u*à la jufteiTe de la repreièntation.
'fo u t y eftoit régulier jùiques aux
'.ivrées , & non-feulem ent la ref*
r?mblancc , mais mefine la confor
mité y eftmt toute entière;
N ous, n e laiderons j>asdedonnef
quelque avis pour les Carrofels,

Í(oit pour la conftruélion, foitpoar
le
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àom bre desChariots. Les richeiïes
règlent la M agnificence, mais les
preceptes font valoir les richeiïes.
I l faut que le dcilcin foie toufiours
rep refen titif de quelque choie
par exem ple, d ’E fc liv e s , île Gale*
riens les utis 8c les autres chargez de
fers , ■ & q u e , leur a£tion 8c leur
mouvement les ïaiïeseconiuttftre fîtoft qu’ils font apcrceus: ou reprej
fencatif de quelques choies iàns
action« Par exemple , 'd'une V ille
o u d u n e M ontagne, l’une avec fes
baftim ens, l’autre a v e e fe s arbres
-& fes rochers.
Par d e-là la repreièntation il f
-doit avoir un leu p a rticu lier, à
quoy tout cet appareil appartienne
n naturellem ent, 8c fiprecifement
q p e la fin , la fuite de la liaifon
des-choies foientappcrceües, d ’a
bord de-fans efewrt d’eiprit. C a r
s’ il eft d ’inutiles Machines.^ qui
foient ou embar raflant es ou fuper[uesj qui.n’aident qirà la rcprefentation, & non pas au leu i qui
ne fervent que de nombre ; qui ne
facent qu'alongec les files,' ouquç
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groflir |a troupe, : Le tout n’cft
qu’une phant^iiie de V io lon , fie
qu’uAe extravagance de Poète , fie
n ’eft non plus un Carofel qu’une
Mafcarade , fie- tient auffi peu de
l ’un fie de l'autre , que la Guitare
¿ u Luth , fie .qu’uA C heval .d’un
Dromaderp,
V n pariait C arofef comprend un
fleÜhin amoureux fie guerrier :'t fie
; lait porter fes Troupes , marcher
fes Chars » fie eileyer fes Machines,
avec une continuelle relation à ion
Jeu fie à fon deifein. Par exemple, le
ràviiïem ent d ’Helene , traité en
C aro fel, feraparoiftre ces Am ants
dans un C h ar j avec une fcite re«glée d ’infanterie fie de Cavalerie
pour efeorte. Sur leurs pas, les Grecs
courant àlarecou ife oc’cette Beau
té, fe battront àleu r rencontre : Les
Troyens fe rangeront dans leur
( -Ville. Les ennemis fe camperont
au to u r, fie apres divers efforts bien
reglez fie concertez, entreront dans
la V ille fie y metront un Feu arti
ficiel,, d^nii tout eu fuivy , tout à
part à f a û io n , fieda fin de l ’a é t a

NekVMHje'.
Ï9 J
de de la repefentation eft eonfoét*
m éea yecle principal appareil.
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^ ’Eft un 'genre de Speétacle, qui
J ne confifté qu’en une feule ôc
fimple renrefentation. Il n’eft pas
queftion de mouvement, comme au
Balet-, de dextérité comme aù Bal *
ny de Jeu comme au: C arofel. Iln e
s’a g ir que de bien exprimer ce que
l ’on reprefente,d’eft re vettu & mafi
qué fiju fte , a u nu premier afpeffc
on reconnoiiïe ce que vous voulez
repçcfenter.
: C et unique foin ne laiiTe pas.de
dépendre également de ces genera
les rigueurs' que nous rebatons fi
fou vent. C ar fi la jufliclïe & le défein y font oubliez ; fi le raport des
parties avec le tout n’y eft exacte
ment obfervé j enfin j fi le jugem ent
ne regne p a rto u t, quelque oeauté
que la rencontre ,1e temps, le foin •
m

ip-éf
Jdees des SpèftacUs
& *lâ dèpérife V puM ciit;aporter i
•ces divertÜfénièhts , TeXtràvagàit*
ce n-en eft point plus excufée, &
lc plaifn çn eft oeaucopp dimi
nue. '
-:
'’v:' "
* • w" ■
I l faut donc pour fairerUn&Mafca*
rade , entendue» galantè ,'6c purée de toute -indecence, faire un
ëlfein & 'former un fujet dont l’i 
dée s’eftende à pluiîeutsobjets fenfiblesj’ ou dum oins connU^ou tfohnoidables j fous des ¿fpiruiei Îen/iblcs. Par exemple
la Màfcarade des Enfè ignés de Paris. O#
eut parfaitement bien exprimer le
ion d ’o r >la Femme fans tefte, dcc
piftin guer ïi l ’o n V eü t le nombre
des Mafques par /Q uartier .» par
|&uè‘ : & où il y aurolt desForitai*
nés , les marquer dans des C h a 
riots» & les faire jetter tout le long
de là M arche. A infi toutes ces diffe
rentes chofes ne laiftent p is de faird
un certain tout de raport qui plaid;
la raifon , & qui ne Ooufte à l’in; telligence , que la notion de l’Idée
generale » & dans le détail que la
um ple operation des fens.
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: Militaires.

fous un mefmc T ilÎ Ëtrccomprends
les Exercices & les Reveiics.
Prem ièrem ent, pour abroger le plus
que je puis : Secondem ent, parce
que le prem iereft toujours un agréa
ble Spe&acle & que le fécond ne
.donne qü’u n p la iiir im parfait, s'il
n ’ eft accompagné de quelque dé
m arché, de de quelque aékion.
Les Anciens ont efteéxa&s à cette ’
Méthode , & l ’ont obfcr*vée çomjne laçh ofelap h is importante pour
Ja D ifèip lin c, & la plus neccUaire
pour le fuccez." L e s Perfes dbligeoieiit leurs Soldats de fetrouver t
Je matin ô c le foir fous les Armes \
¿ans le Cam p , pour y faire l ’Exer
cice. U n certain Ipnicrate porta
p a rm ÿ lesG recs cette maniéré d’ejiercer leur 'l’pP11? 65 > 61111X1
h haut
1 «f • f
-lllj
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' point, quil nÿ aVoit aucun Soldât
-qui ne lut capable <ie Commander,
& qui n’euft allez de j connoiftance
du. Métier, poufdire confuité dans
les plus grands périls. Les Romains
{urpaiTerent encore ce iemble tous
^ <es foins. Car au raport de lofeph,
' J’ ils occupèrent leurs Soldats aufli
bien en temps de Paix, qu'en temps
de Guerre, & leur faifoient-eCuyer
toutes les fatigues & toutes les ruidcfles du Métier >pour les leur ren
dre moins fcniibles dans l’occaiion.
Les vieux Soldats eftoient feule
ment diipenfez de l’Exercice du ma
tin. Mais les jeunes eftoient obli
gez de le rendre à leur Quartier
vdeux fois le jour , pour faire au
tant défais leurs Exercices » pour
ie métré, ou pour fe tenir en halaine,pu pour apprendre à Vaincre
<’ les divers charmes de la Paix, com>
1

me fodivété &lam oleife. v ;

Leurs Exercicesconiiftoientprin
cipalement entrois ouquatres cho
ies. ■ - ■■: ;
v,V
:La première, eftoit défaire bien
entendre au* Soldats les divers
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Commandement* qui leür’ eftoiejit
faits, de les leur faire fouveht exccuter , tantoft en particulier , tantoft
en compagnie de quelques uns, tantoft avcc tout le Camp.
La fécondé, cftoitae les tenir ious
les Armes long-te mps » foit en Hyver foit en Eftc, pour rompre leur r
dclicatefte , & pour les accouftumerau froid, au chaud, au poids,&
à l’embaras de leur habit Militaire.
T roifiémcment,on les faifoit combàtre les uns. contre les autres'. On les divifoit en Partis, & onfaifoit
des attaquants , & des foûtenans.
On en poftoic une partie dans un
lieiide défeiice , & . on la faifoit
forcer à fautre.
En quatrième lieu, On les faifoit
changer de Camp , & faire Une
journée ordinaire fous les Armes,
comme s’ils ¿cuiTent appréhendé
fennemy, pu qu’ils¡ allaflent à une (}
Conquefte. Cette marche fç faifoit
en bon ordre , & fans qu’aucun
Soldat ofaft quitter fon rang, pour
quelque raifon que ce fuft. Toute
■ licence eftoit criminelle. Les Chefs
I iiîj ... -
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inexorables ,-toute plainte hontetrfe , & la fatigue affe&ée. Çes Mar*
ches eftoiént ordinaire meut de
Vingt-milles , ^qu’ils faiioient en
cinq heures dé temps,' & quelques
fois en quatre,quand ils eftoient
>reffez. Au milieu du chemin on
eur opofoit aifez fouvent desobftacles , comme des fpflez qu’il falJoit franchir : tantoft on affe&oit

Î

de les faire paiTer dans dés fables,ou
dans des m arefts, & parfois mefme
on les obligeoit.de paffer à nage des
R ivières. Les Officiers n’ eftoient pas
plus exempts de ces fatigues que lesSoldats, & faiioient gloire d ’eftre les
prem iersà«bex> ,<Scde pouvoir ferv. vrr d ’exem ple. Ils n’eftoient.point
m ontez comme lesn o ftres fur des

Chevaux caparaçonnez, parez, pou
drez, Sc chargez de mbans, & n eu£
fent pas o f è le trouvcràlatefte des
. Troüpes d'infanterie, dànsnn.équiV page peu gncrienlls euifent eû hôter
de faire pazoître mefme dans cette
Cuerre volontaire >plus dé moieile
que de force,de fe vouloir épargner

dâusccs.occafions,&éuiteT la péiñe
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xjtrïls donfcoient aux autres. L*Emperéur Adrian efÇiya cetteiatiguc,
& marcha à la Tefte de lès Trou
pes , armé de toutes pièces»à pied»,
oc fit cette journée entière en cét
N os Exercicesfle font avec beau
coup plus de d o u ceu r, & moins
d ’embaraS 8c de dépence'. Mais auili
"ils ont beaucoup moisis de fuccea,
& ne contribuent à la Difcipline
de au M étier » qu’une intelligence
"bien groffierc & bien imparfaite:
*Gar outre qu'on' ftit toûjéurs la
meime c h o ie , on - s'attache à des'

’a&’ons particulières êjui ne fervent
prcfijpe de' rien, ou ptéique jamais, •
& qui font nac\fre!feiuent iceues &
euténdues ,' bu qui ne iè doivent en-.
ligner qu’cn pairticulier. Gomme
de prefenter les Armes, de foufier.
la mefcHê , &c.
■
Le principal fruit dés Exercices»'
eft d'accOuftumér le Soldat au Commandèhieiit Aï;“
’àla jFâtijgBte*-' Pour
cela , d faut les faire fouyent fâhs.
Vëxcufer fur lé temps ou fur la m'è*
de. Le métier efttoûjours le-mcfmè,
. f. V
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& q u i veut y reüiSr , il faut qu'il
s'y donne entièrement. O n n ap«
>rend point parmy les moleffes &
es propretés de la C o u r, les diverféS
fatigues de là Guerre. Le Cam p eft
l'E chole des Braves 5 & ie n'ay
gueres veu de nos habiles & allidus
Courtifans, iortir bien nets d'une
occaiion guerriere,ou particulière,
ou publique. Il y a toûjours dans
leur fait plus de dextérité que d'affeurance > plus de bruit que d'a.û io n , & .plus d'éclat que de mé
rité. Pour les Bxcufer , je veux
croire qu’ils manquent plûtoft -d’ha
bitude quede coeur, que leu r defaut
vient pluftoft de leur Ecole que de
•leur naturel } 8c qu'enfin ils. font
» plus propres à la Galanterie qu'à la
terre, parce qu'ils ont elle plus
¡dus à la R uelle qu'au C a m p , 8c
q u 'ilso n t employ é p lu s d e temps à
faire l'A m our qu à faire leurs Exer■ «ices. •
■
le defirerois donc que l'o n exerqaft nos foldats preique tout autre
m ent qu’ on ne fait, ou pour laiiTer
jce q u i fe fa it bien, y ajouter quelque

Î
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invention qui iift encore quelque
choie de mieux.' Par exemple*
i . Q g e tes Chefs attentifs à leur
meftier Veftudiaflent là diveriifier
l ’exercice pour imiter le plus qu’ils
pourvoient les occaiions a une veritablegucrre,qui font prefque toutes
differentes.
x. Q ue 1*on fift retrancher, les Sol
dats dans un Camp tout à co u p ,
comme craignàns d’eftre forcez,
taritoft m archer, & tantoft fe pofter
avantageufement. '
z. Qu^ils cherchaiTent certains
deniez où une partie des Troupes
attaquait l'autre, pour leur appren
dre ce q u 'il faut Taire en de telles
rencontres,Toit pour la defence,ibit
pour la retraite Toit pour le raiiement, & c .
'■ A- Q ue le R oy euft partout des Places d ’armes deftinées à cesExercicçs
iour éviter le tort que pourroient
oufrir les Proprietaires des champs
occupez & cnoifis pour ce fujet.
Sur tout auprès de Paris où il y a
toûjfurs un grand nombre de trou
p e s , il feroit dç la gloire du Roy
I vi

Î
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dè faire tin C am p é ip rè s avec les
accom pagnem ent'& neccilaires &
eom m odes:Car après tbftt,fa valeur
q u ilu y fa it a y m e rla g u e r re , & fa
puijTance qu i le rend form idable à
tout le monde5, -doivent à toute la
terre , cette preuve déi là grande
A m e & dé iaMàgnificéce£& pour ne
cedèr en rien aux R om ains, ny pour
le mérité dès gradés aérions, ny pour
là gloire des ^b elles5 penfées / il
faut rque ce jeune Conquérant ait
auprès dé là principale V ille , & à
la veucde ion Louvre un Camp de
pareille réputation, à pareille fin
ue ccluy de M ars. L e deffein ôc lé
euis en iont tous prefts-

S
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Des entrées fa ites aux Rots
aux Reines;
T l eft quelque chofe parmi nous
qui' paille eftre comparée aux
triomphés Romanis* & ’ remplir en
' quelque façon les-idées qui nous en
x eften t, ce. font: fans-, doute les*

S
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Entrées que les bonnes V ille s font
V leurs Souuerains ; là depenfc, la
m agnificence, & la foule du peuple
& des aclamadons Rappellent dans
le fou venir , & rep reièn ten t aiTcz
fortem ent ces ancienne s& fa ftu e u fos Pompes dont on tecompenfoit
lès Vertus & lèsSuctez des grands
Hommes.
Il faut qu’ il y ait un deflein , un
poinifc principal , un noeud myfterieux qui d?unè façon oti d’ autre
appartienne fipreciiem cnt aüfujet,
/& s’ étende fi natureTlément à tôutès lès parties q u i1le compbfent,.
qu’il ne puifle eftre appliqué à au»
tre chofe qu’à ce qu il eft deftiné.
■ Ce point neuteftre ou Kiftorique &
reer, ou mlegcttique : Quand le pre
mier peut fom rc, cét un^ouble bon
heur 8c -pour le Héros
pour lè
Poète : quand rÂ llegoriqu e con
vient m ieux & fait un plus beau
ïeu ,leP o ète yabiépipsàtravailler»
m aisil a p lm dè itterite dâns ibnfoctc z . lÎh-Guftaye pdUvoit fé palfer
dé lia (impie peinture de Tes bejles
«étions ; tes yi^ oires pouvotent

% pC
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remplir plufieurs A rcs triomphaux,;.
& les Héros comme Îu y fournilfent
toujours allez de matière pour jouir
d ’une pleine gloire fans le fecours
des beaux Eiprits. Les Heroines
q u i pour l'ordinaire n’ont que le
m érite de leur naiifance , de leur
iêxe , de leur jeuneife & de leur
beauté, demandent des fupplémehs
d ’eiprit qui confblident les louan
ges ôc qui les faiïènt fubiifter m efme après la fefte & les acclam at io n i, dans le particulier & dans
Je ülence. U n lujet reel doit faire
regnerlle corps dc l’Hiftoire ôc ne
placer les ornemens qu’ en acceífoire. L ’A llegorique toutaucon traire doit faire regn ef l’ aliégorrie , &
Faire les applications \ l ’H iftoke ôc ‘
à la vérité par acceiIbire,pour co n 
server toujours le tout, ôc le deiTein
enfon entier.
: Les parties doivent eftre variées,
differentes > mais fansl perdre leur
rapport avec le to u t, ôc fans que le "i
nom bredohhe de la confulion, ou
force à y en ajouter de fuperflucs.

I l feroit à fouhaiter qu’on obfer*
/
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▼ aft cette coutume des Rom ains
d ’criger des Arcs triomphaux fo lides & durables , pour y conferver contre les temps le fouvenir
des belles aûions & du mérité des
Héros. M ais fbit avarice , foit im puiiTance > nous ne faifons que des
Jeux de C arte, des ouvrages de pa
p ie r, & nous nous contentons de
quelque Peinture qui abufe, & de
quelque M achine qui dure autant
que la Fefte,' Je me raporte aux
Spectateurs , de l ’eftime qu’ ils en
peuvent (aire. Cependant le Poète
ne laide pas d ’avoir occafion d’y
îeülE r, s’il veut s’en prévaloir,& fc
donner le foin défaire quelque ,deffein grand & jufte , dont le myftere oü le fu jet faire tant d’ iraprelïion
furies eiprits,que la mémoire s’en
charge pour jamais.
\
Je veux fur le tout , ^u’ il y
aie quelque nouvauté ¿^quelque
forte d ’encherilfement fur les
chofes déjà frites. Q u o yrcme'.tes
- deux dernieres Entrées,' cell«d.en&*!
tre R eine , & ce|le de la R eine de
Suède ayent eu beaucoup d’éclat.

