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j VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
vus Le mura un oui-arène SIÈCLE

avar" lieus-cnnrsr.

i CHAPITRE LXXIX.

SUITE ou vorace DE Bancs.
Sur les Opinions religieuses.

J’AI dit que le discours de Philoclès fut in-
terrompu par l’arrivée de Démophon. Nous

avions vu de loin ce jeune homme s’entre-
tenir avec un philosophe de l’école d’Élée;

S’étant informé du sujet que nous traitions :

N’attendez votre bonheur que de vous-même,

nous dit-il; j’avais encore des doutes, on
vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a

point de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas
des choses dlici bas. Mon fils, répondit Phi-
loclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits à
Votre âge par cette nouvelle doctrine, l’ont

5-. l
4



                                                                     

a VOYAGE D’ANACHARSIS,
abjurée des qu’ils n’ont plus en d’intérêt à

la soutenir. l Démophon protesta qu’il ne
ne s’en départirait jamais, et s’étendit sur

les absurdités du culte religieux. Il insultait
avec mépris à l’ignorance des peuples, avec
dérision à nos préjugés. 9 Écoutez, reprit

Philoclès, comme nous n’avons aucune pré-

tention, il ne faut pas nous humilier. Si
nous sommes dans l’erreur, votre devoir est
de nous éclairer ou de nous plaindre : car la
vraie philosophie est douce, compatissante,
et surtout modeste. Expliquez-vous nette-
ment. Que va-t-elle nous apprendre par
Votre bouche? Le voici, répondit le jeune
homme : La nature et le hasard ont or-
donné toutes les parties de l’univers; la po-
litique des législateurs a soumis les sociétés

à des lois. 3 Ces secrets sont maintenant

révélés. 4
Philoclès.Voussemhlezvousenorgueillir

de cette découverte.
Démophon. Et c’est avec raison.

Philoclès. Je ne l’aurais pas cru : elle
peut calmer les remords de l’homme coupa-

! Plat. de leg, lib. zou. a,p. 888,A.
a Id. un. p. 885.
3 1.1. ibid. p. 889.



                                                                     

CHAP. SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME. 3
ble, mais tout homme de bien devrait s’en
affliger.

l Démophon. Et qu’aurait-il à perdre?

Philoclès. S’il existait une nation qui
n’eût aucune idée de la divinité, et qu’un

étranger, paraissant tout à coup dans une
(le ses assemblées, lui adressât ces paroles :

Vous admirez les merveilles de la nature
sans remonter à leur auteur; je vous an-
nonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intel-

ligent qui veille à leur conservation , et qui
vous regarde comme ses enfants. Vous
comptez pour inutiles les vertus ignorées,
et pour excusables les fautes impunies; je
vous annonce qu’un juge invisible est tou-
jours auprès de nous, et que les actions qui
se dérobent à l’estime ou à la justice des
hommes, n’échappent point à ses regards.

Vous bornez votre existence à ce petit noni-
hre d’instants que vous passez sur la terre,
et dont vous n’envisagez le terme qu’avec
un secret effroi; je vous’annonce qu’après la

mort un séjour de délices ou de peines sera
le partage de l’homme vertueux ou du scélé-

rat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que
les gens de bien, prosternés devant le nou-
veau législateur , recevraient ses dogmes



                                                                     

A L. A...x«4 VOYAGE D’ANACHARSIS,
avec avidité, et seraient pénétrés de dou-
leur, s’ils étaient dans la suite obligés d’y

renoncer? k .Démophon. Ils auraient les regrets qu’on
éprouve au sortir d’un rêve agréable. A

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin si
vous dissipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à
vous reprocher d’ôter au malheureux l’er-

reur qui suspendait ses maux? lui-même ne
vous accuserait-il pas de le laisser sans dé-
fense contre les coups du sort, et contre la:
méchanceté des hommes? ’ .

Démophon. J’élèverais son âme, en for-

tifiant sa raison. Je lui montrerais que le
vrai courage consiste àse livrer aveuglé-
ment à la nécessité.

Philoclès. Quel étrange dédommage-
ment, s’écrierait-ill On m’attache avec des

liens de fer au rocher de Prométhée, et
quand un vautour me déchire les entrailles ,
on m’avertit froidement d’étouffer mes plain-

tes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment ne.

viennent pas d’une main que je puisse res-
pecter et chérir, je ne me regarde plus que
connue le jouet du hasard et le rebut de la
nature. Du moins l’insecte en souffrant n’a

pas à rougir du triomphe de ses ennemis,



                                                                     

CHAP.SOIXANTE-DIx-N’EUVIÈME. ’5

ni de l’insulte faite à sa faiblesse. Mais outre

les maux qui me sont communs avec lui,
j’ai cette raison qui est le plus cruel de tous,
et qui les aigrit sans cesse par la prévoyance
des suites qu’ils entraînent, et par la com-
paraison de mon état à celui de mes sem-
blables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette

philosophie que vous traitez de grossière, et
suivant laquelle, il n’arrive rien sur la terre
sans la volonté ou la permission d’un être
suprême l. ’ J’ignorais pourquoi il me choi-

sissait pour me frapper; mais, puisque l’au-
teur de mes soufiiances l’était en même
temps de mes jours, j’avais lieu de me flat-
ter qu’il en adoucirait l’amertume, soit pen-

dant ma vie, soit après ma mort. ’ Et com-
ment se pourrait-il en effet, que sous. l’em-
pire du meilleur des maîtres, on pût être
à la fois rempli d’espoir et malheureux?
Dites-moi, Démophon, seriez-vous assez
barbare pour n’opposer à ces plaintes qu’un

mépris outrageant ,. ou de froides plaisan-
taries?

t Theogn. sent. v. 165.
1 Plat. de rap. lib. to. t. a, p. 613, A; id. de kg.

lib. 5, p. 732, o.

’ l



                                                                     

6 vorace D’ANACHARSIS,
Démophon. Je leur opposerais l’exemplc

de quelques philosophes qui ont SUPPOË’é
la haine des hommes, la pauvreté, lcx1l,
tous les genres de persécution, plutôt que
de trahir la vérité.

Philoclês. Ils combattaient en plein jolnfi
sur un grand théâtre 1 en présence de l’une.

vers et de la postérité. On est bien coura«.

geux avec de pareils spectateurs. ’ C’CSÉ
l’homme qui gémit dans l’obscurité, 11111

pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.

Démophon. Je consens à laisser aux
âmes faibles le soutien que vous leur ac-
cordez.

Philoclês. Elles en ont également besoin

pour résister à la violence de leurs P35-
siens.

Démophon. A la bonne heure. Mais je
dirai toujours qu’une âme forte, sans la
crainte des dieux, sans l’approbation des
hommes, peut se résigner aux rigueurs du
destin , et même exercer les actes pénibles.
de la vertu la plus sévère.

Philoclès. Vous convenez donc que n05.
préjugés sont nécessaires à la plus grande

partie du genre humain, et sur ce point
* Plat. de rep. lib. to, p. 604, A.
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CHAP. SOIXANTE-DIX-NEUVIËME.

vous êtesdlaocord avec tous les législateurs. ’

Examinons maintenant s’ils ne seraient pas
utiles à cesâmes privilégiées qui prétendent

trouver dans leurs seules vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre , sans
doute; et comme vous devez être consé-
quent, nous commencerons par comparer
nos dogmes avec les vôtres.

Nous disons: il existe pour l’homme des

lois antérieures à toute institution hu-
maine. ’ Ces lois, émanées de l’intelligence

qui forma l’univers et qui le conserve ,
sont les rapports que nous avons avec elle
et avec nos semblables. Commettre une
injustice, c’est les violer, c’est se révol-

ter et contre la société, et contre le pre-
mier auteur de l’ordre qui maintient la so-
ciété.

Vous dites, au contraire : le droit du
plus fort est la seule notion que la nature a

l Kippod. de up. op. Stob. 1m. 4x , p. 250. Zaleuch-
ibid. p. 279. Charond. ibid. lib. 42, p. 289. Hermipp-
ap. Porphyr. de abstin. lib. 4 , S. 22 , p. 378.

9 Xenophon." memor. 4, p. 807.. Mm magne
mon lib. 1, cap. 34, t. 2, p. 1.66. a; id. rhet. lib. r,
cap. 13, t. 2, p. 541 , A. Cudwoxth. de ætern. just. et:

q honæL notion. t. a, p. 628.



                                                                     

8 venez n’Aiucnusrs,
gravée dans mon cœur. ’.Ce n’est pas d’elle,

mais des lois positives, que vient la distinc-
lion du juste et de l’injuste, de l’honnête et
du déshonnête. Mes actions, indifl’erenttîs

en elles-mêmes, ne se transforment en crf’
mes que par l’effet des conventions arbl’

traires des hommes. °
Snpposez à présent que nous agissons

l’un et l’autre suivant nosprincipes, et P13:

.çons-nous dans une de ces circonstances ou
la vertu, entourée de séductions , a besoin de
toutes ses forces. D’un côté, des honneurs7
des richesses, du brédiî, toutes les espèces de

distinctions; de l’autre , votre vie en danger, ’
votre famille livrée à l’indigence , et votre mé-

moire à l’opprobre. Choisissez , Démophon î

on ne vous demande qu’une injustice. Obr
servez auparavant qu’on armera votre main q
die l’anneau qui rendait Gygès invisible; 3

je veux dire que l’auteur, le complice de
votre crime, sera mille fois plus intéressé
que vous à l’ensevelir dans l’oubli : mais

quand même il éclaterait, qu’auriez--vous

J Ap. Plat. de leg. t. 2, p. 890. Ap. Aristot. ibid.
’ Thcod. op. Laert. lib. 2 , S. 99; id. up. Suid.

in 202p.
3 Plat. de rep. lib. 10,1). 612.



                                                                     

CHAP. SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME. 9
à redouter? Les lois? on leur imposera si-
lence; l’opinion publique? elle se tournera
contre vous, si vous résistez; vos liens avec
la société? elle va les rompre en vous aban-
donnant aux persécutions de l’homme puis-
sant; "vos remords? préjugés de l’enfance, ’

qui se dissiperont quand vous aurez médité

sur cette maxime de vos auteurs et de vos
politiques, qu’on ne doit juger du juste et
de l’injuste,.que sur les avantages que l’un
ou l’autre peut procurer. l

Démophon. Des motifs plus nobles suffi-
ront pour me retenir. L’amour de l’ordre,
la beauté de la vertu , l’estime de moi-même.