(
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$c faitbêaucôUpdébattit; I*ay foui
piré; après; uée gàîan cém <jui
manquoit à Ü Ifempe de l ’üne
& de l’ autre > & qu i efftok une des
plus fingtflieres b eau tés dont onp ou yok les orner jc’étoît une ou plu*
fteùrs iEfeadieis des te lle s Dames
m ontées, ou fa i Bal e fr o k , du fur
des Chariots àvet leurs Efctfyers 6£
leurs Pages , (& les autres accômpagnemens dbnt elles poiiuoient lè
parer. C ettteÙ èn féç pôùfrraVexe*
tu ter fi’ jam ais' efie:fa k une Entrées
où dànsïà Ffendâtesoù dansd’adtrei
Royaum es où elfepeùt auoir d r o it.:
C ette nouveauté euft charmé
beaucoup plias que certâm ^artificei
d e jio sa ye p i, q iw y qüedignes d*ad *
miratrô pàrexêj)ie,celuy dont parle
Bclfdforeft : *Ge fut iauMariage d ’ ï fabcllé^dè Bavmfë^-qkitpaSrauc iù f
,1e Pont Nûftre-Dame receüt d’un
A n ge qui/eftoit parti dé dedus les
rfp u ti|^ c^ ré-ï^ tae.,u n çC ou ron *W iP W bu*il.iùy m itiu r la tefte >&
(ptps^r^^
eftbit venu.'
T r fté * fingulârités font u n grand
lans ccsoccafions.
.
y.t.
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D h Balet.
SEC T I O N PREMIERS.
JD# Nom y & de l'EjJcnic

d* Bolet,

L

ES Grecs ont donne la naiflan-

ce à ce nom ; & les Romains B*a«
qu i les ont iiiivis & imitez l ’ont
çoniervé, q u o yq u ’ils.feiriblçftt s’en
e&re fervy feulement dans vn fensparticulier : C ar par ce mot de R rlifrnus , ils entendoient feulement
une maniéré de dance au bruit des
T ambours. Les Italiens nous l’ont

ouTdoriné, ou du moins familiarifé:
8ccequ*ils appellent B4lare, eft la
mefme ebofe que ce que nous en*
tendons par le mot de dàncer. T ou»
tefbis nous n’appliquons celuy de
Bolet, qu’aux Aflemblées.où fc fait ■

»1© . Id tti des Spectacles
vn Bà ! , ou à ces dances réglées &
rtyfterieuies, que noùs appelions

ceüe. C ’ eft une repreientation
■ muette » oti les gcftes & les moùvemens lignifient ce qu’ on pourroit
expr imei par des paroles
Par-là il eft aifé de voir la defe¿hiofité de ces B a lets, où l ’ on ne
connoit rien que par les récits qu’on
y ch an te; que par les Livres qu’on ,
y diftribue > & que par les V ers
qu’on y inféré pour en débrouiller
le iu je t, 8c pour en faire voir l’idée»
le tilTu 8c la liaifon de l ’utl 8c de
l ’autre. C a r ce divertilfement eft
deftiné prefque uniquement pour
les yeux. Les oreilles h ’onc droit
qu’aux féconds plaifirs r 6c tout ce
■ que'le Spectateur ne peut voir ex
prim é dans les p as, dans le perfonnage 8c dans les autres Jeus du Spe
ctacle, tout cela d is-je , n’eft point
une matière de B a l e t 8c ne peut
que malaifémeht eftre révêtu d’ une
raifonnable forme. ^ 11 faut donc que ce foit une repre-

NtHveàHsè.
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féntation fpirituelle & ien fib le tout
ènfem ble, -que le dcflein en Toit in 
génieux , le tifïii régulier & artifte,
& l ’execution pleine de force & de
relief.
C e tte reprefèntation a beaucoup
dé choies communes avecies Poè
mes Dram atiques, & les uns & les
.autresne font q u ed ’agreables Spe
ctacles , oh par l'artifice & par la »
dreife de l ’efprit on fiait voir au peur
rie prefent <çe qui eft arrivé dans
es necles palTez. O n y reprefente
ce qui peut fervir , ou d ’exemple
pour le faire im iter, ou d’avertiiieinent pour le faire fuir : & dont la
beauté ou la laideur peuuent forti
fier dans la volonté du Speâateur
l ’amour ou la haine que les belles
Âmes doivent avoir pour la vertu
ou pour le vice.
A infi la Tragedie & le Baletfont
deux fortes de Peintures > oh l’on
'met en veüe ce que le Monde ou
l ’Hiftoire ont de plus illuftre ; oh
l ’on déterre , de oh l*ori étale le s.
plus fins & les plus profonds myiteres de la N ature & de la Morale,

{
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& tout cequ ip eu tn ou seftre incon
nu y ioit par le recttlcment des
temps, fo k par Ig n o ra n c e ou par le
p eu d exu rio fîtéd en o s Peres.
; C es forces de peinture aydent ex
trêm em ent à faire' concevoir les
choies: Car outre que l ’intelligen, ce y eft beaucoup fbulagée par le
miniftere des fens j l’artifice du
Theatre & jdes A & eu rs ajoute en
core quelque chpfe
la force des
remieres idées > & inculque dans
eiprit les plus legeres impreflions.
J-es oreilles & les.y.eux font dès -en
trées de l'e fp rit, favorables aux ob
jets , qui en abrègent <&. facilitent
les approches,’ 6t q u rn e coûtent à
l'intelligence , pourainii dire, que
des civiu tex & <^ue dès foins de bien
recevoir ce q u ils luy prefentent
au lieu que la k & u r e Sc i ’éftude dé;
peniênt beaucoup de. travail, tic ae
temps ¿ S c ne feurqu è delèjapspror
gréa parmy des réflexions ; treschagrines.
/ ;:/
Pat c e moyen donc o n s ’inftruit
de l ’an tiqu ité, en fe diverti^ant; du

F

> on ramene lrs t^jrno<; les
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réCiiléz>otifait revivre les perfidies
mortes* on donne cia corps aux penfées lesplusabftraices, fit par unie-»
cret précieux qui peut enrichir tou»
teforte'd’objetSjiln’y paroît rien de
Îila id q u i n e io ïtE m b o llij rien de
ftin tertàm ou dé fieftably, d o n t à
ion gré T o n ne hafte o u l’o», -ne rcr
tarde les ruines* rien de fi heureuse
q u ’ on n’abîme dans les ’diigracesj
poihtde coupable fi épargné. qu’on
il*en puille obtenir quelque yen«
gearibe j ' nyenftn m n de u louable
ou d e fi beau , dont on ne puiiïè re»
gâter une Alfem blée , & la faire
jouir durant quelques moments
de toute, la félicité des^ meilleure
temps.. • 1■ v i
v

Toutefois fi le Balet a cela de
commun avec la Comédie, ila fes
différences fit (es rcglesparticulieïes. Il n’eft pas obligé à ces reftriôions du Poème Dramatique'. Il
peut dans unehüiâ reprefenter les
plus beaux jours de quelques jeii*
nés Amans : Etaler au* yeux les richeifcs des divetfesfàïÎons .Abro
ger de réduire ifo o p o in d les ife®*

;
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fes Monarchies dü M onde : RépreTenter & comprendre dans un mefme deiTein les AiTyriens & les PerTes. les Grecs & les Romains , les
Chinois & le$ Européens. Soit que
ju fqu ’ icy les Loix du Balet n’ayent
>asefté publiées 3 ou que le C ie l &
a bonne fortune Payent prcfervé
,
des chic an eu fes & rid icu les inquie
tudes des M aiftres-ez-A rs, il n’eft
I
tenu que de plaire aux yeux, de leur
fournir des objetsagrcables & dont
l ’apparence & le dehorsimpriment
j
dans Teiprit de fortes & de belles
images. '
Caiiiod. . Pourveu qu’ il Te puifle paffer de
vk. p toute ‘forte de paroles :*qu’il rende
intelligible Ton iilen ce: Loquaciffi-

Î

fns, manm, lingue/idipti, cUmofumftléntium, expofitio t*cim, Qu] il ne

tudea. parle que des pieds & des m ains}
s/d j . i. Q ü? fes geftes & Tes mouvemens dé
pote. c. chiffrent & developent tous lesm ytîmâ1’
du deflein , il a iàtisfait à tous
fotertia Tes devoirs : G a rlé B alétn’cft, apres
cojnpo-T*tout ,-q u ‘uhe Fable muette* ou les
aerem A nciens eftoient fi bien ver fez, que
diûiD- fans aucun befoin de Trucbem ënt

Npnveàux.
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Us faifoient lire dans leurs a â io n s
& dans leur danfe, leurs dellèins Sc
leurs penfées> comme s’ils eudenc
ufé de la voix Sc des paroles.

SECTION

IL

D u Sujet\
L ferable aux Poeceg ou aux A u*
tbeurs, Inventeurs, Deffinateurs
ou Entrepreneurs du Palet ( de tous
-ces noms je n’uferay que de cejuy
de Poète. ) I l leur fejn o le, dis-je ,
que pour faire ouc.hoidr un Sujet,
ils n’ont qu’à detacher quelque
trait de la vieille F able, quelque
p o in û de l’hiftoire moderne , pu
quelque nouvelle bizarrerie de leur
imagination , dfc lés diftribuer en
quelques entrées, de les fouftenir ou
revêtir de quelques vidons extrava
gantes , Sc enfin de les enrichir aux
dépens du Prince, Ils fe tron>pcnt
lourdement. Les Perles ne naiflènt
que dans les Conches,'& en.Orientj
U les État a il» pêcher ; Et s’il sV

I

i

-2TS
I dits des Sÿeftaclet
git de les contrefaire,!! en£a.utfça*
vo ir i’art & avoir de i’iriduftrie.
Le Sujet eft l’A m e du B alet, qui
fomente la prem ière Idée que - le
' Poète peut avoir conceue, qui com
m unique les eîprits aux diverües
parties , & q u tieu r donne enfin &
la nourriture ,& le m ouvem ent. -Ce
h ’eft pourtant pas u n eÀ m e parfaite
qui ioit to u te , & toute entière'en
chàquc partie. C ’eft plutôft une &•
v e m atérielle & intérieure , fecretrem ent & feparément répandue
.dans châquem em bre du corpsj qui
luy communique, toute la chaleur
tneceiTaire' pour v i v r e , & toute la
'vigùetlr pour agir. -Àinii il fegne
uniquem ent durant toute l ’aétion»
<8c dans toute la durée du divertiffem entj encore-que les entrées en
paroifient ieparéesV & que l’union
. en foie apparante & interrompue.
Pour faire le choix d ’un beau
Sujet-y il Êkut bien examiner fi le
poin& de l’H iftoire ou de la Fable
q u i nous a pu fraper l'imagination,
a c e tte fe v e ncceiiaire pour fournir
à toute l ’aétion. SUe Jbnd^eut fou*
tenir

Nouveaux.
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tenir la ffepenfe , s’ il fait naiftre»
s’il entretient , s’ il ouvre , & s’il
laiiTe de belles idées. S’ il eft capa
b le de fupporter les operations de
l ’ A r t. S’ il peut fubiifter fans péril
fous les feveritez des réglés. Enfin,
s’il eft digne des foins de l ’A rtifan,
& s'il peut donner du plaiiir aux
Spectateurs.
le ne vois pas de fonds ny plus fur
ny plus ricne que l’ Hiftoirc, ou que
la Fable. Les Suiets d’invention
me font toùiours un peu fufpeéts :
- & ie crains d'y trouver, ou de la fecherciTe & de la pauvreté, ou des
richeifes & de l’extravagance. Il
y a mefjne quelque avantage pour
le Speétateur, de ne luy offrir que
des objets connus & des evenemens
d iv u lg u e z, parce qu’ il pénétré plus
aifément dans une chofe de foy
éclaircie qui’l la croit plus volon
tiers, & qu'il regarde avec plus de
refpeét des vieilles imaginations
qui ont efluyé la C ritique de tous
les habiles & de tous les temps. A u
contraire, fauted’ allez deconnoiffance ou d’eftime pour les inven-
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tions n ou velles, il fe révolté ailé»
m en t, il s’ érige en lu g e , & fe ren
dant félon fon caprice ou indulgent
ou fevere , i l fe dégoûté de ce qu 'il
v o it,& ne prend plus de plaifir qu’à
critiquer qu’à contredire.
C e n’ eft pourtant pas allez que la
Fable ou que l’Hiftoire ayent confacré un poin& illuftre, ou quelque
fingulier événement , & qu ils
l’ayent rendu coniiderable dans
tous les Monumens de l’ A n tiqu ité,
il faut qu’ il Îoit clair & intelligi
b le. En vain feroit-il illu ftre, ? i l
devenoit obfcur entre nos mains ;
fi le Poète en lailfoit éteindre le feu,
ou ternir le brillant par la froideur
de les im aginations, ou par la confufion de les penfées. Il doit faire
fon principal foin de rendre le to
ta l , & le detail de fon ouvrage fi
évident & fi ailé , que les fens ne
s’ y attachent point vainem ent, 8c
qu’il ne faille aucun effort d ’eiprit
pourfe faifir dudelfein & pour pé
nétrer le myftere. C a r c’eft une
conlèquence indubitable , que Iç
Poète manque d e lum ière, s’ il laide
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Je l’obfcuritc en ce qu'il produit ôc
en ce qu’il veut faire paroiftre.
Il eft de laides Apparitions , 6c
dont l’éclat augmente l'horreur.
-Le brillant d'un Sujet doit eftré
toujours gracieu x> 8c ne laitier que
d'agreables Idées. U en eft de deux
fortes : Les vns en ont un patiàger
6c fi i'ofois ufer du mot de Monta
g n e, prin/s «!>’•, quifrape d ’abord
qui faute aux yeu x ,& qui s’évanouit
auiïitôt. Les autres en cachent plus
qu'ils n'en m ontrent, 6c vont fiicceffivement à leur point , où ils
éclattent ôc où ils durent. Mais les
uns 6c les autres en compofcnt vne
troifiéme eipece qui tient des deux,
6c qui font & prompts ôc durables.
C e (ont les plus parfaits , ou du
moins les plus propres pour le Balet.
T o u te en eft galant,touteneft gra
cieux , tout en eft aimable. Il n'y a
qu'une chofe à y obfervcr * qui eft
dautant plus d'importance qu'elle
n ’eft pas fimplcment du devoir du
P oète, mais mefme de l'honnefteHomme ; c’eft de rejetter abfoiu-ment toute forte de Sujets qui laifi*
K ij
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fent ou qui conduifent à de laies
Idées. De bannir de fon eíprit toute
forte dedeífein ambigu , quipuifle
fouffrir quelque interprétation pro*
fane Çc licencieufe , & qui mefme
force à penfer ce que la bienfeahce
a forcé ne taire. Q u on ne cherche
point àauthorifer ces libertez d ’efprit de de paróle par l’exemple des
A n cien s, ou à les combattre par la
fainteté de noftre Religion« i l y eut
debout temps d ’honneftes gens qui
ont (ait proreifion d’aimer les belles
choies. Sans doute que dans l’ un
de l ’autre Sexe de ces tem ps-là, il y
eut des Spectateurs qui foûpirerent
à l’alpeCtdes chofes indecentes, &
q u i lurent mortifiez de l'impudan*
ce des uns & de la proftitution des
autres. I l ti’y a point d’honnefte hpinme fi diftrait du bon fens , ny fi
tmporçé.dans la débauché, qui ne
ibûfre que lque peinç de s chafes trop
libres & mefeantes.
Q ue le Sujet loit donc choifi fi
h on efte, fi n e t , fi p u r , qu’ il puifiê
fé défendre contre toute forte de fevtreriçé ¡ Que le titre foit bien pur*
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g é , lion feulement de toute am bi
guité des term es, mais encore de la
limple odeur d’un mauvais fens;
Que toute récendue qu’il peut avoir
nonfeulement ne touche point*à des
circonftances trop libres > mais mê
me qu’il n’y frôle point ( pour ainfi
dire ) par des ibus-ententes ou par
des équivoques, ny enfin dirc& cment ou indireâcm ent. Les belles
courfcs fc font dans les Carrières
îuiles & réglées.
i’adreiïe parole
davantage dans la iuftetfe que dans
le défordre î & la modeftie a des ap
pas plus fins & plus doux que l’échapement & que la débauché.
Le Suiet doit audit eftre riche de
foy , & pouvoir fournir à l ’Autheur
de quoy exercer fon bel efprit.
Quand il eft fterile de ncccifiteux, il
engage le Poète à des efforts extra
ordinaires pour reparer fespauvrete z , où le iéttedans unperu extrê
me d’extravagucr dans les imaginations. C e qui ne roule que fur une
dm pleldée eft toûiours fluet,délicat
& tendre: malaifé à élever & àpouffer ju fqu'à la parfaite maturité Sc
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jufqu’à une iufte corpulence.Q ui ne’
s'applique qu'à des imaginations ,
trauaille bien fouvent en l'a ir,& ne
produit que des chimères. U n bon
Fonds foulage ou difpenfe le Labou
reur d’une partie du travail & des
fo in s, & s’ il ne lailTe pas d’enrichir
le Proprietaire. U n Suiet plein &
fubftantiel donne moins de peine à
l’imagination , égaye l'ouvrage , Sc
accéléré le liiccez.
Il ne faut pourtant pas que pour
eftre riche il le rende infolent ôc in
traitable : il doit eftre rendu ma
niable , fou p le, docile , ôç en eftat
dé faire tout ce qu'on en peut déli
rer raifonnablem ent. S’il eft de dif
ficile compoiition , s'il eft fombre,
s’ il ne peut eftre rendu fenlible &
capable de toutes les bcautez du Bal e t , il faut le reietter : par exemple,
il eft malaifé de bien exprimer dans
un Balet une naiilance, à moins de
hazarder des acceftbires ridicules Sc
méfe&s : une v iâ o ire qui n’a qüe des
circonftances ferieufes , & qui ne
craint point de hôteux détours,n’eft
point non-plus une matiçre propre
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pour le B alet, parce que la peinture
de ion aâ io n eft impoiîible , & que
ce n’eft qu’un corps id éa l, un refultat imaginaire du com bat, & de
là vaillance du Vainqueur. De mê
me la naillance n’ eft que le moment
de l’arrivée au iour,Ia fuite des dou
leurs , le progrez de la vie >qui font
des aétions fuyantes, qui ne s’attra
pent que par l ’idée, & qui palfent
trop vite pour en laiflcrde fcniîblcs
expreffions, celles que le Balet les
defire.
S E C T I O N

Du Titre

.

III.

Ê T itre n’eft pas une partie de
fi peu d’ importance que peu
vent fe l’eftre imaginez ceux
qui ne le content que parmy les
chofes indifférentes , & quclparmy les fuperflues. C ’eft fans
doute une des principales par
ties du tout , qui a un effet im
perceptible , mais fin gu lier, & qui
contribue infiniment au contour du
K iiij
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DeiTein & à la juftelfe dé l’ïd éè.
le ne fuis point de l ’advis de ceux
qui ne travaillen t le T iltr e qu’aprés
avoir avancé ou niefme finy leur
O uvrage : C ette maniéré de tra
v a ille r eft dangereufe , & fuppofè
en celuy qui travaille ou peu de
deiïein ou beaucoup de témérité.
Il eft m al-aifé de faire quelque
choie de bien à coup-perdu. Le
hazard n ’eft pas toujours heureux,
& les fucccz eu font plus rares que
certains. Com m e la raifon retient
les paffions , le deflfem réglé les
penfées- & en esapefehe les égare
ments. L e T ilt r e doit contenir en
fubftanee tout le deftcin , & fervir
de Guide à celuy qui travaille. C ’eft
le [cœur & le centre qu i doit eftre le
»remier an im é, &C qui doit donner
e ¡premier branle à tous lés autres*
m ouvem ens, liir qui l ’on doit juger
dé la durée du T h è m e , de la fuite
de l’O u v ra g e , ou de l ’extravagance
d c l ’ A utheur. le croirois donc qu’il
faudroit com m encer abfolument
sa r-là , pour faire reguer plus uni
formément en chaque Partie , la.

{
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>fcmicre & principale Idée du Baet. Toutefois comme la pratique
du contraire a quelquefois reiiut,
je n’impofe point de necelEté. Mais
au moins (île T itre fecom pofe des
diverfes circonftances d’un Sujet
d é-ja taftées, ordonnées ou travail
lées, ie ne crois pas que ce (bit un
defir injuAe, de vouloir qu ’il com prene encore plus pleinement le
T out. Lés Efpagnols n’y reüiEroient
pas mal quelquefois, s’ils ne •tom boient fouvent dans un défaut dont
je vays parler.
L ’on ne peut pas diftùnuler en ce
Siecle, que l’on n ’ait veu des T itres,
foit de Livres , foit des Come&jttf
les plus extravagans du » o n d e , &
q u i auroient pû fervir avec plus de
juftciîe à uri Sujet tout contraire.
La raifon des uns eft n u lle, celle
dés autres eft mercenaire. C ar ceux *
là fans doute n’y ont pas penfé , 8c
ceux-cy fe font contentez d’ en faire
de Spécieux » préférant un mot qui
pouvoit leur eftre v t ile , 8c atti
rer des Spe&ateurs , à toutes les
autres confequences. L e T itre doif
I v
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cftre jade & convenant au T o u t ;
& mefine aux Parties quoy que d if
féremment. I l doit faire le premier
Point où l’a â io n commence , où
tienne le fil qu i la continues & o u
aboutifTe la concluiion qui la ter
m ine. C a r fi les extrem itez ne s’ac
co rd en t, ou fi les entre-deux fe dé
m entent, ilfa u tp a rn e ce fiitéq u ele
tout foit defeâueux.
L a principale action du T itre eft
d ’ouvrir l’eiprit d u S p e& ateu r, de
luy découvrir fubtilcm ent le fujet
8c d’exciter fa curiofité par quelque
apparence agréable qui luy promete quelque plaifir. C ar fi le titre ne
p laît d ’ab o rd > la fuite ordinaire^
m ent rebute , & s’il n’ eft receu avec
c h a le u r, il laiile durant toute l’aâ io n ,u n froid qui engourdit fam é,
êc qui altéré le >plaifir. C e doit
eftre un frontiipice bien-entendu,
ui fafle efpcrrer quelque ch ofe, au
e-là de ce qu’ il offre à nos yeux, 6c
dont la magnificence attire un favo
rable préjugé de ce qui ne paroît
pas encore. C ’ eft luy qui fait naiftre
r avantage des belles choies, 6c qui

3
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¿olíicite íes deíirs& la patience des
Auditeurs ou des Spectateurs.
C e n'eft pas to u t, il doit eftrede
bonn-foy , & tenir tout ce qu 'il
p ro m et, gardant toutefois toujours
de la modération , 6c n'expofant
>as groflierement les objets de reeru e, & qui doiuent eftre tenus fecrets. C ar il ne faut pas qu'il dé
couvre toutes chofes, de peur de
violer le m yftcre, & de riiquer les
plaifirs de la furprife, qui font les
plus doux que (donne le Speûaclc.
Cependant on les foie bien fouvent
avorter , en étalant trop à plain le
détail des diverfesbeautez. Car loin
qu'elles plaifent comme font ordi
nairement les beaux incidents,
elles dégouftent comme les redites,
& foute de paroiftre nouvelles, elles
deviennent ennuyeufes , fi-toft
qu'elles paroiflènt.
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D u Corps du Bolet.
- E Corps du Balet n’eft autre
^ choie que l ’aflemblage des En
trées & des Incidents qui s’entrefuivént', & qui compofent un T o u t
agréable. Nous n ’avons pas grandcnofe à dire dans ce C hapitre.N ous
nous contenterons d ’avertir que
fo it pour faire un beau D eiîe in , foit S;i
pour en bien ju g e r , il faut regarder
prem ièrem ent. l ’O uvrage en gros
avant que de palier au détail. La
ta illé , l ’air, &" la m ine ont leu r prix
&, leurs préjugez feparez , de il y a
i'
un fçavoir particulier à bien joinS ^ dre les P arties, & à les fi bien orjrtlüt hr. donner entr’ -e lle s , qu’elles entrent
dans le T o u t fans ^violence, & fan s
difform ité.C*eft-là le p o in it d’ hon ij
neur de l’ A rt , Sc Vordinaire écueil des eiprits les moins vulgai
res.
Examinons donc en général le def- *

I
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ieiri & Texecution ; c’eft ï. dire le
tout 8c fes parties. Confultons nos
y e u x , 8c faifons leur dire ce qui les
choque ou ce qui leur agrée. Voyons
fi le corps eft d ro it,p lein , bien pro
portionné : S’il n’y a rien de forcé,
d ’obfcur ou d ’extravagant.- Si les d imenfions en font naturelles 8c ju * fte s ; s’il eft trop long ou trop court, trop eftendu ou trop ferré, trop ou
.trop peu orné,; 8c enfin fi l’on peut ■
dire ae l’Idée generale , qui refte
apres avoir veu dancer le Balet: Voila qui
Quand on s’atache
à tant loiier les Parties , c’eft en
quelque façon m ép riferle tout. C e
n’eft pas apelle'r belle une fille,dont
on ne vante que la voix : 8c le s .
grands aplaudiÎTements que l’on
donne à certains heureux endroits,
font de fecretes condamnations de
ceux qu’on o u b lie , 8c dont on ne
daigne d ire m ot.
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V.

V e la divifion du Balet ou de
fès Parties,

O us ne voulons pas icy étaler
les diverfes manieres des D an
ces anciennes, n ylesN o m s qui nous
en (ont reliez. N ous nous arrêtons
à la divilion naturelle du T o u t en
fes Parties
& aux moyens d’en
faire vne bien jufte & bien régu
lière.
11 eil de la divilion du B alet, com
me de celle de l ’O railon . Si elle ,
n’eft pas necelTaire au difcours de
l ’O ra teu r, elle Feft à ^intelligence
. des A uditeurs. C a r il eil m aï-aifé
que la mémoire retienne les divers
i
íes chofes & le nom bre iniiny de
|
Parties qui entrent dans une IonI
gue Harangue , lï elle n ’eil foûlaj
gée par quelque ch o fe, qu i ( pour
‘
ainiî dire ) luy donne prife fur les
. ■'
o b je ts , qui les y arrefte 8c les luy

N
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fcíe re te n ir. Dans le Balee, elle eít
encore plus importante ; car comme
il doit eftre un T o u t r e e l, íes Par
ties doivent eftre réellement 6c par
toy diftinguées : & dailleurs comme
fl eft un T o u t d 'efp rit, ladiviiîon
en doit eftre artifte & reguliere, qui
flate le fouvenir par (a jufteíTe > 6c
qui par f induftrie 6c par l'enchaînenement des chofes y retienne les ob
jets les plus volages 6c les plus fu
gitifs.
Pour en faire donc'une raifonnable 6c félon l'A rt , il faut en pre
mier lieu qu*elle fe falïe en Parties
principales, qui comprennent en
iby celles de moindre conièquenc e , fansqu'il ibit beioin de les ipecifier. C ar comme une Anatomie
trop-exaâe réduit les Parties en
parcelles imperceptibles & fupernues , la divifîon chicanière, 6c
pour ainfi dire chipotcufe, coupe
6c diminue trop les objets »6c loin
de foulager lesfens ou la mémoire,
elle fatigue tous les deux par le
trop grand retranchement du T o u t,
ou par la m ultiplication des Par*
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Qfcnt. r.ties. Encore que les Hoftelleries
4'C. f. adouciiîent beaucoup les fatigues
d ’un long voyage , elles empefchent de faire une longue journée
quand elles font trop frequentes.
Les chemins trop rompus , en font
plus bourbeux , & la divifion trop
precife en eft moins claire: O n con
çoit aifement un Arbre divifé en fa
T ig e , fes racines & fa verdure j
mais on s’opiniâtreroit vainem ent
à vouloir retenir le nombre des
branches & dés feuilles. Com m e
ces petits corps ne fervent qu’à
faire de f ombre , qu’ à épaiüir le
jo u r , & qu’ à obfcucir les Forefts :
A in iî de trop petites parcelles ne
font qu’étouffer le fui et & ;q u ’y ie tter de l’obfcurité.
»
*
Secondem ent, il faut que lad ivifion fe reduife en moins de Parties ■
que faire fe peut. Lès M aiftresn’en
permettent au plus que trois. Mais
ie croy qu’on peut appellèr de cette
L o y , & que cela ne doit ie reglcr. que lur la nature des Sujets.
Sur tout dans le B a ie t, où tout
doit cftre fcnfible., & où la divifio»
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fit doit point dépendre de la iubtilité de l’eiprit du Poète. C ar en ce
la il eft plus contraint que l’O ra
teur , qui eft le Maiftre abfolu de
Tes diviiions, & qui les peut éten
dre à l ’ infiny : au lieu que dans le
Balet l’Autheur eft alïervy à fa ma
tière , & fait profeflïon de livrer
aux yeux dés S p eâateu rs, les ob
jets entiers & parfaits. Quelque divifion qu’il falTe -, elle doit cftre fon
dée iiir des Parties réelles qui Par
tent naturellement de leur to u t, &
. qui aydent à le mieux faire aperce
voir.
V o icy donc à peu prez comme il
faut s’y prendre. Quand le Sujet eftarrefté, il faut faire des Points prin
cip au x, qui contiennent en eux les
dïverfes Entrées , dont le nombre
ne pouroit eftre retenu que mal-aifement. C ar on fe fouvicnebien d’ u
ne diviiion , qui n’a que deux ou
trois membres i & il n’eft prefque

generaux doivent fi bien enueloper
toutes les Parties, qu’un feul afpe&
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découvre le tout. Par exem ple, fi
ie fais le Balet des Fatigues de la
lo u rn ée, je puis le diviler en trois
Parties. La première* contiendra les
Peines de la m atinée; desMaiftres
d’Hoftel qui vont à la Provifion de
bon-heure jdesMaçons qui cherchét
de la befognc;& des A tteliers,& d es
Courtaux qui ouvrent leur Bouti
que. Dans la fécondé , ie feray paroiftre celles du m ilieu du io u r,
comme les empreilemens des C oürtifans pour aller au Louvre : Le re
tour des Confeillers,~du Palais, & c .
L a troiiiém e, enfin, expofera ce qui
fe fait ordinairement le foir. La
Promenade & le Bain en Efté. La
Com edie Sc le Bal en Hy v e r , & c .
Sans doute que ces trois membres
que ie n’ay point dè peine à retenir,
me ferviroient à ne pas fi-toft con
fondre ny mefme oublier les diverfes Entrées.
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Des Entrees.
Es Entrées ioftt les'Parties natu*

relies du B a let, 8c comme le
jufte nombre en fait le C orp s, la
judicieufe diverfité en fait laper*
fe&ion. Il n’apartient qu’ à elles
de faugmenter ou de diminuer.
Elles (ont le Principe eiîcntiel de
(es accroidem ents, 8c tout le furplus qui entre en ce genre de çompofé , n’eft qu’une cfpc-ce de tu
meur 8c d ’excroidànce , 8c qu’un
amas vitieux de Parties fuperfiuës.
C ellcs-cy > ne le groflïlTent que par
accident , 8c par dehors , comme
font les habits, ou les armes : M ais
celles-là concourent réellement à
tous ces progrez, 8c y contribuent
de leur propre (itbftance , comme
les membres naturels, les cuides 8c
les bras. Enfin, les unes font neceffaires & font fubfi°er le corps : Les
autres font arbitraires,& ne fervent

6 '
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qu'à Ta commodit é ou q u 'à Tes em>
beliffements.
L ’Entrée doit donc eftre tirée
fans effo rt, & pour ainfi dire fans
fe u , des entrailles: du Sujet. C ’eft
le feul fonds qui la doit produire.
Le Poète n’eft qu’un fecours eftran*
ger qui eft^appellé à l’enfantement,
comme lesSages-fem m es, ou à' l ’é
ducation comme les N ourices. Il
n’eft que comme un Infinim ent qui
ne contribue que ces façons exté
rieures que la naiffance ne peut
donner , & qu’on ne doit attendre
que de l ’A r t , & que des Préceptes.
Pour peu qu’une Entrée ibit forcée,
elle fàît un eirtbaras dans l ’im aginagination du Speélateur, & paife
pour une extravagance du Poète.
O n a beau là lier dans les V ers , en
iauver la dïfconvenance par quel
que mauvaife raifon : O n s’aper
çoit toujours de l'égarem ent de
l’ A u th e u r, de la violence faite au
T o u t , & de l’im perfeâion de cette
Fbrtie. D e quelque façon que l ’on
repare les membres rompus ou mu
tile z ,.le s corps ne laiilent pas d e-
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ftre defeftueux. Les dents de perle,
les yeux de criftal, les jambes d ’i
voire , ôc les mains d’or ou d ’ar
gent , font toujours au deiTous du
prix des ouvrages naturels, ôc des
membres véritables. Si l’apparence
en eft quelquefois avantageufe, & fi
l ’ A rt peut atraper la Nature , ôc
abufcr les yeux » les démarchés ôc
le s mouvements déclarent bientoft l’artifice , & détrompent les
abufez. C^ie toute Entrée (oit donc
n atu relle, coulante par foy de fa
(buree , ÔC un enfant legitime ÔC
reconnu d’un fujet époufe. Q u e lle
porte] le&caracfceres Paternels, qui
nidifient fon origine, & qui empefchent les Spectateurs de Ce mépren
dre , -ou de faire des iugements té
méraires.
Y n e des principales beautezdes
Entrées, eft la Variété des figures,&
l’uniformité du pasdeBalet. Nous
parlerons ailleurs plus amplement
de l'un ÔCde l’a u tre , il fuffit icy de
refoudre une queftion affez ordi
n a ire , maisaufliaiTezcurieufe.
On demande fi une Entrée de pin-.
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fieurs eft de foy plus belle que celte
d'un fe u h ll eft fans doute que le nô
bre de bons Danceurs eft capable
d*un bel effet,que tous eftans adroits
vigoureux & intelligens, peuvent
faire de belles & d'agreables chofes.
M ais comme le mérité n'en eftj amais égal ; que les parfaits ne font
jam aisengrandnom bre, l'inégalité
des uns 8c des au tres, fait un fort
mauvais effet: & au lieu de furprendre 8c d’attirer de l’adm iration,
elle rend le defaut des foiblesplus
remarquable , 8c l*£ntrée moins
gracieuiè. Quand elle eft dancée
par un feul : le choix en peut èftre
« bon que l'on n 'y puifle rien déli
rer , & faute de Compagnon il n'â
point de p areil, & n'eft point iujet
à eifuy er les defobligeantes com
paraisons du Speéfcateur. D e plus ,
une Entrée d'un fçul ne courtpoint
les hàzards de celle de plufïeurs.
C a r on y eft lib re, fan sau cu n e dé
pend an ce, on n'a befoin que de fes
pieds 8c que de fes o re ille s, on peut
s’ élever fans contrainte, ferrer ion
pas fans fcru p u le, 8c en fin , on n'a

fttiiveàitx.
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q u à répondre de foy-mefme. A u
lieu que dans une Entrée de plu(ieuré la mémoire joiic autant que
l'adreiTe, &c la difpofition des p ar
ticulier^ .habiles & vigoureux eft
étouféd fous la pefanteur des m ols&
des ignorants.
le n’ay garde d’oublier icy une
différence des Entrées de B alet, 8c
des Scenes du Poème dram atique.
C a r en celuy-cy les Scenes doivent
eftre liées entr’e lle s , au lieu qu’en
celuy-là il fuffit qu’elles le foient au
fujet, C elle qui finit n’a que faire
avec celle qui doit com m encer
apres elle.. Par exem ple’, il impor
te ( pour nous fervir du fujet .que
nous avons propofé) il im porte,di£
je que l’Entrée du Courtaut ait d u
raport avec ion fujet ; mais il rt’eft
point neceiTaire qu’elle en a it avpç
celle du Maifon 8c du Maître-cTHoftel) Parce qu’ il fuffit au Speétateur
de yoir les fatigu es de la fournée.
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Des Incidents,
N co re que nous laifllons la li.berté àu Poète de détacher les
:Entrées les unes des autres , ile ft
toutefois avantageux pour Elles» &
pour le Sujet» qu'elles foient,bien
liées entr’elles : & que la fuite faflè
une efpece d’ anchainement , com
m e in divifible. C ette liaifon fe fait
avec plus de facilité. 8c plus de perfeétion par le moyen des Incidents »
8c lors que l ’Entrée e ftu n progrez
>^ ou un embarras de ^célle qui a pré
cédé, ouune préparation pour celle
qui fuit. Par exem p le, l ’Entrée du
M aiftre d’H o fté l, n'a de foy rien de
com m un avec celle desMalTons ou
des.Courtaux de B outiques, & tou
tes les trois peuvent eftre dancées
feparément fans aucun mélange
des perfonnages. M ais elle peut
aufli eftre incidem m ent liée avec
l'une des deux autres. Le Maiftre
d'H oftel peut eftre volé par les Mafçons,

I
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14 )qoiw , vengé par les C o u rta u x ,b a ttu par tous les deux , ou les avoir
pour témoins poltrons 8c lans re
cours du vol que luy àuroient fait
des Filoux.
Ces Incidents font agréables 8c
forment toufiours quelque ch o fey
ou qui furprend ou qui plaift. M ais
il faut aufu qu'ils foient fi bien pré
p a rez, qu’ils foient rendus com m e
naturels 8c inévitables. L e fuccez
n’ en eft jamais m édiocrem ent beau
ou laid > car un incident bien, ou
mal préparé , charme ou choque.
S E C T I O N

V I IL

Du Vas- de Balet.
L fem ble . que- le pas de Balet- rie
tombe pas fous la jmriÎHiéfcian du
Poète *• 8C que les feuls M aiftres de
DaiKe en foient les luges, com petans. Le peu de réflexion qu ’on a .
fait ju fq n icy fur ïeurierke & fur ]*&;
tendaed un-fi beau divcrtiiTement,
a iâ k ' abandonner ce foin à M c f-
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(leurs les V io lo n s, & en a f o u ft s it
l'intelligence & la dextérité aux per. formes de C ondition. Com m e fi
la Dance eftoit une connoilTance in
digne d ’un homme de qualité 1 C e 
pendant il eft bon de defabufer le
p u b lic , & d’afleurer les perionnes
de tous les O rd res, que les plus flo. rklàns Eftats de la G rèce, ont eftimé
larDance non-Îèulement comme une
qualité galante & de bonne grâce
dans les particuliers , m ais q u ’ils
l ’ont encore fait pafler pour une ver
tu P olitique, pour un talent R o y a l,
& qui pouuoit décider du mérité des
precenaansà la domination.. C e fut
fur une telle eftime qu ’ un de leurs
c Princes nommé Phrynicus fut cou
ronné R o y , après avoir emporté le
prix de la Dance.
La Mufiq uê, l’Ecriture, la Peintu
re , les Letres méfmes , & tous les
'mitres beaux A r ts , d o n tlin d u ftric
des hommes eft c a p a b le f o n t tom
bez en mefme diigrace. C es belles,
qualitez palfent pour des dëffauts,
pour des t^lens eftrangers, & p o u r
desobjets ridicules dans un hoœm?
' .

/ .