Philoclês. Si ces motifs respectables ne
sont pas animés par un principe surnaturel,
qu’il est à craindre que de si faibles roseaux

ne se brisent sous la main qu’ils soutien-
nent! Eh quoi! vous vous croiriez fortement
lié par des chaînes que vous auriez forgées,

et dont vous tenez la clef vouS-mêmel Vous
sacrifiez à des abstractions de l’esprit, à des

sentiments factices, votre vie et tout ce que
vous avez de plus cher au monde! Dans l’é-
tat de dégradation ou vous êtes réduit, om-

bre, poussière, insecte, sous lequel de ces
l Lysand. up. Plut. apophth. limon. t. a, p. 229.



                                                                     

l

io vorace n’anacnansrs, j

quelque chose, que vous avez besoin de
votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vous allez faire? Non,
vous n’agrandirez jamais le néant, en lui
donnant de l’orgueil; jamais le véritable
amour de la justice ne sera remplacé par un
fanatismepassager; et cette loi impérieuse,
qui nécessite les animaux à préférer leur
conservation à l’univers entier, ne sera ja-
mais détruite ou modifiée que par une loi
plus impérieuse encore.

i Quant à nous, rien ne saurait justifier
nos chutes à nos yeux, parce que nos devoirs
ne sont point en opposition avec nos vrais
intérêts. Que notre petitesse nous cache au
sein de la terre, que notre puissance nous
élève jusqu’aux cieux, * nous sommes envi-

ronne’s de la présence d’un juge dont les

yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos
pensées, ’ et qui seul donne une sanction à
l’ordre, des attraits puissants à la vertu,
une dignité réelle à l’homme, un fondement

légitime à l’opinion qu’il a de lui-même. Je

respecte les lois positives, parce qu’elles dé-

! Plat. de log. lib. 10, t. 2, p. 905.
’ Xenoph. mouron lib. x , p. 728, c.

tu».

titres prétendez-vous que vos Vertus sont 3.. d
C
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crue. SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME. l x

coulent de celles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur; ’ j’ambitionne l’appro-

bation de mes semblables, parce qu’ils por-
tent, comme moi, dans leur esprit un rayon
de sa lumière, et dans leur âme les germes
des vertus dont il leur inspire le désir;
je redoute enfin mes remords, parce qu’ils
me font déchoir de cette grandeur que j’a-

PL-f vais obtenue en me conformant à sa vo-
,À,., lente. Ainsi les contre-poids qui vous re-
jogL tiennent sur les bords de l’abîme, je les ai

tous; et j’ai de plus une force supérieure
e,- , qui leur prête une plus vigOureuse résis-
r5 , (31108.
15 j Démophon. J’ai connu des gens ne
a t croyaient rien, et dont la conduite et la pro-
s bité furent toujours irréprochables. a

Philoclès. Et moi je vous en citerais un
plus grand nombre qui croyaient tout , et
qui furent toujours des scélérats. Qu’en
doit-on conclure? qu’ils agissaient égale-
ment contre leurs principes, les uns en fai-
sant le bien, les autres en opérant le mal.
De pareilles inconséquences ne doivont pas

l Archyti up. ’Stob. semi. 41 , p. 267.

9 Plat. de les. lib. 10, t. 2,1). 908, a. Glenn. Alex. in

j prompt. t. i,p. 20e: si.



                                                                     

12 VOYAGE D’ANACHARSIS,
servir de règle. Il s’agit de savoir si une vertu

fondée sur des lois que l’on croirait descen-

dues du ciel, ne serait pas plus pure et plus
solide, plus consolante et plus facile, qu’une

vertu uniquement établie sur les opinions
mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande, à mon
tour, si la saine morale pourra jamais s’ac-
corder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les mœurs, et si la suppostition
d’un amas de dieux injustes et cruels n’est

pas la plus extravagante idée qui soit
jamais tombée dans l’esprit humain. Nous

nions leur existence; vous les avez honteu-
sement dégradés : vous êtes plus impies que

nous. l
Philoclês. Ces dieux sont l’ouvrage de

nos mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous
sommes plus indignés que vous des fai-
blesses qu’ou leur attribue. Mais si nous
parvenions à purifier le culte des supersti»
tiens qui le défigurent, en seriez-vous plus
disposé à rendre à la divinité l’hommage

que nous lui devons?
Démophon. Prouvez qu’elle existe et

l Plut. (le superst. t. 2, p. 169, r. Baxle, pens. sur la

com. t, 1,5. 116. . I



                                                                     

eau.sormen-nrx-nnuvrtuz. 13
- qu’elle prend soin de nous, je me prosterne

devant elle.
Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle

n’existe point, puisque c’est vous qui atta-

quez un dogme dont tous les peuples sont
en possession depuis une longue suite de
siècles. Quant à moi, je voulais seulement
repousser le ton railleur et insultant que
Vous aviez pris d’abord. Je commençais à

r comparer votre doctrine à la nôtre, comme
on rapproche deux systèmes de philosophie.
Il aurait résulté de ce parallèle, que chaque

homme étant, selonrvos auteurs, la mesure
de toutes choses, doit tout rapporter à lui
seul; ’ que suivant nous, la mesure de toutes
choses étant Dieu même, ’ c’est d’après ce

modèle que nous devons régler nos senti-
ments et nos actions. 3

Vous demandez quel monument atteste
l’existence de la divinité. Je réponds : L’uni-

vers, l’éclat éblouissant et la marche majes-

tueuse des astres, l’organisation des corps, r
la correspondance de cette innombrable

l Promg. op. Plat. in Timon. t. i , p. 167 et 170, a.
Sen. Empyr. Pyrrhun. hypoth. I , cap. 32, p. 55.

’ Plat. de log. lib. 4, t. a, p. 716, n.
3 Id. epist. 8. t. 3, p. 354,3.

7. 2



                                                                     

r4 vorace D’ANACEARSLS,
antité d’êtres, enfin cet ensemble et ces

détails admirables, où tout porte l’empreinte

d’une main divine, où tout est grandeur,
sagesse, proportion et harmonie; j’ajoute le
consentement des peuples, ’ non pour vous
subjuguer par la voie de l’autorité, mais
parce que leur persuasion, toujours entre-
tenue par la cause qui l’a produite, est un
témoignage incontestable de l’impression
qu’ont toujours faite sur les esprits les beau-
tés ravissantes de la nature. 2

La raison, d’accord avec mes sens, me
montre aussi le plus excellent des ouvriers
dans le plus magnifique des ouvrages. Je
vois un homme marcher; j’en conclus qu’il

a intérieurement un principe actif. Ses pas
le conduisent ou il veut aller; j’en conclus
que ce principe combine ses moyens avec la
fin qu’il se propose. Appliquons cet eXemple.

Toute la nature est en mouvement; il y a
donc un premier moteur. Ce mouvement est
assujéti à un ordre constant; il existe donc

1 Plat. de log. lib. 10, t. a, p. 886. Aristot. ile orale,
lib. 1, cap. 3, t. r , p. 434, z. Cicer. de net. deor. lib. r ,
«p.17, t. a, p. 4H.

3 Plat. ibid. Afin. op. ’Cieer. de ont. deor. lib, a,
cap. 37, t. 2,1). 464.



                                                                     

cou.sorxan’rx-mx-nauvrànr. 15
une intelligence suprême. Ici finit le minis-
tère de ma raison; si je la laissais aller plus
loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs
philosophes, à douter de mon existence.
Ceux même de ces philosophes, qui soutien-
nent que le monde a toujours été, n’en ad-

mettent pas moins une première cause, qui
de toute éternité agit sur la matière. Car,
suivant eux, il est impossible de concevoir
une suite de mouvements réguliers et con-t
certés, sans recourir à un moteur intelli-
gent. t

Dém0phon. Ces preuves n’ont pas arrêté,

parmi nous, les progrès de l’athéisme.

Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomp-
tion et à l’ignorance. ’

Démophon. Il les doit aux écrits des phi-

losophes. Vous connaissez leurs sentiments
sur l’existence et sur la nature de la divi-
nité. (a)

Philoclês. On les soupçonne, on les ac-
cuse d’athéisme , 3 parce qu’ils ne ménagent

l Aristot. métaph. lib. i4, cap. 7, etc. t. 2, p. mon.

5 Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 886.
(a) Voyez la Note I à la fin de l’ouvrage.

3 Bayle, contin. des pens. sur la com. t. 3, 5. a!
et 26.



                                                                     

16 vorace n’xnxcuaasrs,
pas assez les opinions de la multitude, parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne
prévoient pas les conséquences, parce qu’en

expliquant la formation et le mécanisme
de l’univers , asservis à la méthode des
physiciens, ils n’appellent pas à leur se-
cours nne cause surnaturelle. Il en est,
mais en petit nombre, qui rejettent formel-
lement cette cause, et leurs solutions sont
aussi incompréhensibles qu’insuŒæntes.

Démophon. Elles ne le sont pas plus que
les idées qu’on a de la divinité. Son essence

n’est pas comme, et je ne saurais admettre,
ce que je ne conçots pas.

Philoclès. Vous avancez un faux prin-
cipe. La nature ne vous offre-belle pas à
tous moments des mystères impénétrables?

Vous avouez que la matière existe, sans
connaître son essence; vous savez que votre
bras obéit à votre volonté, sans apercevoir
la liaison de la cause à l’effet.

Démophon. On nous parle tantôt’ d’un

seul dieu, et tantôt de plusieurs dieux. Je
ne vois pas moins d’imperfections que d’opl

positions dans les attributs de la divinité.
Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre

sur la terre, et le désordre y triomphe avec
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éclat. Elle est juste, et je souffre sans l’avoir
mérité.

Philoclès. On supposa, dès la naissance
des sociétés, que des génies placés dans les

astres veillaient à l’administration de l’uni-

vers : comme ils paraissaient revêtus d’une

grande puissance, ils obtinrent les homma-
ges des mortels; et le souverain fut presque
partout négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva tou-
jours parmi tous les peuples. * Vous en
trouverez des traces sensibles, plus ou moins,
dans les monuments les plus anciens; des
témoignages plus formels, dans les écrits
des philosophes modernes. Voyez la préé-
minence qu’Homère accorde à l’un des ob-

jets du culte public : Jupiter est le père des
dieux et des hommes. Parcourez la Grèce :
vous trouverez l’Étre unique, adoré depuis

long-temps en Arcadie, sous le nom du Dieu
Bon par excellence; ’- dans plusieurs villes,

l Act. Apost. cap. le, v. 35; ibid. cap. 17, v. 23 et
28. S. Paul. ep. ad Rem. cap. l, v. 2 r. Jablonsk. pantin.
lib. r , cap. 2, p. 38; id. in proleg. S. 22. Frérot, défens.
de la chronol. p. 335. Bruck. hist. philos. t. i, p. 467.
Cudw. cap. 4, s. x4, etc. etc. ’

5 Pausan. 8, cap. 36, p. 673. Maerob. in 50mn.
Frîp. lib. r, rap. 2.

9..
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sous celui du Très-Haut, * ou du Très-
Grand. ’