'
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de condition. Gomme fi les vertu»
cftoient au deiïous de la naiífance,ou
comme ii lanaiiïance donnoit i£ie
exclufion à toutes lés vertus î C o in - v
bien s’eft-iifait de méchantes pointes fur l a profonde intelligence que
le deffunt R oy a voit de la M ufique ,
de la Peinture & de plusieurs autres
A rts Liberaux ou M echaniquesl Le
fçavoir de la Reine de Suede à com**.’
bien de mauyaifes railleries a -il eftéexpofé ? C ependant, qu’eft-ce q u i
peut" diftinguer d ’avantage l’ho•nette homme du trivial & du v u lg u aire, que cette curieufe educa
tion dans la connoiíTance des b elléschofcs ) Le fçavoir eft un depar*
qui fepare les hommes des hommes,
les galants des groffiers, les habiles
des fots , 8c ceux qui ont du mérite
de ceux qui n’en ont point.
:
: V n certain temperament eft tou 
tefois neceiTaire parm y ces grands
talens , pour les poflèder louable
m ent,& fans peur de reproche ou de
blafme. C a r encore qu’ il ~foit hoir- teux de les ignorer, il n’eit pas tou
jours glorieux de les tro p bien fça•
L il ; '
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voir : & il y a pour les gens de qu i«
licé des mefures à garder , des degrez
où & s’en doivent te n ir, & des bor
nes qu’ils rie doivent point pafler. I l
faut qu’ ils s'en inftruifent pour s'en
d ivertir,q u 'ils y donnent les féconds"
fo in s , & les momens de relâche, au
tant toutefois,de non autrement que
l ’objet principal, & que leurs pre
miers devoirs le peuvët leur permet
tre. C ar d'en faire fon eftude princi
pale , comme font quelques-uns de
nos jeunes gens qui ne lçavent, que
cela j ou de Taméprifer comme font
quelques autres, dont la maladrefïe
n ’y peut reüflir, ce font deux lotifes
dgalles & deux pechez contre le bon
fçns , & contre la belle inftitutiqn.
L e trop d’attachement peut cftrc
une bafielle : & il eft honteux à u n .
Gentil-hom me de fe piquer d ’eftre
un grand B aladin, un beau C h a n 
teur ou un habile PeintreYplûtoib
que d’eftre braye ii l ’on eft Soldat,
que d'eftrç d o â e fi l’on fait profef-.
non des L etres, ou enfin que de trar
vailler filo n ' eft dans les affaires. La
bravoure, l ’érudition, & H d il igence -
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font alors des devoirs primitifs , à
qu i les premiers foins font défis*
L ’honnede-homme doit tourner
tous lès regards de ce codé-là , s’y
adoner tour en tie r, fans divertir fa
penfée à aucun autre am ufem ent,
qu ’autant que par ce relâche, il peur
1 y ramener avec plus de fo rc e , &
avec une nouvelle application. I l
peut palier quelques heures d e fou
loilir à ces divertiifemens , fe delaflèr for ces bagatelles, 6c dater la pei
ne que les grands em plois lu y peu
vent couder, de la douceur de çês
amufemens qui ne coudent prefque
rien. E n fin, pour conclure, ces tar
lents fubaltcrnes , font des deffaut^
qu an d ils dominent 6c prévalent
aux premiers fo in s, mais ce font des
qualités de H éros, q u i rendent un
Gentil-hom me lan s prix , quand ils
ne font qu’accom pagner1, 6c quand
ils ne font qu*en açcelfoire.
Cette digreifion quoy que Ion»
guette, ne lailfera pas d ’avoir fou
effet, fur ce que j e croy devoir éta
blir pour le pas de Balet. C a r pour
an faire de iudes ou de bons*, U faut

a, 4 8
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avoir cônoiifance des uns ou des au*
très, 6c de plus il faut' fe piquer de
l’avoir,Toit pour mieux faire ce qu’ô
peut avoir entrepris , foit pour faire
bien faire ce qu on ne veut pas fe
donner la peine d’entreprendre.
Q u el foulagement ieroit-ce aux
V erprez & aux Baptiftes , s’ ils rencontroient des gens capables d’executer leurs peniees, & de bien for
m er un pas qu’ils auroient enfeigné?
T o u t h ab iles, tout ingénieux qu’ ils
peuven t eftre ,*ils. font bien embarallez de Jaftupidité d e là plus part
des grands Seigneurs & desPerfonnes de qualité. Ordinairem ent ils
ne font capables de r ie n , & con
traignent ainfi les plus a d ro its& le s
plus entendus Maiftres à retrancher
de la force dix p as, de la prefteté du
mouvement, & des autres grâces de
là D a n ce , pour n’eftropier pas une
Entrée par là différence de leurs pas,
& dé leur a&ion.
Le, pas de Balet ne, confifte pas
lim plém ént auxfubtils mouuements
dès pieds, ou aux diverfes agitations
du corps. Il eft compofé de 1 un 6c df

Ntftvrsüx.
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l’autre> Se comprend tout ce qu’un
corps bien adroit & bien inftruit /peut avoir de gefte ou. d’action pour
exprimer quelque chofe fans parla:.
'■ T o u tefo is, encore qu’il doive eftre
plus hardy & plus vigou reu x, que
• celuy de la Dance com m une, dont
on ufe dans les,Bals '& dans ces D an
ces ordinaires & dOmeftiques ; que
les femmes auiïi bien que le' «hom
mes fe piquent de bien e^ecuterj
encore, d if-je , qu’il doive avoir
quelque chofe de plus v i f Sc de ..plus
guay j'^ilne laiffe pas. d’avoir lès re-,
glés où fes lo ix qui le rendent par
iait ou defeétueux, ielon qu?il «’en
aquite ou qu’il s’en' difpenfe.
. ■
Mais la principale & la plus îinpoftante réglé'eft, d e rendre le pas
expre£Hf,que la tefte,lesefpaules,les
bras; les mains faccnt entendre ce
que le danceur ne dit. point.. D u
temps de N éron un Pantomime fut,
preleré par un R o y.’ Barbare à tous
les autres preièris qu’il pou voit efperer de l’Empereur,à cauiè du beau
talent qu’il avoit de parler deS '
mains en d ançan t, & de reprefenter
.. .
L inj
V
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ar Tes geftès tout ce q u 'il e uft j5&
noncer par des paroles. Il eft aifé
de voir p ar-là, que la dance ne confiftoit pas en la feule dextérité de
iès pied» y ny en la juftefTe de la ca
dence ( car il vouloit me fine fe p lifer de tons leslnftrum ents dont on
fé fervoit en ce tem p s-là} ) mais
dans une certaine maniéré concer
tée & prife fur les mouvements na
turels , qui échapent jau corps félon
les troubles & les diverfes agitation»
de Taine, & qui lignifient contre no»
propres defirs les mouvemens inté
rieurs que nous tâchons de cacher
& de tenir fecrets. C ’ eft là oh gift
: Inhabilité du M aïilre de D ance, d ’ac
co rd er ce mouvement du dancer
avecibn idée , avec la cadance de
Tàir » & de faire en forte qu’il ne
contrarie ny Tun n y l ’autre ; D ’o b ferver dans un furieux un pas b r u f
que, em porté, & d o n t par des temps
affeélez, ou par dès coupez rompus,
on puilfe s’apercevoir du defordre
d u perfonnage & de ion égarements
A in li dans 1 am ant, dans l e mala
d e, dans le-trille ou. dans Tenjoüé, il

f
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¿ o it s’attacher à bié toucher, & \ bié:.
peindre les diverfes alterations, que
T amour , l’infirm ité, le chagrin , ou
l a joye peuvent caufer fur le vifage
ou fur les autres parties q u i femblent plus s’ intereifer aux refien timents in térieu rs, & qui par une re 
lation & naturelle & inperceptible s’en chargent abfoium ent, & les
produifent au dehors, malgré toutes
nos refolutiôs,& toute nôtre retenue*
Sans cela le pas n’eft qu’une eo n vu lfion _du Maiftre Sc du D anceur »
pi’une bizarerie fans efprit
&
ans defiein , & enfin qu’une dance
defe<3:ueufe,& que des fauts péril
leux , qui ne lignifient rien , 8c q u i
n’ont non plus de fens que celuy q u i
les a faits & inventez*
*
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Des Figures.

I

Es Entrées autrefois n ’eftoient

CQjrvpoiees poux l’ordinaire que
de peu de perfonnes , comme le crois
I
déjà remarqué , 8c pour
-
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les raifons.que j!ay ailleurs déduites:
mais ôn obier voit encore de ne faire
regulierement que quatre figures ,
une en avant lors qu’on dançoitdé
fa ç e , deux des deux co ftez,& la quatriéme & derniere lors qu’o n d e v o it
rentrer dans la M a ch in e, ou du
moins dans le lieu d ’où l ’on eiloit ve
nu. A infi lesdanceurs étoientconiiderez & examinez entout fens. O n
voyoit les deffauts du p a s , de l’agi
l i t é , de la m in e ,-& enfin de tout
ce qui peut tomber ,fous les fens.
M ais le luxe ayant prévalu à l ’intel
ligence , on s’eft plus piqué de la d é penfe que de la perfection, de l’éclat
q u e d u ib lid e , & de l’acceiToire que
du principal. O n n*a plus eu d ’égard
aux divers talens des D anceurs, on
a méprifé la finelfe & la fingularité
du pas j & ce qui e ftp is , que to u t,
oh *a voulu plaire à la C o u r & aux
Dames, qui font les deux écueils du
bon fen s, & qu i font les mauvais
deitins des beaux O u vra g es, dans
¿ette maudite veue , on a chargé
le T h eatre degensde qualité à qu»
i ’intereft ou la van itéa fait briguer
8c folliciter Jionteufem ent l ’hon-

•

tînwoeâux
fleur cl’y paroiftre, feulem ent pour
fe décharger fur eux d une par
tie dé la dépenfe. T o u t ce qu ont pu
faite les intelligens au métier * q u i
fe font trouvez forchargez , nonfeulement de cette quantité de gens,
mais mefme de leur qualité m alr
adroite & prefomptueufe , & par
çonfequent incorrigible : T o u t ce
qu’ils ont pû faire d if-je,a efté d ’em 
brouiller les Entrées par un grand
nombre de Figures, & de c a c h e r je
mieux qu’il eftoit pofiible par le
moyen dé ces divers changements,
les deffauts des grands Seigneurs
ou m al-faits ou mauvais danceurs;.
Ie crois que c’eft la fouTce de c e tte ,
maniéré de m ultiplier & de varier
les figures à tout moment.
C e t effet eft toutefois plus louable
que fa ca u fe, & fait Îâns doute ,une
dès beautez de l’E n trée, fur tout
quand le refte s’y rencontre. Car» il
n’eft rien qui chocque fi fort les yeux
qu’un Danceur fans mémoire ou fans
adteife , qui pour fé rendre à fa fi
gure heurte fon C om pagnon. Il en
arrive outre cela deux choies danL vrj
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gereufes, à l ’honneur d'un E n triez
L a prem ière, que la figure n’ en effc
pas jufte d ’abord, & qu’elle demeu
re im parfaite par la faute de celuy
; qu i -a manqué. L a féconde qu i eit
encore de bien plus grande confeq u e n c e , eft que le defordre a e l ’un
en caufe allez fouvent un general
parmy lesautres. C ar chacun s’attendant à fon Com pagnon fe trouve
infenfiblement hors de rang : ou ( ce
q u ’ il faut pardeflus tout éviter ) v o u îan t ayder , remettre , ou corriger
vceluy qu’il voit m an q u er, i l man
que luy-m efm e, 8c fait faire ainfi;
une double faute. C ’eft une m axi
me commune au Balet Sc à la M u fique. ,11 faut'que chacun tienne fa
Partie fans avoir aucun égard à fon.
Com pagnon. U faut plus qu’un
fçavoir commun 8c q u ’une force or
dinaire , pour fecourir à la nagé un
homme qui fé n o y e , & ces louables
- intentions^ font aufii iouyént malheureufcs que charitables , & font
périr enfemble le généreux & le
juiiérable.
S’il eft rien oh le changement8t k
j
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maniere ayent quelque avantage
fur nos anciens faifeurs' de Balet t
c’eft fans, doute dans la façon q u e
l ’on pratique aujourd’huy la d iv e rlité de figures. Il n’y a pas moyen de
défavoüer qu elles le fót plus rrequé'
ment & plus ordinairement qu ’e lle s
n efe faiioient. C ar non-feulem ent
dans toutes les Entrées il y a d iv e rlité de ligures, mais encore on en .
change maintenant à ch aqu e cadance. Certes , il y aUroit de l’injuftice
à n’approuver pas une diverfiré £
agréable , une preitelïé fi régulière,
des changemens fi loudains. .Çar
outre la beauté deTefféjt, ces ch a n gemens de „figure dem andent " d e i
foins, du temps, du concert & de l’é
tude ; & une peine fi obligeante $ n e
fçauroit eftre fans quelque forte de
m érite. Neantmoins je n’àim e p a i
des ornements qui façent de lá co n fuiion , & ces changements affeétea
àchaque coup ou à chaque cadence»
me paroiifent yiçieùx & brouillons.
I l eft beau de voir bien& ,prefte~
ment executer un com m andem entà
bacailloja ;mais U y a double beauc

x$ C
Idée des Spectacles
té à le voir m archer d a n lfa nouvelle
dirpofition. A u iîi la figure d ’une En
trée paroît avec plus de grâce quand ,
elle dure quelques momens>& qu’el
le donne le loinr d’en apercevoir les
grâces ou les déffauts : I l eft donc
au n e, extrême im portance, de n’en
point changer que de dem y-couplet
à dem i-couplet ; & encore de cou- '
p let à couplet, fur tout dans des ma
tières ou trilles ou ferieu fes, ou de- .
dans des Entrées R oyales. L ’enjoue
ment des R oisp eu t lesrédre unpeu
plus fam iliers, mais ils ne lailient
pas de devoir eftrc toujours plus
¡raves que le vulgaire : & ce que
eurs bontez leur font rabatre & re
lâcher de leur m ajefté, doit fe fai
re fans préjudice de leur cara& erc.
Iccroirois oublier une chofe elfentielle,li ie manquois d’avertir qüe la
% u re ne doit pas eftre ixmplement
reguliere quand elle eft faite : mais"
-qu’ü n ed e fesbeau tez, eft d ’y aller
m éthodiquem ent, & de s’y rendre
aveciufteife. ,11 n ’eft pas tout de d if- :
polèr les Places d’un chacun, il faut
„en diriger la route, & les y condui-
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re. le voudrais tafcher de faire m ar'
cher d'une belle ordonnance à toute
forte de commandement. A u lietù
que ie voy qüe les un$ palfent in d if-'
feremenc devant ou derrière les au
tre s, & ns aucun raport avec leurs
Compagnons , & font ainfi, durant
l ’efpace qu'ils metent à fe rendre à
U u rlig u re, un tout em broüillé &
une confuiion defagreable. C e n'eft v .
pas une eftude des m oins pénibles ' > _
que celle-là » ibic à la concevoir
galante, & pour ainix dire fym m etriq u e, foit pour la faire executer
jufte ôc de concert. ' 1
v
L a maniere de la concerter v tile ment eftde la préparer m efm eaveç '
les maiques & avec les habits. C à r
quand on eft fans m a fq u e ja d iveriité
des vifages ayde à noftre pende m em oire,
en fait cóme une m ém oire , locale , qui nous rapelle les jm a g e s,
ierdues ou effacées. O n com m ît c e uy qu'on doit ou lu i vre, ou jo in d re, v
ou éviter: & cette connoiifance d irige 6c rétablit le danceur. M ais
quand on le trouve tous veftus 6c .
m&fquez de melme façon :, la c o n - .

Î

. : 3■

■J

V

■Y

%j 8

Idéedts SpeÏÏacles

form ité emporte cette' reconnoiffance , & privez d 'u n /tel fecours,
nous demeurons abandonnez à la
m ercy de noftre feule m ém oire.
Pour em peicher donc qu'en ce cas
elle , rie fe trouble-O u qu’elle ne
fa it iurprife ÿ il eft bon de l'ep ro u yer a in iï, de la métré fur fa fb y , 8c
d e voir fi ibus le m a fq u e, & dans
cét abandonneraient des fecours
étrangers elle eft capable de fe fo û '
tenir dans foii d e v o ir , & de le g a ran tird e tous les defordres de T oub ly ou de l’égarement ou dp la ccmfuiion.
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X.