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Pla-
ton : C’est le dieu unique qui a ordonné la
matière, et produit le monde. 3

Écoutez Antisthène , disciple de Socrate:
Plusieurs divinités sont adorées parmi les
nations, mais la nature n’en indique qu’une

seule. 4
Écoutez enfin ceux de l’école de Pytha-

gore. Tous ont considéré l’univers comme
une armée, qui se meut au gré du général;

comme une vaste monarchie, où la pléni-
tude du pouvoir réside dans le souverain. 5

Mais pourquoi donner aux génies qui lui
sont subordonnés, un titre qui n’appartient
qu’à lui seul? c’est que, par un abus depuis

ï Pans. lib. l, cap. 26, p. 62; lib. 5,cap. 15,p.4r4;
lib. 8, cap. 2 , p. 600; lib. g, cap. 8, p. 723.

2 Id. lib. 10, cap. 37, p. 893.
3 Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag. up. Plut.

de plac. philos. lib. i, cap. 7, t. 2, p. 881.
4 Ciccr. de nat. dcor. lib. r, cap. r3, t. 2, p. 407.

Lamant. instit. divin. lib. I , cap. 5, t. i , p. 18; id. de ira ’
Dei, cap. i x , t. 2. p. r53.Plut. de orac.def. t. 2, p.420.

5 Archyt. de doctr. mor. ap. Stob. serin. l , p. r5.
OnaL ap. Stob. eclog. phys. lib. x , cap. 3, p. 4. Sthencid.
ap. Stob. serin. 46, p. 332. Diotog. ibid. p. 330.
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long-temps introduit dans toutes le langues,
ces expressions dieu et divin ne désignent
souvent qu’une supériorité de rang, qu’une

excellence de mérite , et sont prodiguées
tous les jours aux princes qu’il a revêtus de
son pouvoir, aux esprits qu’il aremplis de ses
lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses
mains ou des nôtres. 1 Il est si grand en effet,
que d’un côté on n’a d’autre moyen de relever

les grandeurs humaines, qu’en les rappro-
chant des siennes, et que d’un autre côté on

a de la peine à comprendre qu’il puisse ou
daigne abaisser ses regards jusqu’à nous.

Vous qui niez son immensité, avez-vous
jamais réfléchi sur la multiplicité des objets

que votre esprit et vos sens peuvent embras-
ser? Quoi! votre vue se prolonge sans ef-
fort sur un grand nombre de stades, et la
sienne ne pourrait pas en parcourir une in-
finité! Votre attention se porte, presqu’au
même instant, sur la Grèce, sur la Sicile,
sur l’Egypte; et la sienne ne pourrait s’éten-

dre sur tout l’univers! ’

1 Menand. ap. Stob. serm. 32, p. 2 13. Cleric. ars crit.
"CL 1 , cap. 3, t. I , p. 2. Moshem. in Cudw. cap. 4, 5.5,

pag. 271 . ’3 Xenoph. memor. lib. i, p. 728.
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Et vous qui mettez des bornes à sa bonté,

comme s’il pouvait être grand sans être bon,

croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage?
qu’un insecte , un brin d’herbe, soient mé-

prisables à ses yeux? qu’il ait revêtu l’hom-

me de qualités éminentes, 1 qu’il lui ait
donné le désir, le besoin et l’espérance de

le connaître, pour l’éloigner à jamais de sa

vue? Non, je ne saurais penser qu’un père
oublie ses enfants, et que par une négli-
gence incompatible avec ses perfections, ’
il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a
établi dans son empire.

Démophon. Si cet ordre émane de lui,
pourquoi tant de crimes et de malheurs sur
la terre? Où est sa puissance, s’il peut les
empêcher? sa justice, s’il ne le veut pas?

Philoclès. Je m’attendais à cette attaque.

On l’a faite, on la fera dans tous les temps;
et c’est la seule qu’on puisse nous opposer.

Si tous les hommes étaient heureux, ils ne
se révolteraient pas contie l’auteur de leurs

jours; mais ils soufflent sous ses yeux, et il
semble les abandonner. Ici ma raison con-
fondue interroge les traditions anciennes;

l Xenoph. mentor. lib. 1, p. 725 et 726.
’ Plat. de log. lib. 10, t. 2, p. 902.
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toutes déposent en fureur d’une providence.

Elle interroge les sages; l presque tous d’ac-
cord sur le fond du dogme, ils hésitent et se
partagent dans la manière de l’expliquer.

lusieurs d’entre eux, convaincus que limi-
ter la justice ou la bonté de Dieu, c’était
l’auéantir, ont mieux aimé donner des bor-

neshà son pouvoir. Les uns répondent : Dieu
n’opère que le bien; mais la matière, par un

vice inhérent à sa nature, occasionne le mal
en résistant à la volonté de l’Être suprême.’

D’autres : L’influence divine s’étend avec

plénitude jusqu’à la sphère de la lune, et
n’agit que faiblement dans les régions infé-

rieures. 3 D’autres : Dieu se mêle des gran-
des choses, et néglige les petites. 4 Il en est
enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres
un trait de lumière qui les éclaircit. Faibles
mortels! s’écrient - ils, cessez de regarder
comme des maux réels, la pauvreté, la ma-

! Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap! 2, t. 2, p. 398.