Des A irs de Baler.
Ignorance du Siecle a ofte aux
Poètes V prefque toute connoilïance de là M anque :& la vanité
dçceux-cy encor plus infuportable ,
que leur ignorance, en fait af&éter
parm y eux uneéipece demépris & de
W gligence, Çependcat Un y ap a f

Nouveau# „
de danger de leurfaire fçavôir,que la
Poeiie eft fille , ou du moins fœur de
la M ufique} Q ue la mefure|desvers
n'eft priic que de la ; juftefiê dès
C h an ts, & n'eft qu'un ragouft des
o reilles, affriandées & chatouillées
par la douceur des Sym phonies, oit
par les charmes de la voix. Dans las
Peinture l'œ il' agit autant que la
m ain , & là dextérité de celle*cy
n 'eft qu'une fuite de la direéfcion de
l ’autre ; J'en dis le meime de la Poefie » encore q u e lle parte d 'u n efo u rce toute ip iritu elle, q u 'elle puifié
paflcr pour la quinteftance des plus
vives imaginaginations & d esp en iées les plus galantes- Q uerqùe
beauté que 1’efprit y puïife aporter,
& de quelque apas que l'A r t la it re
vêtue,elle ne Iaiflc pas d'avoir aiïeurémënt beioin des fecours dé l'h ar
monie & de là grâce des chants. D e:
fortequ'eftre Poète & ne fçavoir pari
chanter > c'eft n’eftre qu'à dem y ~
Poète. , où. n'eftre qu'un Poète en
v e rs , qu'un pauvre faifeur de r i- '
m es, ouqu*un m iferàblearpenteur
des mefures & des cadences (qit an-

l <Jo
Idée des SpeElaclet
ciennes, foit modernes , Toit Trànçoiiès ou Eftr angeres.
M a is fuppofant le B alet, comme
un Jeu , ou comme un Ouvrage de
bel eiprit ou de Poète, ( car l’alter
native eft' jufte : ) Il eft vray de dire
r que les airs fur lefquelsondaneeles
diverfcs Entrées, doivent eftre ré 
glées par lu y. C ’eft au Poète fans
doute à’ en ordonner la qualité &
[ le mouvement/ Leur legereté, leu r
lenteur & leur majefte font de fa
- compétence. Que s il n*eft pas alfez
habile pour les inventer , ou pour les
' compolèr , il doit au moins eftre
fuffifamment éclairé dans la Muiiq u e , pour en diieerner la beauté ,
lajufteiTe 8c la convenance. T o u - ,
terois fupofant auftique la plus gran
de partie de'ceux qui entreprenent
le sB a le ts, ne font ni Muiiciens ny
Poètes , il ne fçauroit eftre qu’utile
pour eux 8c pour le public, de tou
cher icy quelque choie de la vérita
ble beauté des airs.
La première 8c plus eifentiello
beauté d’un air de Balet eft la cpnvenance ^c’cft à dire le jufte raport que

t
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l’air doit avoir avec lach oferep refentée. Dans une Harangue , on
cherche le tilïu & . la fu ite , oh y
blâme les diiparates & les égaremens. La converfation veut que Ton
parle à propos : & le Balet demande
des airs propres pour ion fu jet. Si
Ton y reprefente. vne femme q u i
pleure la perte de {on m ary ou
bien de fes enfans, on doitf recourir
aux tons lugubres, aux accents pefan s, & à de lents m ouvemens. Q u i
pour lors fe ferviroit d ’un air enjoüé v i f , Sc fubtil, feroit une incon-i
gruité &: une difconvenance n on Feulement deiagreable , mais enco
re embaralÎante pour le Speéiateur
& pour le iù jct. C ar qui ne fçait que
le deuil eft ennemy de l'alIegrelLe
des chants : Sc qui né s’ abuferoità
entendre quelque air rejoüy fur des
pas trilles,& fu r desgeftes mourants?
Pour peu de raifon que la fu rprife nous laiiTe, on h ait naturelle
ment tout ce qui furvient m al à
propos , 8c qui contrarie , ou du
moins qui né répond pas , ou à
l ’intention apparente du P oète, ou
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\ l'attente du Spe& àteur, ou à l'I
dée du S p eâ acle. Âihfi. il faut bien
exa&em ent obferver cette conve
nance dans toutes fartes d'airs »n’en
point fbuffrir qu i n'ayent du raport
avec la maiilreife id é e } qui n'aide à
faire concevoir ces muettes expreffions des habiles D anceurs, qui ne
concourent avec les geftes à fairedé
chiffrer le fens enyelopé fous ces degu ifem ents, & q u i enfin, pour ainii
aire» ne levé le m afque, & ne face
com prendre, 6c le fujet & l'entrée *
Q u an d un Prince paroiftra» on au
ra foin d 'y obferver de la M ajefté.
S 'il s'agit d'un Am ant» onàffeétera
du tendre ou du paflionné* Enfin» il
choifira dans la-diverfîté des tons
& des m odes, de quoy fournir des
airs pour les divers fujets » & bien .
aflortir fes chants & fa compofition»
aux pas que peut requérir l'Entrée
ou le fujet.
C ette première réglé n’exclut pa$
toutefois plufieurs autres qui font de
rande confequence & de grande
eauté. Par exemple » quelque con^ ain te qu'il arrive au M ühçien de

f
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lapartdu iujet & de fa b izarerie, U
n ’ en eft pas pour tout cela plus d ifpenfé de faire de beaux chants, de
garder la m élodie » & d ’avoir foin
des oreilles qui l ’écoutent. Pour
reüflir à cela , il faut autre choie
que des préceptes : 6c il n’y a que la
nature qui infpire plainement fes
belles 6c heureufes penfées qui char
ment tout le m onae. C ar le talent
de plaire eft un don du C ie l & des
jVftres , piûtoft que de la ré g lé , ÔC
que de l’eftude.
T outes cestbeautez du chant ner
doivent pas toutefois dominer fiabfolument dans celuy q u itra v a ille ,
qu’elles luy fàiTent manquer àla fide
lité qu’i l a jurée au iujet. I l doit ie
picquer de bien faire & l ’un & l ’au
tre , 6 c q u an d il échèt quelque fujet
raboteux, ou fi peu traitable qu’il ne
luy puifte approprier que.mal-aiié*
m e n tfo n a ir ,ila o it en ufercom m e
les généreux» fuivre.le party du m iferable, 6c qui doit le moins reu!3î r apour fauver la:gloire de fa bonne foy
& de fou devoir. Il.feu tq u ’il prefe-te un a ir fe c & chagrin qui exprim e ,
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quelque choie debizare ou d ’incülte aux douceurs & aux agréemens
des plus belles cordes* qui embarafferoient l'im agination de l’A u d i
teur , & qu i paÎeroient pour des ex
travagances d’un mauvais M uiicien.
I l eft pourtant generallem ent par
lant un certain mouvement qu’on eft
obligé de garder dans tous les airs
de Balct, & dans tous ceux d e toute
forte de dance, & fur toutFrançoife.
l e dis Françoife, parce que j ’ay re
marque parmy les Etrangers des
mouvements bien plus lents & p lu s
chantables. Les Italiens qui ne
dancent ordinairement que fur les
G uittares,& les Eipagnols qui n'employent que des H arpes, font étour
dis de lapreftefle de nos V io lon s, 8c
de ces ch an ts, & de ces tirades de
l ’a rch e t, à chaque demy-meiure,
où à chaque N ote blanche : & bien
loin que les uns & les autrésatrapent aifément en dançant noftre
cadence, ils fiient fahg & eau , pour
pouvoir donner mefme en chan
tant , ce mouvement enjoué &
foudam à leurs ch a n ts, & pour exe:
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ester une de nos cadences. M ais
nous en parlerons ailleurs plus à
propos & plus am plem ent. Il fuffit
pour cét endroit te en cette m atière
de faire enforte que l ’air de Balet ne
foit pas Îi fu fp en u f, n i fi Ianguiirant
qu'on pourroit le faire, s’ il ne s'agifioit que de chanter, t lfa u t aller en
cor un peu plus loin que les agréem en sd ela v o ix , & q u il donne ju fqu’à ceux d ’une pafuon bien expri
mée , d'une vivacité particulière*.
& q u ’il a it toujours quelque ch o ie
d'eflevé & dergay : Il Faut to u tefois
qu’il fôit pluftoft: court que lo n g ,
loit pour la commodité du Danceur :
fôit pour l’ egayer d ’avantage p a rle
prochain repos,& par la capriole,ou
autre faut qui fe pourroit faire à la
cadence. Pour ce qui eft d e la lo n gueur des deux parties de l ’ A i r i l
eft indiffèrent q u e lle s ibient égalles
ou non : & le M uiicien en' ufera
comme il trouvera hym ieux.

i
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SECTION

XI.

V es Récits.
ne croyént pas que
L ElesRDanceurs
ecits foient en aucune façô
s

neCetïaires dans le B a le t , & les
Chanteurs font perfu ad ez, qu’ un
Balet eft imparfait s’ il manque de
Symphonie & de récits. En cela tous
les deux fe peuvent tromper. , fie
chacun d ’eux donne trop à fon ta
lent ou à ion inclination. Il eft cer
tain que l’ eftence d u . Balet prife
dans le fens eftroiti & précis de fa
définition , ne comprend point ces
divers ornemcns qui luy viennent
de la.part de la Symphonie & des
Rjecits. M ais nous toiiiiderôns le
Balet par fcs b c a u x & p a tfe s favora, blés aipçcts i Nous fàiibns choisi de
fes plus belles y*-uè's> fie nous » ^ re
gardons pa$ il icrupuleufem ent les
Parties qui le compofent., que nous
n'oiîons jetter les yeux iur celles qui
rembell^pbnt fie qui le perfeétionnent»
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Tient. N ous ¡avons autant d ’intereft
d e tfç a y o ir c e q u 'il doit eftreà^oftre
-égard j qüe ce q u 'il p eu t eftre en
foy-me/me : & de penecrer dans ce
fonds volu p tu eu x, d'où nous rece
vo n s tantd.e .'plaitirs 9 que de nous
arrefter aux f t e r ilé s & chim ériques
u bftraâion s de fbn elTence:s qui ne
nous donneroient que dela,peine 6c
;de l'em baras..
• .-Le'/ R é c it -eft donc un ornement
eftranger ¿n;Balêt, mais que la mode
æ n aturalïié
qu’elle a -rendu
comme nçceiTaire. C e gouft n e ft
pas (ans quelque lotte de fonder
m en t 9 .‘ ¡car oucre -q,ue du cpfté des
Danceus j _>il ;n’ eft p as.mal à propos
de les d elaiïerpar quelque çhofe qui
flate l ’o r e ille r» il eft-encore de la
beauté d ù ,$ p è& acle, d ’ eftendrefes
plailîrS àrtbuS le s fcn s, & de don h erau x.S p e^ tçu rsatu tan t de divertilTement q u 'ils en peuvent prendre.
JL’a<ftion'mefme jdu Balet en paroît
plus-continuée, ou du moins l ’in
terruption en eft plus deguifée par
les p aroles, ou par les C h an teu s,
ou par les M achines , & par m ille
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autres acceiToires,& il fem ble qu ele
T o u t ne Ce pouvoit preique pas pair
fer de cette Partie. L e Sujet pareil
lement en peut eftre rendu plus in 
telligib le , pou r peu que celuy qui
trav aille les parolles,ait de connoiffance de ce qu’il doit faire.
-v.
•
I l eil a propos de fçavoir ce que
c*eft que R écit. Dans les M ufiques
d'E glife ou de C hapelle , il à un
fens fingulier , &: ne v e u t d ire, qu’un
filence du grand Choeur» fie.que le
Jeu & l ’employ d ’une feule voix»
ou d’un fort petit nombre du petit
Choeur» qui comme des partis de»
tachez d ’un gros qui les foûtient »
font quelques coups d ’éclat & d ’ap
parence. De maniéré que le petit
Chœ ur » & les plus b elles'vo ix font
ordinairem ent chargées des R écits,
c ’eft à dire,d’une Partie dii M otet de
l’Hymne ou du P feau m e, ou de
quelque choie qui s’ypuiiFe chanter
feparëment dans le grand Chœ ur.
M ais à l ’égard duBalet,le Riecita un
autre fens. C ar encore qu ’il ne foit
chanté que par Une voix feule,ou ac
compagné de tres-peu d*autrcs>/afts
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aucun c relationà un grand Chœ ur ;
Il n'a pas ciré Ton nom de cette con
form ité ou.de cette reifem blance,
mais de ce que l ’aébion muete- de
f o y , & qui a fait vœ u & ferm ent de
■ garder le filencé em prunte lavoix du
R ecitateu r, pour luy faire chanter ce
[u’il n’ oferoit dire,&:pour lever tout
embaras que la iim ple Dance pour«
ro itcau fer à rin tellig en ce d u S u jet.
P a r - là , il eft aifé de voir que le
' R écit n ’eft q u ’un fupplém ent des
exprelïlons tronquées ¿im p a rfa ites,
ou ambiguës de la D ance & des pas.
que fa fonction eft de reciter ce
qui fe doit palier dans l ’a & io n , s’ il
eft fait en guife def P rologu e, ou ce
qui s’y paire a& u ellem en t, ou les
confequences qui peuvent naiftre
s’ il eft employé dans le m ilieu ou
fur la fin du Balet. C ’ eft un tru ch e
ment em prunté, & un charitable
& gracieux Interprète des myfteres
duD elfeinj & d u fecret des deguifèmens. Mais aufli on peut rem arquer
en mefmte temps., que les R é c its
font defeétueux ¿ 8c - q u ’ris p e 
nchent-contre leurs devoîrs n atu rek ,
M ij
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s’ils s’abandonnent à chanter des
çhefes extravagantes, & qui ne mar
quent rien du Sujet. L a beauté de
leur ch an t peut les excufer parfois
envers les oreilles i mais il n 'eftrien
q u i puiffe obtenir,du bon fens le par
don de leurs extravagances.
Ç e n'eft donc pas comme fe l ’imaj '
1 ** :u rs, ny le beau,chant,
voix qu i font -le beau
R é c it . L e Poète a plus de part
à cét O uvrage , „que le M uficien
q u i l*a com pofe , ©u que l ’ A tteu r qui le chante : & c’ eft à luy à
comprendre dans fes'paroles ii adroi
tem ent tout ce qui concerne Ton Su
je t , 6c tout ce qu i peut en éclaircir
le fens , qu ’un m o t1, qu’un demy
vers,ou qu’ enfin un tra itfe ry e à faire
apercevoir la raifon 6c la liaifon des
Entrées, 6c m efm e des Pz$ 6c des Poftures. M ais ii les Poètes font peu
exaéts à cette réglé j les Compofiteurs s en diipeniènt encore plus en
France. C a r il faut faire cette juftice
à l’Italie ( bien que je fois fort per
suadé que nous avons d ’auffi ha
biles François, s’ils yoiiloient s’eo
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donner là peine ) qu’ils s’apliquent
tout autrement que nous à faire par
ler leurs Chants ou leurs R écits : 8t
qu ’ils font en cela réguliers, jufquçS
à eftre importuns 8c ennuyeux. M ais
encor pour l’ordinaire les C h a n teus & C h a n te u fes font encore plu s
com>ables que les uns & les autres,
& ioit par Une m auvaife habitude
dans leur c h a n t, foit par l’ambitionde faire paroiftre leur belle voix, ou
p a r i’aire ¿fation des fredonne mens,
ou enfin pour fuivre la m efiire, ils
ne prononcent qu’à demy les m ots, ëc ne font point entendre les paro-lcs. De forte qu’on peut j,uftement
dire que le R eckcn’ eft pas un récit y
que les v o ix , ne font que des leu x
¿ ’O rgues y 8c des Concerts d’ Inftru-'
mens. le ne puis ibuffrir un C h a n 
tre qui marmote y j ’aymerois tout
autant un A & eu r qui beguaye fur’
le T h e a tr e y ou un Boiteux q u ic a priole. Le C hant n ’éft qu’un parleragréable, inventé pour ajouter de laforce aux p a r o le s p a r - l ’agîéem ent
de la v o ix , & par la recherche des
beaux & favorables tôs. Q uiconque
M iij
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donc mange les paroles , ou ne fa it
pas entendre ce qu’ il chante , pé
ché xôn tre ce qu il fait , ôc contre
l ’intention du Poète , Ce contre le
beibin du Sujet.
■ R ie n ne m’ a donné aufli plus
d'eftim e pour ces nouvelles m aniè
res que nous pratiquons depuis peu*
fous le nom de {chanter de Aiethode t
que cette exactitude, ôc que ce'loin
de ' conferver les paroles dans le >
ch ant,& d’ émpefeher quele fensne
s’égare dans les freqUens ôc trop lôgs '
roullemens de. la voix. Autrefois
on fredonnoit à perte d ’h alein e, ôc
le gofieribufrôitplus pourun m o t ,.
qü aujourd’huy pour un m otet, Pro
fitons de cette neureufe reform e, ôc
n ’admettons en R écit que des V ers
faciles à ch an ter, aifez à entendre,
& q u iib ie n tà propos,'du Sujet;mais
faiions aufli un judicieux choix de
ceux qui doivent les com pofer,& de
ceux qui les doivent executer. Sur
tou t obfervons ou faifons obferver
aUx Chanteus , de bien prononcer
toutes les p aroles, & de ne fe "point
perm ettre de fredon dans le m ilieu
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«Tun mot qui .coupe , 8c le rende
ainii m al-entendu, ou de paiTage
qui porte prejudice à la c h o fe , &
aux Auditeurs.
' le ne toucheray point icy les qualitez de voix propres pour faire des
R é c it s , nous en avons à .ch o ifir
dansles deux Sexes , iàns. violen ce,
& fa n s diiTe&ion j & noftre heureux
clim at produit ians rien deftruire
tout ce que l’ A rt peut fouh alter ou '
fournir pour ladelicate& e & pour le
changement & pour la perfe& ion
des plaifirs. ♦
* i;o N
r
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V es Inftrumcns.

fem b leih u tile après
G EceChapitre
que nous avons d it des A irs7,
8c des R écits de Balet. U ne laUlera
pas d ’avoir ion poids & fon importa*
ce , & nous y inférerons certaines ‘
choiçs q u în e (ont pas à m é p riÎè r, 8c
d’où tie n fouvent dépend le fuccez
du B»le]t engeneral, 8c des Entrée#
M 1111 ;
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particulières.- Qu/on nc fe rebute
donc pas fans connoilfance de came»
Encor e que nous ayon$pour objet
principal toutes fortes d’jnftrumens qui peuvent eftre em ployez au
Balet : N ous n’ avons pas deifein de
faire un détail de tous ceux dont on
pourroit ie iè rv ir.Ie ne me veux a tr
tacher qu'à ceux que nous jugerons;
plus propres, non-fèulement pour la.
T )an ce, mais particulièrem ent pour
le Balet.
J’ay veu les Italiens il habituez à
la Guitarre/com m e j ’ay dit ailleurs^.
u*Us ne pouvoient concevoir la caence denos V iolons.. Je crois que
les Eipagnols o n t la mefme dificul
té, à caufe de l ’habitude qu’ ils ont.
contra&éè avec la Harpe : & quivou d roitfaire dancer quelques En
trées extravagantes & burlefqües ,
n ’àuroit qu ’à en com m ettre, f’ëxecur
tion à quelqu'un de ces deux N a 
tions nouvellem ent arrivé'en Fran
ce , & peu ou point 'fe.it à îa malniére"
& au m ouvem ent de nos V iolons.
le ne. parlé pàs ñon-plús áés^iitres Inftrum ens, pour t ó rejéter ÔC

3
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& pour les exclure des divertiiïements R oyaux & publics. 3’ay veu
u n C h arivary ('car je ne puis autre
m ent'nom m er ce'grand & enorme
aiTemblage qui fe fit il y a quelques-*
années. )N o n -feu iem en t le nom bre
fait entre-eux des difcônVenancesânfuportables, mais encore les' de»*
tonnemens 6c les faux a cco rd s, yfont prefque inévitable».- Et enfin,;
cét amas qui parut curieux & nou-*
veau y ne futi que la- fuite d ’une,
vieille fadaizé, & ne produiik quedes railleries 6c des mépris.
:
I l s’agit icy de faire choix de l'I n -'
ftrument que nous jugerons le plus*
propre pour faire d a n c e r, Sc qui’:
plus e f t , bien dancer : L e Tuaurbe*
h ’eft propre q u à accompagner une
v o ix , qu'aux C oncerts , oq jqu’a
jouer enfin des Allem andes V des^
Sarabandes & autres P ièces, oùily^
a plus de la majefté du G b a n t, que
de là vigueur de la D ance. Il ch efi»'
dé meune du L iit. L 'u n ;& Pautrô'
font trop*graves, & la grande d ivers'
fité des cordes -que l’on touche
des accords que l’on forme à la fois
M- v*
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à force d e charm er l'o reille » ne lait'
qu’embarafer les pieds.: C e font des?
inftruments de repos deftinez aux
»Iaiíirs ferieux & tranquiles, & donta languciante harm onie cft enne
m ie de toute a & io n , & ne demande
que des A uditeurs fedentaires.
<
_ L a M ufette eft innocenterai cham
pêtre : Elle' s’eft m aintenue aflez, bien & alTez long-tem ps en: crédit;
parmy lesPafteurs, parm i les Echos,
dès B o is, Ôc parmy les gueretsdes
Gofteaux & dés Plaines. M ais ello
eft trop ftuete & trop gr ofliere y
' j;
pour les modes de la ville qui ont
p rév alu , &C pour la bizarre d é lic a t
teiTé des Courtifans mal-inftruits
ou prévenus. . •
Les Haut-bois ont un ch an t plus
é le v é , & de la maniere dont on Jen
joiie maintenant chez le R o y , & , à
P a ris, il y auroit peü de chofes
a en delirer. Ils font les cadences
a u ifi'ju fte s, les trem blem ens auiE
doux , & les dim inutions auili
repulieres que les voix v les m ieux
inllruites » & ; que les Inftrum ents
des plus parfaits. N ous en avons

{
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mdjme / veu -le fuccez fur les
très ^ & en. certaines Entrées 1
particulières : le ne- doute point
q u 'ils ne fiffentun m erveilleux effet
dad&ané Paftoralle. M a iso n ne peut
jam ais s- affeurer fu r l e v e n t , P h alè
n e h ian qu e, les poùlmoris s'epaififfen ti l effomac fe fatigue , & enfin,
coden t une notable.difference d e la
fin 8c. des comniencemens, & on n 'y
trouve plus de jufteffe;
I/ 4D rgu e& le C laveflin , font des ;
Inftruraehts plus parfaits : 8c font. capables dé toutes choies. M ais la;
première fem ble >confacrée aux
T e m p le s , &. la fécondé aux C a b i
nets, & l’un & l ’autre ne font n i allez
portatifs n y affez aifez pour eftre
em ployez: aux divertiffém ents , 8c
portez librem ent dans les lieux d eftinez aux Spectacles. Pour la Harpe
on n ’en veut point parmy nous : 8c
pôur la G u itare, ie m ’en pafferaybien* & ne m’en voudrois fervir que
pour m ’arracher les oreilles, ou pour
me déchirer les entrailles. C e la foie
d it en paffant, Sc fans aucun m alin
vouloir.
....... ;
M vj
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Generallemenrparlaint, il ny aque~
le V io lo n q u ifo it capable du jnou*
vem ent François, dé répondre- à la
prefteiTe d e noftre Genie , & d e con*;
cinuer avec é g a lité & .a v e c i jufteiTe,:
toute la fu ite & la durée «Fungrandf
B alet. .LesdélalTemés^qtiiiè.'ipnt fuc-î
ce Hivernent deviennent imper ceptà*1
b le s :& de trois V io lo n s, quLjoiient*.
K u n q u iie r epdfe ra, 1e peu t faire.fams t
retrancher beaucoup ae l'harmonie*'
ou du- moins fans mire préjudice! à
l'a ir que l ’on dancera.Les deiàcordsT
font aufïi-toft rajuftez., & .la m odi
qu e longueur du Deilus >. faifant.
m oins de violence: aux chordes^ les
tien t plus long-temps, accordée s , :
moins .lujetés à iè relâch er.' • ; ,
le conclus donc abfolum ent ppuc
eu x:: le délité toutefoisqir ils fôient *
bien choilîs , bien concertez , &
bien fages. C ar quand la main eft
fans guide , ou quand lé capticc la
c o n d u it, tout auffi-toft l’habileté
le. débauche &. s'efface,;: & . m ille
c o u sd ’archet égarez & extravagans,
font- des agréements forcez, ôc jet«tent ceux qui dancent ou dans des

/
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contre-tem ps, im p rev eu s,. ou bien'
tout à fait hors de cadence. Le Poète"
ou celuyr qui a la dire& iorvdu Balet,
d oit prendre un foin exact de faire
|oûer note pour note l ’ A ir du B alet,
fans y perm ette ny redouble riy b a tteriéq u ’biors .cjuîôw nedanicàpqîn^
C ar; auffi-tblifcque 1-Entrée e&cbm 'm enoée, la gloire du V io lon ,, n-’ ell
plus, qu’à joiier juftedem efuire & d e
m ouvem ent, fainsrvouloiraffeâîer ny
paiïàgeo my dim inution , j pànce q u e
vcoistné fçauriezbrendreoui d éro b er
ü adroitem ent tm ¿temps p o u rfo ire
voftre bat crie, que vous n m terro n s
p iez en quelque façon' le train de
c e lu y q u id a n c e s a cq u e cem oraent
fufpendu ne '/axe une» nètable méco n te m e im ep a cn ty le is g e n s de la
m eilleure/oreille* fil ysett a toute
fois dJincorrigibles ,: & qui* éblouis
de la viteife oe leurs d o ig ts, ne re
gardent plus au x pieds du.D anceu >ny an pas de Balet.; G ’eft un des
principaux foins dé l’ Entrepreneur
ou duPoète , & fur lequel il'n é 'd o it
rien relâcher, ny. en faveur d ’une
bonne m a in i-ny fous, le ptètexte
de fon h a b ile té ..
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^ î n e fçauKutsparl'eii deçDâit-i
ccus dû Ealet'i ^ h o n fin e tou*
¿h èq u elq u C ch oie dé la-D an ce en '
general ¡i !Se-l’o n n e p e u td e c id e r ce
q u i peut faire oun bon' D a n ce u r y
q u fo n n ’ait quelque ’ téintuxe:jdëj ce
q u i compjofelajbelle D ance. l e n'en» ;•
tends .pas to u tcfo is'.p ariccd ern iër
m ot de belle- D ance * •cei ram pantmol&parèiîàMi^r; q u e l e s corps.foibles :& ah batu s. ont in tro d u itd a n s
le s B a I s .:I e ne- v e u x p a s .fa r c e r n y
la mode ity ielteœps>ny m efm em ’ér
tendre fu ries belles ¡m anières de la
D ance publique & dom efiique, où
les deux fexes Ont droit d ’agir & de
•paroiftre. le n en. diray q u 'u n feul
m ot en paiTant ; Que la D ance qu’on
nom m e la belle, quiconiîfte eh iîm - pies démarchés * àbiën obferver le
pas,& à garder des temps, réguliers
& juites , eft toujouis plus maje-

Jj>ésD artc#Us;j
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f t u e u f e & iènt m ieux fa perforine ■
de .qualité ,, & Ce qui vaut encore y
beaucoup m ieux , la modeftie & la
vertu . Q tfil n ’ eft rien qui foit der
m eilleure grâce pour une b elle Da-;;
me , d i qu elle doit infailliblem ent ;

<

Sarabandes. L e Branle veut pliiS:dc>
g a ÿ e té , & fem ble eftre p lu s propre'
pour les homes que pour les femmes,;*
C ar s’il eft un peu gourm andé p a r
le p rem ier, qui eft gravie ôc ferieux, >r
il .eft .auffi-ioft em porté par le fécond;
où .Ton jiè fait que fa u te r,. & par le !
troiiiém e, où l ’on court toûjours ;
la Gavote débauche bien-toft toute ;
la gravité 'qu i peut fe trouver dans /
les>unabu dans les autres ; R e n g a 
ge Tun
l ’ autre Sexe à desagita-r
tioris & à: d is fecouiTes toufcauire-r
ment v igpureuies. Pour ce qu i eft .
dé toütes les nouvelles inventions,
ces Bourées, cejs.!Mçnue.ts».cc ne font
quedçs redites deguifées des jouets
des M aîtres à d a n c e r , de d ’honne-r ftes & fpirituellesphilouteries pour ;
atraper les dupes quiont.dequpy. les
payer.
.
/

2^d '
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Qwpy qu’il en fo it, je fuis convain
cu que la Dance; eft une des plus
agréables qualitez du beaü-m'oridë »
Sc de Fagreable ibeieté. Q u e lle efi:
une des plus ibelles Parties d*ün h o nefte-hoihm e, un des principauxor- '
l
nemens extérieurs, un tém oignage
\
certain d u n e louable Sc foigneufe
éducation » & enfin un A r t de poli«'
H
telTe & dé dextérité , qui perfe&ionII
ne lies mouvértiens du co rp s, & leur
W
donne ou de la grâce'ou.de i’ aifance.
Aufllnofllre N o b leflea toujours conlideré la Dance comm e Un des plus
galants ¿¿des plus honneftes exerci
c e s , où de tout temps les'Pèîfonnes
les plu s relevées ¿¿les plus honrteftes
ont tâché d 'e x c e lle r, S t ont (ait g ïo i-:
re de renffin A u d ired è M ontagne?"
un d esplu sgrad sC apitain es de ian*Epamî- eienne G rece, ne crùt pas ny la D annondai. ce ny |a M ulique indignes de fes*
fo in s, -& incom patibles avec la pro-feifion des A rm es ¿¿ a v e c l’ àmour
d e là gloire.-E t le p lu s (âge dè Grecs*
Socrate, en lît I eftüdfc oü le divertifÎàment de'
ra -v ie ilie lÎe ,io it pour renforcer par
K A rt ce que la N ature commençoîu

S

\

NauveniuX'
J ^ ffo ib lir, foit pour rétablir dans
fes a v io n s , & Pair & la g r â c e , co n 
tre qui Tes ans & fa Philofophie fembloient avoir conjuré , & avoir foulevé Un chagrin étern el, & u n e n e gligence infurraontable. R e v e n d is
aux D anceus.
Les vieilles divifions de la D ance
fubfifteryc en core,• & m’ont paru les
plus jn d icieu fe s, & l a d iverik é des
A utheurs qui en ont p a rlé , & des
noms q u ’o n lu y a donnez, n*emrpefche pas qu’on m’en reconnoiiïe,ou la
nature, ou la conform ité. Plutarque
en raporte une faite p a r un certain
Aram onlus
concéuë' eir termes ■ ‘ ;
plus forts q u 'in tellig ib le. C e Poète,
o u P b ilo fo p h e, o u Danfou , car je
ne fçay p a s c e q u ’il peut-eftre de
plus où d& moins ,. de mieux & de ^ ‘ T"r
piiîe, v ; Amrmonius d if-je
en fa it !.“ ’ "*
^rcus^etpeces^ L a première .du. p o rt,<. oici.
ou dum onvem ent du corps; L a fe? mj*
coude, de là bonne g'Èace, & de læ
belle inaniere d e d a n c e r j Et la tr o iEéme e n fin ,. qui; eftla plus dificileà;
expliquer ». e lt i ¿’éclatante , . ou de»

g$i£r u çftr.e infidèle à.fon.mot,,
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la çh o fe, la dem onftrative. Te né
fçay fi je me trompe ou fi jè juge vray
de cette derniere eipecejm ais je pen*
fe que ce n ’ eft. rien au trequ e celle
d u B alet. Parce que fi>it que le mot
d e l'original io it expliqué ou littéra
lem ent ou fieurém ent, il ne peut
lignifier qü unea& ion v ifib le j -qui
façe paroiftre quelque cho& aùi jour
18ç auxfens. A in file Balet éft neceff
fairem ent entendu p arcem oc A&démonftratiev, puiique non-feuiem ent
i l confifte dans une a& ion externe éo
toute évid en te, mais q u ed ep lu s il
exprime,, *Ipeint & m et dêvatftt les
S u ta iia> y;eux lés choies qu 'il' d a n c ë .M o n k :moto
ru Pocc. fieurdé L efcale en feit deuX cfpeceÿ
liK r, c. plus intelligibles- L ’ une eft ajppieîlée
18.
T ra n q u ille , S t l'au t re->Â6tive. N on
pas, dit-il s que Tune & l’au tre
tt’ayent Ces m ouvem entsjntais par1-;

ce que celler-cy fepique-d'en-aVôir
de tout autrement vigouretfx^que
la première. Gette divifion’ à inon
fèns ne convient point trop mal à
nos deux mànieres de pancêÿà l'or-1
dinaire ou à la commune dans les
fiais publics & particuliers , 6c à la

N euve aux .
r8 |i
forte ou à l'extraordinaire , telle
qu'on la pratique dans les Balets.C es deux eipeces fu & fen t pour nô
tre beioin.
'N ous pouvons maintenant ju ger
des Danceus , & voir ceux qu i {ont
les plus capables de répondre à nô
tre fin. Il n’eft peribnne qui ait p ei- nè Ù s’imaginer qu’il eft des gens de
q u a lité , 8c autres qui dancent par
faitem ent bien la D ance ordinaire
& ferieufe,& :qui emportent la gloire >
dans les B als, 8c par tout où il s’ agit
d*un pas majeftueux & fim p le, q u i :
cependant ne font point propres au
Balet. L a raifon n ’ en efi pas fi évi* '
dente q u e 'l ’on pourroit penfer j ;
& cela ne vien t point feulem ent
de la différence dès p a s, mais m ef- me de la force dé la conftitution, d e
l’h ab itu d e, de l’oreille, 8c de m ille
autres P arties, qui font abiblum ént
necelfaires pour bien dàncer . dans ;
lin Balet.
;
La force 8c la conftitution font
les deux premiers éléments du Danccur, car il y a dé la fatigue 8c dé la '!
violence,
le Balet ne veut pas une^

jl$ 4
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a&ion m orne, p efan te& ftu p id e.il
y faut de la v iv e , d e la legere , & de
l ’induftrieufe,rhabitudem efm e eft
encore à ad jouter, pour fortifier en
core plus le tempérament du D anceu ,. le mettant en halene, le rom 
pant fur les differans p a s, & fu ries
' divers fauts qu ’il faut faire. L ’oreille
y doit eftre plus fine que dans le Bal;,
car le m ouvem ent en- eft plus fo u dain,. peucom plaifim t T & qui n’a t
tend .pas celuy qui dance. Enfin la
m ine, l ’air,. là grâce, & tous e e sta 
lents agréables aux yeux , ne font
pas trop pour une perfonne qu’on
veut em ployer au Balet. Le Banceu
de foi*, cofté d o it eft te in tellig en t,
prendre'peine pour entrer dans le
fens du Sujet,dans l’ efprit du Poete,
8ç dans le caraâere dé lon Pêrfonnage. S’il eft obligé de faire la Femme,le R o y , u n E f t r o p ié o u tout ce qui
peut; tom ber dans l ’im agination : il
ne doit penfer qu’à bien exprimer
ce W 'ù xeprefente : fans fonger à
s’41e ver quand il ne faut pas,ou quâd
iliS’agit de la modeftie d ’une Femme,
del.a-majefté d’un R o y o t t dê l’im r

V
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puifiance d ’un Infirm e:Car c eft une
maxime generale, que les plus b e l
les choies faites m al-à propos, ne
pafient jam ais pour belles aux yeux
des juftes Eftimateurs*
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D es H abits.
À connoiiïance eft encore icy en
quelque façon plus neceftaire.
C ar il eft encore plus hôteux d ign o rer les anciennes maniérés des h a 
bits, que les traits anciés.desvifages.
Les. livres fontcôm uns & font pleins
des defcriptions des uns,au lieu qu’il
ne refte ,tfes autres preique point de
m onum ent, ny en peinture ny en
re lie f, fi ce n’eft en quelques M é
dailles dont le fçavoir eft a u flib izare que fp iritu e l, & encore plus
iu fp ett que curieux $ car les M é
daillés bien cpnfervées jetten t d’a
bord quelque foupçon de m oderni
t é , s’il m’eft permis de fabriquer ce
mot y& fi elfes font fort antiques,

L
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elles font effacées, & n e p e u v e n t
rien découvrir de leurs deffeins,
pour fftire diieerner aucuns traits
. q u i puiiïènt fonder uneconnoiiTance bien affeurée.
M ais quand la curiofité ne tou«
cheroit pas un A utheur > ou quand
la parefTe prevaudroit à tous les
deñrs imaginables , de s’ inftruire des differentes manieres d’ ha
bits des N ations ou anciennes
to u modernes ; i l ne pourrait pas iê
-diipenfer de confulter du m oins les
iça v a n s, lés cu rieu x , en Eftampes
ou e n M e d a illes : C ar autrem ent ,
com m ent fera-il paraiftre des A ñ a tiques ? comment les fera-il difeerner aux Speâateurs? com m ent ren
dra- il connoiffable une Sibille de
C u m e sî & comm ent la diftinguerail de celle de P erfe,d elaL ib 3ene,de
laPhrygienne & de toutes les autres,
s’ il ne les expofeaux Spectateurs, re
vêtues des habits de leur N ation ? Il
n y a que cette obfervation quipuiiïe
-dem efler les o b jets, & ofter la conrfufion que le nom & le nombre peu■ vent aporter à iachofe.- -
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D écidons donc h ard im en t, qu ’un
•Poète qui ne fait que des V e r s , ou
qu'un homme galant & ingénieux,,
•& capable de quelques jolies im aeination s, n’eftpas encore de l’ordre
q u ’il faut pour.entreprendre un Bale t régulier, s’il ri’a des çonnoiftances du paifé , & s’il n e connoît les
modes & les galanteries anciennes
& modernes« D u moins à’U ne les
•fçait p a s , q u 'il coniulte les h ab iles,
les curieùx. G ela ri'eft pourtant pas
la Connoiifance là plus eîTentielle dtt
B a le t, mais c'eft la plus im portante
pour l'execution* & iî les habits font
mal ordonnez à il eft im poilible que
les Entrées exprim ent bien ce qu el
le s doivent exprimer , 8c que le Sped ateu r y ait le plaifir qu ’il pourroit
prendre.
D e toutes les réglés que .Fon peut
donner pour les habits^, il n’en eft
qu’une ihdifpenfabie,contre qui on
ne fe révolté jam ais im puném ent,&
fans que le Spectacle 8c le Specta
teur en patilîent. C ’eft la conve
nance des habits. V n R o y a ià façon
& fa maniéré qu i le doivent .défi.-

488
liées des S pléiades
-gner. L ’hom m e particulier, lé Bout*
geois» le M iferablé , & générale
m ent tous les M ortels, o n t dans leur
habit une efpece de cara&ere exté
rieu r , q u i en fait connôître la ;dig
n ité & le mérité. A in iî il fhu tqucfe
Poète s’applique ferieufem ent ào r-dormer les habits convenables, fans
avoir égard à la delicatelle de'certains A cteurs, qu i veulent pourplai
xe, Toit aux D am es, f o it à eux-mefmes , quelque forte de beauté 8c
d e galanterie mefme dans les En
trées , où il.eicherra qu’ils reprefen*
teron t des Gueux, des V ilageois, des
Pédants mal-propres , 6c des Gens
de fatigue. N ous parlerons tout à
l'heure de la propreté, nous n'avons
icy que ce m ot à adjoûter, qu’il ef:
plus important 6c plus artifte de bien
xoeffer ou veftïr le Danceur dans
fon caraétere, que de le faire paroître extravagamment reveftn & parc
de diamans.&,de perles.
C e n eft pas toutefois qu ’un Poète
•propre & entendu né trouve tou
jours le moyen de iàuver la propre
té * faits hazarderlecaraütere, d’einbélir