9 Plat. in Tim. t. 3, passim. I
3 Cocu. Lucnn. cap. 2,Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. l,

t. 1, p. 453; id. de part, animal. lib. 2, cap. r, t. l,
p. 970. Mosliem. in Cudw. cap. 1,5. 45, not. S.

4 Ap. Plat. de leg. lib. in, t. a, p. 901. Ap. Aristot.
de mundo, cap. G, t. 1, p. 61 l. Euripid. up. Plut. de
nip. 5er. t. 2, p. 811.
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ladie, et les malheurs qui vous viennent du
dehors. Ces accidents, que votre résignation
peut convertir en! bienfaits, ne sont que la
suite des lois nécessaires à la conservation
de l’univers. Vous entrez dans le système
général des choses, mais vous n’en êtes
qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour

le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour
vous. f

Ainsi, tout est bien dans la nature, ex-
cepté dans la classe des êtres où tout devrait

être mieux. Les corps inanimés suivent sans
résistance les mouvements qu’on leur im-
prime. Les animaux, privés de raison, se
livrent sans remords à l’instinct qui les en-
traîne. Les hommes seuls se distinguent au-
tant par leurs vices que par leur intelligence.
Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste

de la nature? pourquoi peuvent-ils résister
à leurs penchants? pourquoi reçurent-ils
ces lumières qui les égarent, ce désir de
connaître leur auteur, ces notions du bien ,
ces larmes précieuses que leur arrache une
belle action; ce don le plus funeste , s’il n’est

pas le plus beau de tous, le don de s’atten:
drir sur les malheurs de leurs semblables? A

l Plat. de log. lib. 10, t. 2, p. 903.
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l’aspect (le tant de privilèges qui les caracté-

risent essentiellement, ne doit-on pas con-
clure que Dieu, par des vues qu’il n’est pas

permis de sonder, a voulu mettre à de fortes
épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibérer

et de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la
terre, il y a une justice dans le ciel. Celui
qui ne paie pas un tribut à la règle, doit
une satisfaction à la règle. l Il commence sa
vie dans ce monde; il la continue dans un
séjour où l’innocence reçoit le prix de ses

souffrances, où l’homme coupable expie ses
crimes jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

Voilà, Démophon, comment nos sages
justifient la providence. Ils ne connaissent
pour nous d’autre mal que le vice, et d’autre

dénouement au scandale qu’il produit,
qu’un avenir oü toutes choses seront mises
à leur place. Demander à présent, pourquoi
Dieu ne l’a pas empêché dès l’origine, c’est

demander pourquoi il a fait l’univers selon
ses Vues, et non suivant les nôtres.

Démophon. La religion n’est qu’un tissu

de petites idées, de pratiques minutieuses.
Comme s’il n’y avait pas assez de tyrans sur

la terre, vous en peuplez les cieux; vous
t Plat. de leg. lib. x0, t. a, p. 905.
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m’entourez de surveillants, jaloux les uns.
des autres, avides de mes présents, à qui je
ne puis offrir que l’hommage d’une crainte
servile; le culte qu’ils exigent, n’est qu’un

trafic honteux; ils vous donnent des riches-
ses, vous leurrendez des victimes. I L’homme

abruti par la superstition est le plus vil des,
esclaves. Vos philosophes mêmes n’ont
pas insisté sur la nécessité d’acquérir des

vertus, avant que de se présenter à la di-
vinité, ou de lui en demander dans leurs

rières. a

Philoclès. Jevous ai déja dit que le culte
public est "grossièrement défiguré, et que
mon dessein était simplement de vous expo-
ser les opinions des philosophes qui ont ré-
fléchi sur les rapports que nous avons avec
la divinité. Doutez de ces rapports, si vous
êtes assez aveugle pour les méconnaître:
mais ne dites pas que c’est dégrader nos
âmes que de les séparer de la masse des
êtres, que de leur donner la plus brillante
des origines et des destinées, que d’établir,
entre elles et l’Étre suprême, un commerce

de bienfaits et de reconnaissance.
1 Plat. in Euthyphr. t. r, p. 14, c.
’-Bayle. 00min. des pensées, t. 3, S. 51;54, etc.
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Voulez-vous une morale pure et céleste,
qui élève votre esprit’et vos sentiments?
étudiez la doctrine et l’a conduite de ce So-

crate,qui ne vit dans sa condamnation, sa
prison et sa mort, que les décrets d’une sa-
gesse infinie, et neidaigna pas s’abaisser
jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses

ennemis.
Contemplez en même temps, avec Pytha-

gore, les lois de l’harmonie universelle, f et
mettez ce tableau devant vos yeux. Régula-
rité dans la distribution des mondes, régu-
larité dans la distribution des corps célestes;

concours de toutes les volontés dans une
sage république, concours de tous les mou-
vements dans une âme vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au maintien de
l’ordre, et l’ordre conservant l’univers et ses

moindres parties; un Dieu auteur de ce
plan sublime, et des hommes destinés à
être par leurs vertus ses ministres et ses
coopérateurs. Jamais système n’étincela de

plus de génie; jamais rien n’a pu donner

Il Theag. ap.Stob.senn. r , p. r t.Criton. ibid. serm.3,
p. 43,. Polus, ibidem-m. 9,p. 105. Dictog.ibid.serm. 46,
p. 330. Hippodam. ibid. serin, rot ,* p. 555, Oceli. ibid.

éclos. pliys. lib. r, p. 3a. . 1

7. 3
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une plus haute idée de la grandeur et de la
dignité de l’homme.