, Nouveaux. ‘
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bellir l’habit fans eftropier le Per
sonnage 3 8c de pratiquer adroite
ment dans un caraâere le plus
hydeux & affeCfcé par tel fujet ,
tout ce qui peut eftre ou de la bonite
grâce > ou de l’accom modem ent au
temps & à la chofe. Il enrichira de
galants les houletes des Bergers. I l
dorera
: Il
*
. *••• les armes ■ des Soldats
donnera des bâtons argentez, aux
y ie illa r s .il choifira mefme s’ il Veut
de fines, eftoffes pour les O u v r ie rs ,
8c pour les V illageois.M ais il eft refiponfable au Suj et de tout ce lu x e , 8c
de toutes les erreurs qui le peuvent
fuivre 8ç faire méprendre les Specta
teurs , fur ccs Bergers 9 ces Soldats
8c cçs V illa g e o is.A u fli leSujpt 8c le
Speétacic luy font redevables de
toute cette dépenfe , quoy q u ’elle
ne luy coufte rien : Si tous ces or
nements n’oqt ny é.blouy ny abufé
les yeux : ii toutes ces beautez ont
efté innocentes, fi elles n’ont point
fçduit la raiion ny les Cens,s’ ils n’ont
point trahy l’ intereft de la maiftreile
& dominante Idée , fi elles n ’ont
point caché le Sujet pour vou loir
N
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trop faire parbiftre fagentilleiTe.
Nous voyons en certaines, gens
encore qu elq u e chofe au d e-là de
la propreté. V n certain je ne fçay
qUoy , un ta len t plus perceptible
qu ’ exp rim able, de lier des rubans»;
d é fa ite des neuds -, de donner l’ air à
une coeffure , en forte qu’ a v e c tou
te l ’égalité poffible qu’on obferve ,
ils fe diftinguent toujours d e tous
les au tres, & font toujours m ieux ¡
m is , quôy qu’ ils ayent abfolumenfe
Tout ¿gal. le veux croire que c e ib it
rn e grâce de la nature , m ais un
peu a ’eftu d e.& d u p lica tio n peut
teparer ce que la naiiTance auroit
la ilfé perdre. I’ engagerois dónele
Poete ou l'Entrepreneur de courir
un peu les A ifem b lées, de voir les
propres], d’ eftudier leurs ajufte- I
in en ts, & de s en faire des Leçons I
à foy-m efm e, pour s’ en feryir dans fl
i ’occafîon.
*
■
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L feroit a ibuhaîter que fo n ;put
trouver des O uvriers allez habi
les , & allez adroits pour reprefenter
jufte les objets qu ’on veu t faire paroiitre iu r quelque Scene, que ce
Xbit: car non-feulem ent un M afque
bien fait ayde à rendre un déguife?
ment gracieux , mats encor à faire
connoiilre aux Spe&ateurs la Per-,
fonne reprefentéç. A in li il eft bc-,
loin d ’habileté pour cannoiftrp pat,
exem ple, lés viiàges de l ’A n tiq u ité ,
qui peuvent entrer dans le delïèin
du Balet. C ar ce feroit une lourde
2c O
grofliere faute
de faire le —M afque
ffi %
A de Bachus aufli doux 8c aufli tendre
que celuy de l’ Am our ou de V en u s.
Et çe feroit au contraire une double
iatisfa&ion pour les Do d e s, de voir
les vrais Portraits des choies paifécs
dans les anauferuents prefents , de
N ij . \
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s’ inftruireparmy lesp laifirs,& ' de fe
delaiTer de leurs peine & de leurs
veilles , agréablem ent & vtilem ent.
Mais l’adreife eft encore plus im por
tance que l ’habileté. Parce que le
Poète peùt fupléer à l’ignorance de
l ’O uvrier, & le diriger dans fon tra
vail , au lieu’ qu’il eft plus im puiffant que luy dans les .'Ouvrages de
la m ain , & dans la conftru&jon de
ces bagatelles,
Bien davantage, quelquefois m efme , je demande un peu d ’ignoran
ce dans un O u v rie r, de peur de rencôtrer un fçavoir orgueilleux :Iln*eft
rien de plus oppofç aux grands fucc e z , & aux belles chofes. C ar outre
que l’orgueil fuppofe toujours de
l'ig n o ra n ce, il émbarafte le fçavoir
8c tourmente l’habile-hom m e. il
rejette tous les co n fe ils, il fe révol
té contre tous les o rd re s, il contra
rie fans celfe l ’Entrepreneur , &
rend àinfi l’ eftude inutile,|fes'èftorts
interrompus , & l ’execution im 
parfaite. M ais hors cela c’eft un
grand foulagement pour le Poète ,
quand il peut trouver d’habiles Ou-

N ouveaux.

193

v rie rs , quipoifedent dé-jà les Idées
de ,ce qu'il veut fa ire, ôc dont 1 etude & le foin le difpence de confulter les vieilles Peintures , les
divers R e lie fs, Sc les innombrables
M éd aillés, q u ifeu ls nous o n tco n fervé quelques traits & quelques
Images des grands H om m es, & des
dem y-D ieux de T A n tiq u ité .C e foulagement eft encore fuivy d ’une
douce fatisfaétion. C ar l’ em pràinte
d ’une Idée inftruite eft toute autre
que cette d’une ame ignorante. La
n otion & l ’intelligence lu btilifen t ce
femble les Inftruments & aiïeurent
les mains de l’O u v rie r, & donnent
tout un autre air, & toute une autre
force aux Ouvrages.
L a bonté du M afque dépend pour
la matière de la finefle d e la t o ille ,
de la c o le , de la c ir e , & de tous
les autres ingrediens qui la com pofent. Pour la forme) de la n e te ted u
moule , 6c de la parfaite reiïemblance avec l’Idée du P o ète, & avec l’ob
jet de cette Idée. C e qui dépend de
la matière n’eft pas .de ii peu d’im 
portance , que je ne croye devoir
N üj
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donner cet avis , à ceux qui fon t
prepofez aux Balets, dé prendre foin
de la fabrique dès M afques, fur tout
de celles du R o y , des P rin ces,& des
Seigneurs j-car iln ’èft rien d e fi dan
gereux qu ’un- M afque elfayé fur des
yifag es iu lp e & s, & que de dancer
fous un M afque mal propre , & q u i
peut avoir iervy à quelque hommemal fain. Ceux de Verïife ont fansdoute plus de douceur, de fineife, &
de propreté : mai6 i l n’ èft rien dé
plus facile que de faire faire des M a n 
ques de la mefme fineife , avec beau
coup moins dë dépenie. G e n’eft pas
que nos O uvriers n ’àffeéfcent en cela*
comme en toute autre chofe , dés
diificultez chim ériques & fuppofées. M ais il faut aulii pofer pour un
fondement certain^que la plus gran
de partie de nos O u vriers font dès
ignorans & des volontaires , qui
fur la facilité qu’ ils on t dë gagner
avec les Seign eu rs, qui font encore
plus ignorants qu’e u x , négligent dé
travailler & fè contentent de duper
une foisu n homme qui les paye plus
qu’ i l ne f a u t & . f e foucient peudél

Ttiòuvednx.

iaire un gain rajfonnable en trayaitlanc comme U faut. Le plus beau
M afquc ne doit pas coufter plus de
trente fo ls, & s’il doit eftre afibrtÿ
de coutj 11 ne doit ja m ais palier quad
rante. Le forplus n’eft que filoutç~
r ie & que friponnerie.
Q uelque extravagante Entrée que
l ’on face » je foûhaiteroisi que l ’on
n ’expofaft aucun M afque difforme.,
le con Cens aifément au Burlefque :
mais je ne puis fouffrir des obj ets étpouventables, des mafque s qui font
horreur : & je ne puis trouver du
plaiiir en ce qui me fait de la peine.
Il eft une perfeéfcion parmy les
Danceus » qui eft pourtant eîrent felle au B a le t, c ’eft de il bien fe
déguifer fous le mafque y qu’on ne
puiile eftre reconnu. Il eft desgens
qui ont toujours ou le dos voûte ou
la fefte p enchée, ou une démarche
affe&ée , ou enfin quelque a&ion'
particulière : I l faut fçavoiir gourm anderccs fortes d *aâio n sr &can~
traindre dans ce m o m e n t, & ne
rien laifler échaper qui puilïè d é*'
fQUvxir ce que vous eftes. Gela, s’a*N iüj:

2.9 6
J d ît des S p ela d e s
p elle , bien m alquer. C ar la fin ae
l'Entrée n’eft pas de vous reprefent e r , mais un R o y , un D ieu , une
N im p h e , & autre chofc fem blable,
& lors qu’on vient à trouver dans
-laN ym p h eu n homme co n n u , l’I 
dée au Balet & du delfein eft inter
rom pue, & o n n e s’am ufeplus qu’ à
juger de celuy qui reprefente, fans
longer à ce qui eft reprefenté. Il
eft de la perfection d ’un homme qui
mafque bien de ne p o in t'fe faire
connoiftrc; que s’il fait quelque chofe d e fin g u lie r, & par-où il lurpalle
les autres, il fera allez temps d’en
récu eiller la gloire apres la confommation de l ’O uvrage.
S E C T I O N
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Des Vers.
’Eft la Partie ordin airem en t ,
la plus fo ib le , & la moins im
portante du balet, V n eP iece entiè
rem ent détachée ; un ornement poftic h e , dont les Poètes fe font avif e z , croyant de reprendre par-là et
C
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¡que l’ignorance des Siècles avoit
laifle ulurper à des Entrepreneurs
fans cara& ere, & à d e fimples Baladins ou à des V iolon s.N ean m oin s
depuis long-tem ps, on y a travaille
avec tant de fu c c e z , & on a rendu
cette P a rtie , fi belle que la jo y e d e s
Speâateurs femble eftre pleine ou
im p a rfa ite, félon que les V ers ont
reuifi ou échoué.
Sans doute
que cette partie a paru fou ven t
agréable 8c cu tieu fe, fur tout depuis
quelques années que le foin en eft
tom bé en de bonnes m ain s, & te l
les qu’il fa u t, ou du moins qu’il me
fem ble qu’il faut en telles occafions.
C a r il ne s’ agit point d’ élévation ny
de régularité dans les V ers du Bai e t , il n’eft qu eft ion que de propreté
dans le to u r , que d’ une jufteflc dans
la penfée , qui frape l’ efprit.fans
effort, & qui donne du plaiftrfans
p ein e.Il n’ y faut point d e là majefté
des grands Vers , ny du régulier
contour des Odes : on ne demande
que des chofes aifées pour les rim es,
& des rencontres heureufes pour
les chofes. T ro p d ’a r t , & trop de
N v
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force y font horsde leur lieu > 8c patconiequcnt fans effet & fans agréement. Il faut laiffer aux Epiques >
aux Tragiques & aux L y riq u e s, ce*:
V ers fubftantiels & m yftcrieux ; il
nous en faut iey tout au plus des Epi*"
gram m atiques, encore délirons nous
que les pointes en foient ju fte s, & :
plus n a t u r e le s q u e recherchées
plus galantes que fublim es, & p lu s flateufes que mordantes. Ge n’ eik
ias que j ?aym e trop ccs perpétuel—
es louanges que io n donne aux
Princes 8c aux Perfonnes de qu ali
té ou de fa v e u r, & mefme que je
ne rbugifle qu elquefois, tant pour
les louez que pour les loiieurs. M ais
au moins retranchant toute balfelîe,
à l ’égard des Grands , je veux q u ’on
retranche pareillem ent toute forte
de m a lice , à l’ égard des égaux ou
dés petits.
Le fecret dé reüflir en ces fortes de
V erscon fifte en deux feules chofes,d on t la p rem ière, eft la brièveté:
la Tec-onde, la juftéfîé. L es' grands
corps font ordinairem ent flu e ts, &
plus les force s font d iviféei ôc épar-
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£e$ y 8c moins e lle s o n t de vigueur*
j
V n Epigtam m c de pluücurs V e r s ,
i
fa it languir ou im patienter > & fur
tou t un François , au lieu qu'une
) > referrée & com prife en peu de pa»
roles; Erape d ’abord. C e font des
■ coups de m ain qu o n ne d oit lâcher
que de p rés, & des feux dé fouffre &
delàlpetre, q u i dçvoient foudain agir
& brûler. L e m oindre efpric feul eft
dus fort que toute la m atière en*-'
émble & la péfée prefte,vigoureufe*
& s’il faut ainii dire ro id e , n’a que
faire de tant de V e rs ny de. tant dp
paroles. M oins e lle au rad e corps *
p lu s elle parolera avoir d ’eiprit j 8c
com m e on aime les chofos dites par
les en fan s , à cauüe de leur v iv a cité^
q u i d it tout , de tout auflir-toft , o n ’
■ syme pareillem ent Sc ou fç rend iri*
dulgent à cesj>etites chofes y parce
qu’elles paroiiïent petites &-conuneéchapées.
’ L a Iuftpife dépend d ’un principé ’
plus fevere , & qui ne fait jamais
de grâce. C ’ cft le jugem ent. La brie-^veté dont nous venons dé parler s
fert de beaucoup à cette partie j 8c
N Vjy
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garantit du moins de legeretc.
M ais le plus ïu r , pour ne pecher
poin t contre cette réglé * c’eft de ne
regarder jam ais que l ’h yp o teze, de
s'attacher droit au fond de la chofe,
& »rendre la galanterie perfonnelle.
Si-toft que celuy qui dance eft interefte , . il s'engage à foûçenir le
V ers où il a p a rt, 6c luy. procure
de l'aplaudillem ent, ou du m oins
de l ’indulgence. Il faut toutefois
bien prendre garde que le ien sp erfonel n'ait rien d’offenfant, ou d'in
jurieux, 6c c’eft un m iracle du petit
o rd re , de voir avec quelle dexté
rité , & avec quelle variété on a dobé fur un mefme vifage durant
pluiieurs années , fans donner ou
du moins fans s'attirer des marques
de chagrin ; de la perfonne inte<*
reifée.

N o u v e a u x '.
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Des Machines.
L eft deux fortes de M achines»
les unes font [arbitraires, & fer
ven t de décoration, & o n t leur effet
par tout où le Poète s’en veut fervir.
L es autres font neceffaires s ou pour
la perfection ou pour» l ’intelligen
ce du Sujet. Les unes 8c les autres
conviennent entre-elles , en ce
q u ’elles doivent eftre employées à
propos , & conformément à l ’Idée
ou generalle ou particulière du
P o è te , & qu ’ il n’en faut jam ais
u f e r , fi elles ne contribuent q u el
que chofe de particulier au T o u t.
A u trem ent ce n’eft pas .une M a
chine de B a le t, mais un (impie
Speéfcacle de M achines.
E lles ont deux beautez : L a pre
mière eft l ’exterieure >qu i frape les
fenspar la furprife des nouveaux o b 
jets qu ’e lle dérobe aux yeux contre
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l ’attente du Spe&ateur , contre ïa
poflîbilité apparente, ou contre la
manière aecouftum ée. M ais la fé
condé bien que plus o b fcu re, eft
bien plus forte 8c p lu sfp ir »ruelle, &■
confifte dans l’ invention des ¿reiîors
' 8c des mou vemens. G ’eft l ’ame de ces^enchantemens naturels , 8c cette
vertu fçcrcte qui m eut les Elemens
su gré- des Entrepreneurs -& en la - '
vcur des grands événements* *
L e Poète toutefois doit prendre
foinde la première beauté, beaucoup
plus que de la féco n d e, parce qu ’il
n ’eft pas là pour philosopher, ny
pour juger de la fu b tilité des Scene$,
de la finelïe de l’ in v e n tio n , ny de
là demonftration 8c de la neçeflité
d esfu ccez. Ild b it plaire aux fens, &
ordinairem ent à des y e u x , qui ne
•portent p o in t. leurs regards plus
loin que les objets vifibles , & qui
prendront pour une corvée la peine
de penfer au moyen dont lesxnofes
le fo n t, 8c à la cauie du plaiiir qu’ ils
ont & qui les charme.
Le nombre en eft p erm is, & fait
une troifiçme b e a u té, mais- il faut
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éviter la con lufion , 8c tout ce q u i'
peut bleiTer là juftelfe ou la v a 
riété.
I l ne relie qu 'à parler de leur '
M agn ificen ce:m ais elle dépend pius d e la bourfe que de l’efprit : Ôc ■ le
Poète ne d o it fe piquer que d’ enfeire de p lu s ipirituelles que b ril
lantes , 8c où 1 art 8c l’ induftrie lu pléent à largen t 8c à la dépenfe de
toutes ces maniérés de M achines l i 
en eft par tout des préceptes danslés E crivain sp ou r le T h eatre; Je ne
parle icy principallem ent que de ces *
fortes de M achinesportatives , d ’où
lës Danceus iortent comme de leur
retraite , & d ’un lieu oirnaturellem ent 8c fans violence , ils peuvent
s’ eftre rencontrez. Par exem ple, une
C ita d e lle , une V i l l e , un M a rch é,
d ’où fortiront dès Soldats,des B o u t-'
geois, des M archands, & c . C es M a
chines on t efté long-tem ps en régné,
& tant que les mefmes Bàlets ont
efté d a n c e z e n plufieurs endroits.
E t j*ay veu dans une nuit un Bàlet de
plus de. vingtEntréés dance trois fois
avec les mefmes préparatifs par-'
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to u t; & en élevant dans un inftant
line M achine qui reprefentoit en re-.
lie f, tantoft un C a m p , tantoft une
Cam pagne ., tantoft un C hafteau ,
& à la nn une Porte de V i l l e , d’où
on abatoit un P o n t-levis, & fur le
quel les gens de la Porte dancerent
leurs Entrées. C es m achines porta*
tives ont double m érité.
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Delà. Boutade.
’Eft un racourcy de B a le t, une
C 'i Boutade
de l ’im agination, qui
rencontrant un objet agréab le, fam il ier.& facile , fe contente de peu
¿ ’E n trées, de peu d ’appareil , & où
l ’on fe pique feulem ent d éfaire paroiftre un deflein bien form é, galant
ou folaftre,& b ien exécuté. L apom -,
pc des habits n ’y eft pas recherchée,
ny les autres beautez d ’eftude & de
dépenfe. L ’adrellè, la belle execur
/ ùon fuffifen t, & le m oindre diver-
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tiflem ent qu’on y prenne, tient lieu
d ’un raifonnable fuccez.
Sous ce mot toutefois de Boutade,
il n’eft pas permis de faire des extra
vagances, & le deiTein ne doit pas en
eftre moins ju fte , ny moins digéré :
le bon fens y doit regner comme au
Balet : en élever leschofes balles, en
purger les ram pantes, en bannir les
defagreables , en châtier les. licem ieufes, & y conferver enfiiltou
tes chofes , en l’eftat qu’elles doi
ven t eftre. S ic ’eft une Paftorelle, il
fau t y apliquer des b eau jfz ruftiques , un air faùvage m aiP galan t,
une maniéré naturelle m aia agréa
b le . S ic ’eft une boufonnérie, il faut
que le ridicule en loit hônefte, fpirituel,ou fot-affeété. A infi dâschaque
veüe il faut regarder jufte le point
p rin cip a l,& qui doit ièçyir de bafe à
toutes les im aginatioi^fuivantes.
A utrefois la Boutade con fiftoit.
e n quatre Entrées, un R é c it, & un
grand Balet. Lesprem ieres Entrées,
eftoient ordinairem ent d'un feui
D a n ce u r, ôc le grand Balet des qua
tre raflem blez apres le R écit, le
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ne preferís point 'd e reglé , t if
de loy pour le nombre ny pour
la maniere des Entrées, le ne de
mande qu’une heureufe im agina
tion , bien entendue , bien exé
cutée , 6c com prife en peu de chofe
6c peu d ’aétion.-

S E C T I O N
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£)»Heu Fixe,®- du ¿FMab'ûe.

A com m odité des Spectateurs5
ou des Â & eu rs demande fans
douté là fixation d’ un lieu dès Spe
ctacles, & il eft bien plus aifé d e re parer on de rajufter des dèfauxrc*
connus, 6c comme dom eftiques,que
de corriger les étrangers, 6c les for-tuits. Le Fuite déterminé fur ie lieu
d e là Scené^ bazarde bien p lu ^ li
brement certaines étions qui dé*
pendent de la décoration ou des M a
chines , qu’alors qu’il doit agir eu
1
des endroits raboteux , m al tour
nez , 6c irréguliers. N ean tm o in ^ il

L
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n y a point de neeeflité que le lie «
de la Scene (oit fixe , Toit pont
les Com édies , foie pour les B alets. C a r outre que les uns &
les autres font des compofez ar
bitraires dont lés AutKcurs font
les M aiilres, ÔC dont ils diipofent
fouverainem ent , ils peuvent re
trancher les chofes q u i répugnent
au lie u , & qui peuvent embaralTcr
ou la Scene ou le iiijet* Les A nciens
som m e nous avons m ontré dans le
prem ier livre, n ’ont p o i n t a i t d u 
rant long-tem ps dë Tneatrfcfixe : S t
m eim e apres la conftru& ioiiitc ce-*
hiy de Pompée, ou apres tant d*Am»'
phithatres, SU tant aè lieux dèftihez
au divertiflem ent
ils ne fe fo n t
pas toujours fervis d e s mefines?
endroits pour' y p re n d re . leurs
ébats. Le C irqu e ,• le$ Théâtres ,.
A m phithéâtres , les ÎE»ç$\ûî.;N a pies , Sc L io n , auffi, bien que R o 
me , ont veu & qaç fervyq ëÇ cen e
à des Cpm bats L u o ic rè s , jpçouf ufer
dù m ot Latin. A in fi i l ëft befein «je
donner des réglés pour l’un èfc pour ■
E au tre,:& . de voir ceqvli peuçeftre •
l
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avantageux dans le F ix e , ou dangèreuxdansle Changeant.
C e dernier ou l’Inm obile deman
de d’autant plus d’e fp rit, qu’un tel
fecours eft neeeiTaire, & qu’ il ne
peut ordinairement -íubíifter que
par le bénéfice de l’ A r t , ou par 1 adreíTe, & par l ’intelligence du Poète
ou des Ingénieux. Il faut y fauver
les inegalitez du lie u , les enormes
eipacés de la circonférence : les d ifgracés de la nature , & les bizareries deda faifon. T o u s ces périls
defirehftde grands fo in s, beaucoup
d ’induftrie , & nous avons v e u , à
V eriàilles & à Fontainebleau des
Euchantemens con trefaits, où l’ A rt
avoitfurpaiTé la N a tu re ,& ou la N a ' ture avait épuifé l ’A rt.
L ’invention du Poète peut beau
coup en ces rencontres. C ar ontre la
lib ertéq q ’Ü a du choix de fes matiè
r e s , il peut! profiter de l’occafion des
lieux > preridre fes avantages fur
leürsh^uteiirs, fiif'leu r p la n , & iur
la totale difpofition dé leur adiete.
N erón choifit un lieu fi bien placé
¿Attendes M ontagnes,qu’il fembloit
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eftre un Am phithéâtre naturel dont
les coteaux tenoient lieu des degrez,
& favorifoient ainfi les regards des
Spe&ateurs. M ais quand l ’engage
ment d ’un Prince * le voiixnage
d ’une m aifon, ou enfin le fejour de
la Cam pagne , exigent de tels divertiflem ens, il faut que le Poète
choifiile fonCam p,fe polie & prenne
fes aligneméts,mai$ avec tant de for
ce & tant de dextérité qu’ i l furmon-:
te tout ce que la nature peut opoièr
à fon A r t ,& que fon invention l ’em
porte fur ies obftacles, &ç qui plus
eft encore, fans faire parpiftre d ’ef
fort. . . .
Pour le lieu F ix e , les chofe$dpivent eftre plus regulieres. Parce que.
les foins dùPoète n ’y font point co n 
traints ni co n trariez, cóme dans un
la rd in , dans une Place ou dans une
Cam pagne. O u y eften feureté cotre'
la rigueur, des Saifons : Les travaux
y font continuez fans interruption
despluyes & des vents. O n difpofe
des jours de plaiiir : O n avance ou
l’on recule les M achines. Les 'A r
bres & les T rp n cs quoy que m orts,
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Se déracinez paroi lient tranfpiaflte*
8c femblent prendre un nouveau fue
de l ’efprk du lieu 8c de leu r fol nou
v ea u . M efm e ils font rendus capa
bles de quelques farte 'd’intelligen 
ce , & comme faits ôc élevez au b adinage du T h eatre, des l e u x , des
d écoration s j &c des autres prodi
g e s de l ’Art»
.
M ais dans les uns & dans les a u 
tres l’invention n ed o it pas ny a b u fer de la facilité--des lie u x , -ny aafÏÏ
en méprifer les avantage^. Il faut
-garder par tout de la m odération;
n e violenter point le fujet.à force de
produire & de faire agir des M achi
nes : & métré & tenir toute forte
de lieu dans l ’eftat que la nature de
•la reprefentation peut dem ander.
C e précepte com prend tout ce que
J e pourois fçavoir & dire là delfus.
T outefois comme ce petit O uvrage
peut paffer les M o n ts, 8c m ftruire
les Eftrangers, i l eft à propos de ne
point oublier un exem ple, qui vaut
m ieux que tous nos p récep tes, qui
laidèra une Idée mieux peinte 8c
plus.vive dans l’çlprit, 8c qui a ’ahe«
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fom que d ’yeux pour eftre enten
due. C ’eft le grand & iuperbe Sa*
Ion. que le R o y conceut & fit faire
fix e , 8c permanent pour les divers
Spectacles 8c pour les delaiTemens
de ion elp ritâc le divertilTem encde
fes Peuples.
C e grand Prince q u i Ce connoifi;
parfaitem ent à tout , êc qu i a d e
grandes penfées jufques dans les
petites cnofes , en donna l’ordre 8c
■ lefoin au iieur 6aftM,ï V ig a m n i. L e
lieu fut m al-aiféàcnoifir:Èt feu M .le
•Cardinal en partant de Parispour’al*
1er travailler à laP aixfu r ta Frontiè
re, avoir prétendu de faire un T héâ
tre de bois , dans la Place qu i eft
derrière fon Palais. L ’eipace eftoit À
la vérité affez grand : Mais le Sieur
V igaran i ne le trouva ny allez pro
p re ny allez com m ode, foit pour la
durée,£bk pour la majefté , (oit pour
le mouvement des grandes M achines
qu’il avoit projetées.
Com m e il eitoit auiïi ju dicieu x
q u 'in v e n tif, il propofa de baitir une
Sale grande & ipacieufe dans les
■ alignent«#« du, dedçi» d u Louvre*
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dont les dehors Sym m etriques avec
le refte de la Façade , i ’afFranchiroient de toute ruine & de tous
changemens’. Le R o y agréa fort cette'
p ro p o fitio n ,& lçsard res forent don*
nez àM * Ràtabori de hafter l ’ouvra
ge , & au Sieur V igarany de preparer les M achines. En voicy le s d imenfions & le devis tant du dedans
que du dehors, q u i m a efté donné
par le lîeur C harles V ig a r a n y ,;fils
-de Gafpard', Sc.aqvii L’extrême: jeu.n e fle n ’ofte rien d ’une extrême in 
telligence , d ’autant plûs louable
quelle eft accompagnée de cette mo
dération eftrangere > & d ’une doçi^
lité & d’une apliquàtion fans exempt
pie:. , :..
.•
.
L e Corps de la Sale eft partagé en
,, deux parties inégalés. La première
comprend le T h eatre & fes accom pagnemens. L a féconde con tient le
Parterre , lès C oridors & L o g e s,
qu i font face au T h e a tr e , & qui oc
cupent le réfte du Salon de trois co
tez , l’un qui regarde la C o u rt, Fautt e le Ia rd iii, & le troifiéme le corps
duj Palais des T h u ileries.
'r.\
L a première
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I*a première Partie, ou le T h eatre
qui s’ouvre par une façade égalem ent
riche & arttfte-, depuis ion ouvertu
re ju iq u ’à la m uraille q u i eft d u co ftc
du P a v illo n , vers les vieilles E fc u ries, a de profondeur vingt-deux
toifes. Son ouverture ?eft de trentedeux pieds fur la largeu r, ou entre
les Coridors & C h airs, qui régnent
des deux coftez..La hauteur ou celle
dcsChalfis/eft de 1 4 . pieds jufques
aux N uages.' PardeiTus les N uages ,
jufqu au tiran du c o m b le , pour la
re tra ite, ou' pour le mouvement des
M achin es, il y a 5 7 . pieds. Sous le
plancher ou parquet du T h e a tr e ,
pour les Enfers, ou pour les changemens des M ers , il y a quinze pieds
de profond.
_• C ’eft fur ces efpaces que le lîeur
C h arles V ig a ra n y , outre pluiieurs
autres fuprenantes M ach in es, en
a fait marcher une de 60. pieds
de profondeur fur 4 / . de largeur,
de a eu la hardielfe d’y porter toute
la M a ifo n R o y a lle ,& p o u rle moins
6 o . [autres Perionnes tout à la fois,
ayec autant d ’eûonaem ent de la fa O
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ciUtc de ceux qui le p erm iren t, que
id’admiration de I’afleurance de l’En«
treprenneur, & de la beauté de l’ou
vrage. N os Princes nous doivent
eftre plus chers que nos p la ifirs} &
ce ne fera jam ais de mon co n feil
qu’ ils s’expoferont à de pareils dan
gers , quoy que fur la foy de toute
la P h ilo fo p h ie .
L a ieconde P artie, ou celle d u
Parterre,qui eft du collé de l ’apartément des T a ille rie s , a de largeur
entre les deux murs 6 3. pieds, entre
lesC orid ors 4 9 . Sa profondeur de
puis le T heatre ju iq u ’au fufdit aparte m e n t, eft de 93. pieds : C haque
C o rid or eft de fix pieds : ôc la hau 
teur du Partere jn fq u ’au P latfonds eft de quarante - n eu f pieds.
C e Platfonds à deux beautez auiïi
riches que furprenantes,par là doru
re, & par fa dureté. Celle>»cy eft tou
tefois la plus confiderable, quoy que
la matière en foit commune ¿c de
p e u de p r ix , car ce n’eft que du car
to n , mais compofé & petry d’une
maniéré fi particulière,qu’il eft rédu
aufii dur que JUpierre & que lesplutr
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iolides matières. Le refte de la hau
teur ju fq u ’au co m b le, ou font les
Rouages & (le s mouvemens eft de
6£ pieds.
I l y a encore une maniéré aufli nou
v elle que hardie , d’enter une pou
tre l’une dans l'a u tre, 8c de confier
aux deux fur quelque longueur que
ce foit toute forte de pefan teu r,& d e
M achine. I l en a rendu raiion
divers Phyficiens 5 8c a fauve par
cette in v e n tio n , & la dépenfe d’a 
voir des (poutres affez grandes ou
allez fortes pour de tels baftimens, 8c
le péril de les voir affelïer, 8c mefme
rompre après fort peu de durée.
Les Portes grandes 8c com 
modes poui.“ les entrées 8c pour
les iiïuè’s j des efcaliers pour aller
aux Coridors ; des Galeries fecretes par où le R oy apres avoir
dancé peut fe retirer dans fa Loge
pratiquée au fonds de la S a le, & au
point de veue du T h eatre. Toutes
ces fortes de com m oditez d if-jc , n’ y
ont pas efté oubliées. M ais la plus
m ign on n e,& lap lusaparan te eft une
Porte pratiquée du cofté de l ’aparte-
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ment des T u illerie s , & qui rend
dans une 'petite g a llerie , & enfuite
dans une efpece de Loge pour la
R e in e , où eft Ton haut D ais.
L a com m odité ne s’ en peut ex
prim er. C a r outre que l ’entrée en
eft particulière J, la aiipoiition en
eft te lle , qu’une Princeife ’eft tou
jours & ian sbefoin de Tes Gardes»
feparée de Jla foule par la conftruétion des grilles de fer’bien dorées
& apropriées avec tous les foins ,
toute l ’intelligence 8c toute la ma
gnificence pofnble.
L es ornemens n’en peuvent point
eftre fidellement defcrits j car ceux
du T h eatrefo n t changeans, 8c ne
durent qu’autant que les reprefentations q u i s’ y font. Les autres y
font épars avec tant d’art 8c tant
d ’agrém ent, qu ’il n’y a que les yeux
qui puifïènt iatisfaire fùr .cette e u - ,
rioiité. Te ne puis toutefois pallec
fous iilence les accompagnements
extérieurs pratiqués dans le P avil
lon qui jo in t la S alle, tant pour la
com m odité du P rin ce, quand il fait
quelque B a le t, que pour celle de fc?
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D anceus.Car il y a de grandesSalles»
de belles Cham bres, avec les efcaliers d égagez, où le R o y , les Prin
ces , les Dames peuvent s’habiller,
& fe coeffer feparement. Les D anceus communs ont diverfes cham 
bres où ils peuvent placer feurement
leurs Mânes & leurs habits, & oùils
peuvent changer félon les diverfes
Entrées, qu ’ ils peuvent dancer fans
cra in te, & fans em barras, ¡8c fans
Ibuffrir de froid. Les O uvriers ont
de grands 8c fpacieux C e lié rs , où
ils ¡peuvent! tout le long de l ’an
née , travailler ou à des M achines
nouvelles, ou à la confervation de?
vieilles. Les Brodeurs , T ailleurs,
Plum aciers, P ein tres, Faifeurs de
M afques & autres O uvriers neceffaires , ont des g altas, & tout l ’air,
• le jour & l ’eipace qu’ils peuvent dé
lirer, pour d o re r, peindre & iecher
tous les O uvrages de leur façon.
I l y auroitpeut-eftre a adjoufter
une Priere au R o y , qui de l ’àdvcu
de tout le monde, aime l’ordre de
la perfe&ion , & qui par coniequent
ne fçauroit la trouver mauvaife.
Oüj
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C 'eftd e deftiner ces Salles à divers
exercices qui concernent le Balee :
Par exem ple,d’y transférer 1*A cad e
mie de la D ance. O bliger les A c c a «lemiciens de s’ y aíTembler toutes
les Semaines à certains jours , lès
obliger par tour à faire des A irs 8c
des Pas de B a le t, 8c de foûmetre 8c
l ’un 8c l ’autre à la ceniure , 8c
mefme à la correction de fes C o m 
pagnons. A in ii en fau d roit-il faire
des autres A r t s , comme d e là M u -»
iique, de la P ein ture, & mefme des
E xercices, dont on feroit des épreu
ves publiques à divers jours à c e d e ftin e z , 8c par-où l’on verroit fans
doute divers grands & glorieux
progrez des divers A r t s , 8c m ille
beautez , & m ille iecretsque l’e 
xercice & l’ ém ulation feroit tous les
jours paroiftre de nouveau.
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P K I F I L E G E D F RO T.
O V IS P A R L A G R A C E D E
D IE V R oy de France & de N a 
varre : A nos A m ez & Féaux Con-<
ièillers les Gens tenans nos Cours de
P arlem en t, Maiftres des Requeftes
ordinaires de noftre H o fte l, Prévoit
de P a ris, ou ion Lieutenant C iv il,
B a illifs, Senefehaux, Prevofts , de
tous autres nos Iufticieré & O ffi
ciers qu’il appartiendra : S a l v t .
N oftre ch e r& bien Am é : M .M .'D .
P .N ou s a fait rem ontrer,qu’il auroit
compofé un L ivre intitulé , l'Idée
des SpeElacles Anciens
Nouveaux^
qu’il delireroit donner au p u b lic ,
s’il nous p la ilo itlu y en accorder la
perm illion , & iceluy faire im p ri
mer, requérant nos Lettres à c e n e ceflaires : A c e s caufes, délirant fa*
vorablem ent traiter l’Expofant :
Nous luy avons permis & oéfcroyé,
permettons & o& royons par ces Pre-

L

(enteSjde faire Im prim er le d it Livre
par l’un de nos Im prim eurs pat
nous choiiis ôc re fe rv ez, que Son
luy fem blera, en tel marge, volum e
& caraétere, & autant de fois qu’ il
voudra , durant le temps de ièpt
A nnées, à commancer du jour qu’il
ièra achevé d’imprimer $ pendant
lequel tem ps, faiions tres-expreifes
deffences à tous Im prim eu rs, L i 
braires 6c autres perionnes de q u el
que qualité ôc condition qu’elles
io ie n t, de l’im prim er ou faire Im 
p rim er, vendre & d iftrib u e r en aux u n lieu de noftre R oyaum e, Païs ôc
T erres denoftre o b e ïllà n ce , ians le
confentement dudit Expofant, ou de
ceux qui auront d roit de lu y : à
peine de deux m ille livres d’am ande,
aplicable un tiers à l ’Expofant , un
tiers à N o u s , ôc ^’aiitre.tiers à l’H ô
pital General de noftre V ille de Pa
ris , de confifcation des Exem plai
res contrefaits, ôc de tous deipens,
dommages & interefts ; à la charge
q u ’il en fera mis -deux Exem plai
res en noftre Bibliothèque , un en:
celle de noftre C a b in e t, de noftre

Chafteau du Louvre , & un autre
en celle de noftre A m é 8c F éal, le
Sieur Seguier , C hevalier , C h a n 
celier de F rance, avant que de Texpofer en v e n te , & que cesPrefcntes
feront regiftrés fur le Livre ¿de la
Com m unauté des M archands1 L i
braires & Imprimeurs. Si vous man
dons, que du contenu en ces Preient e s , vous ayez à faire jouyr ledit Exp o fa n t, plcinem et 8c paifiblem ent,
cedant 8c faiiant celTer tous troubles
8c empefchemens au contraire :
V ou lan s en outre que mettant au
commencement ou à la fin dudit L i
v re , coppie des Prefentesou Extrait
d 'ice lle s, elles foient tenues pour
bien 8c duement lignifiées j com 
mandons auifi. au prem ier noftre
H uiilier ou Sergent fur ce requis :
faire pour l’execution des Prefentes,
tous Exploits neceffaires, fans pou
voir demander autre permiflion ,
nonobftant clameur de H aro, C h a r
te N orm an d e, & Lettres à ce con
traires C ar tel eft noftre plaifir *.
Donné à Paris , le jôur de
l’an de grâce, m il fix cent foixante-

fep t,& de notreR egne le vingt-cinq.
Par le R o y en fon C o n feil.

L aborie.

Regiflréfur le Livre de la Communau
té des imprimeurs & Libraires de Paris* \
tepremier Mars *\66 %. fuivant fuir»
rcft du Parlement du 8. Avril» 16/3. & j
Celuy du Confeil privé du 21. Février, |
j 6 6r.

T ierry.

.Et ledit Sieur,M .M ^ D .P .a cédé 8c
traniporté ion droit du.preÎènt .Pri
vilège à.M ichel Brunet, M archand
L ib raire àP aris,iu ivan t l ’accord fait
entre-eux.

Achevé d'imprimer poar la première fois,
le vingt-cinquième May. 166B.
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