Permettez que j’insiste; puisque vous at-

taquez nos philosophes, il est de mon de-
voir de les justifier. Le jeune Lysis est ins-
truit de leurs dogmes ; j’en juge par les
instituteurs qui élevèrent son enfance. Je
vais l’interroger sur différents articles rela-
tifs à cet entretien. Ecoutez ses réponses.
Vous verrez d’un coup-d’œil l’ensemble de

notre doctrine; et vous jugerez si la raison ,
abandon née à elle-même, pouvait concevoir

une théorie plus digne de la divinité, et
plus utile aux hommes. (a)

r u 1 L o c Le s.

Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?
LYSIS.

Dieu. l
ru 1L0 c L Ès.

Par quel motif l’a-t-il formé?

LYS rs.
Par un effet de sa bonté. ’

(a) Voyez la Note Il a la fin de l’ouvrage.

’ Tim. [oct-de anim. mimdi, ap. Plat. t. 3 , p. 94.
Plat.’in Tim. ibid. p. 30, etc. ; id. up. Cicer. de net. deor.
lib. l , cap. 8, t. a, p. 403.

2 Plat. in Tim. t. 3, p. 29, a.
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r tu L o c L È s.

Qu’est-ce que Dieu?

Lvsrs. jCe qui n’a ni commencement ni fin. ’
L’être éternel,’ nécessaire , immuable, in-

telligent. a

’PEILOCLÈS. .
Pouvons-nous connaître son essence?

LYSIS. *Elle est incompréhensible et ineffable; f
mais il aparlé clairement par ses œuvres, 5
ct ce langage a le caractère des grandes vé-r
rités, qui est d’être à la portée de tout le

monde. De plus vives lumières nous seraient
inutiles, et ne convenaient, sans doute , ni
à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait
même si l’impatience de nous élever jusqu’à

lui ne présage pas la destinée qui nous
attend? En effet, s’il est vrai, comme on le
dit, qu’il est heureux par la seule vue de,

l Thal. ap. Diog. Laert. lib. r , 3G.
9 Tim. Locr. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 96.
3 Aristot. de nat. auscult. lib. 8, cap, 6, t. l, p. 416;

cap. 7, p. 4i8;cap. 15, p. 4303 id. métaphys. lib. i4,
cap. 7, p. 100L

4 Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
5 Onat. ap. Stob. celog. phys. lib. Il , P. 4.
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ses perfections , l désirer de le connaître,
c’est désirer de partager son bonheur.

. P a r L o c L i: s.
Sa providence s’étend-elle sur toute la

nature ?
LYSIS.

Jusque sur les plus petits objets. ’

r a 1 L o c L È s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos
actions?

LYSIS.

Pas même celle de nos pensées. 3

r a IL o c L à s.

Dieu est-il l’auteur du mal?

LYSIS.

L’être bon ne peut faire que ce qui est
hon. 4

I Aristot. de mor. lib. la, cap. 8, t. a, p. r39, a; id.-
de rep. lib. 7, cap. 1 , ibid. p. 425, E.

2 Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 900, c. Théolog.
païenne, r. 1, p. 190

3 Epicharm. ap.Clem. Alexandr. strom. lib. 5, p. 708.
Æschyl. ap. Theophil. ad Autolyc. lib. a, S. 54. Euripid.
up. Stob. eclog. phys. cap. 7, p. 8. ’l’hnl. ap. Diog. Laert.

lib. x, S. 36.
4Platin Tim.t. 3,p. 30, A; id. de rep.lib. 2,t. a,

p. 379, n.
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P H r L o c L È s.

’ Quels sont vos rapports avec lui?
LYSIS

Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il
a soin de moi. *

’ en r L o c L È s.
Quel est le culte qui lui convient?

LYSIS.

Celui que les lois de la patrie ont établi,
la sagesse humaine ne pouvant savoir rien
de positif à cet égard. fi

r n r L o c L à s.

Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et
par des cérémonies pompeuses?

LYSIS.

Non. -PHILO-CLÉS.

Que faut-il encore?
LYSIS.

La pureté du cœur. 3 Il se laisse plutôt
fléchir par la vertu que par les amandes; 4

ï Plat. in Phædon, t.’ r , p. 62 , n.

3 Id. in Epinom. t. a , p. 985. n.
3 Zaleuch. up. Stob’. p.219, Plat. in Alcih. a, t. a,

p. 149, e. hoc-r. ad NicocL t. r , p. 61.
4 Zaleuch. ap. Diod. lib. r a , p. 34; etap. Stob. p. 279.

Xenopb. memor. lib. 1 , p. 722.

7 3.
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et comme il ne peut y avoir aucun com:
merce entre lui et l’injustice, ’ quelques-
uus pensent qu’il faudrait arracher des au.
tels les méchants qui y trouvent un asile. -’

PHILOCLÈS.

Cette doctrine, enseignée par les philo:
sophes, est-elle reconnue par les prêtres?

’ L vs IS. *Ils l’ont fait graver sur la porte du tem-
ple d’Épidaure : L’ENTRÉE ne ces Lieux, dit

l’inscription , N’EST PERMISE qu’aux AMIES

punas. 3 Ils l’annoncent avec éclat dans nos
cérémonies saintes, où après que le ministre

des autels a dit : Qui est-ce qui est ici .7 les
assistants répondent de concert : Ce sont
tous gens de bien. 4

PHILOGLÈS.

Vos prières ont-elles pour objet les biens

de la terre? ’ ’
LYsIs.

Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas
nuisibles, et je craindrais qu’irrité de l’in-

l Cliarond. ap. Stob. serm. 4a, p. 28g.
” Eurip. ap. Stob. semi. 44, p. 30”.
3 Clam. Alex. sirom. lib. 5, p. 652.
-’ Aristoph. in pas. v. 435 et 967.
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discrétion de mes Vœux, Dieu ne les exau-

çât. ’ ’
PHILOCLÉS.

Que lui demandez-v ous donc?
LYSIs.

De me protéger contre mes passions; I
de m’acecorder la vraie beauté, celle de
l’âme; 3 les lumières et les vertus dont j’ai

besoin; 4 la force de ne commettre aucune
injustice , et surtout le courage de sup-
porter, quand il le faut, l’injustice des au-
tres. 5

ramonas.
Que doit-on faire pour se rendre agréable v

à la divinité?

LYSIS.

Se tenir toujours en sa présence ; a ne rient

entreprendre sans implorer son secours; 7
l Plat. in Alcib. a, t. 2, p. r38, etc.
’ Zaleuch. ap. Stob. serin. 42, p. 27g.
3 Plat. in Phædr. t. 3, p. 9.79; id. in. Alcib. 2 , t. 2 ,

p. r48. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 705.
4 Plat. in Men. t. 2,p. me; ap. eumd. de vin. t. 3 ,

pas 379. , ’ ’ ’
’ 5 Plut. instit. lacon. t. 2,p. 239, A.

6 1 enoph. memor. lib. 1j p. 728.
7 Charond. ap. Stob. serm. 42, p. 28g. Plat. in Tim.

t. 3,p.a7 eî 48;id.deleg.1ib.4;t. 2,p.7125’ld-°PÏ5t-8,. »

r.3.p. 352,1-f ’
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s’assimiler en quelque façon à elle par la jus-

tice et par la sainteté; l lui rapporter toutes
ses actions, ’ remplir exactement les devoirs
de son état, et regarder comme le premier
de tous celui d’être utile’aux hommes; 3 car,

plus on opère le bien, plus on mérite d’être

mis au nombre de ses enfants et de ses
amis. 4

r n r L o c L È s.

Peut-on être heureux en observant ces
préceptes?

LYSIS.

Sans doute, puisque le bonheur consiste
dans la sagesse, et la sagesse dans la con-
naissance de Dieu. 5

r n 1 L o c r. à s.

Mais cette connaissance est bien im-
parfaite.

l Plat. in Theæt. t. t, p. r 76, I. Aur. carat. vers. ult.
-’ Bias ap. Laert. lib. l , S. 88. Bruck. histor. philos.

t. r , p. r 073. ,3 Xenopli. memor. lib. 3, p. 780.
A Plat. de rep. lib910, t. 2, p.61 2,3;id.deleg. lib. 4,

p. 716, n. Alexand. zip. Plut. t. r , p. 681 , A.
5 Theag. np. Stob. semi. 1,p, x I , lin. 50.Archyt. and.

p. 15. Plat. in Theæt. t. r, p. 176; in Eutbyd. p. 280-
id. epist. 8, t. 3,p. 354;ap. Augustin. de civiLlDei, lib. 8,
cap. 9.
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LYSIS.

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier
que dans une autre vie. I

r n IL o c L à s.

Est-’il vrai, qu’après notre mort, nos

Âmes comparaissent dans le champ de la
vérité, et rendent compte de leur conduite
à des juges inexorables; qu’ensuite les unes,

transportées dans des campagnes riantes, y
coulent des jours paisibles au milieu des
fêtes et des concerts; que les autres sont
précipitées par les Furies dans le Tartare,
pour subir à la fois la rigueur des flammes
et la cruauté des bêtes féroces? a

LYSIS.

l

Je l’ignore.

animons.
Dirons-nous que les unes et les autres,

après avoir été, pendant mille ans au moins,
rassasiées de douleurs ou de plaisirs, re’-

prendront un corps mortel, soit dans la
classe des hommes, soit dans celle des ani-
maux, et commenceront une nouvelle vie,’

l Plat. in Epinom. t. 2, p. 992.
’ ’ Axiocb. up. Plat. t. 3, p. 37x.

3 1d. ibid. Virgil. æneid. lib. a, v. 74a
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mais qu’il est pour certains crimes des pei4

nes éternelles? ’ n
. LYSIS. .Je l’ignore encore. La divinité ne s’est

point expliquée sur la nature des peines et
des récompenses qui nous attendent après
la mort. Tout ce que j’affirme, d’après les

notions que nous avons de l’ordre et de la
justice, d’après le suffrage de tous les peu-
ples et de tous les temps, ’ c’est que chacun

sera traité suivant ses mérites, 3, et que
l’homme juste passant tout à coup du jour
ténébreux de cette vie, 4 à la lumière pure

et brillante d’une seconde vie, jouira de ce
bonheur inaltérable dont ce monde n’offre
qu’une faible image. 5

PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers nous-

mêmes? ’L Lvsrs.:Décerner à notre âme les plus grands
honneurs, après ceux que nous rendons à

1 Plat. in Èpin. t. 2,p. 615;id. inGorg. t. r,p. 525.
’ 1d. in Gang. t. r, p. 523. Plut. de consol. t. 2,

pag. r 20.
3 Plat. de leg. lib. Io, t. 2, p. 905.
41d.derep. lib. 7, t. 2, p. 521.
5 Id. in Epinom. t. 2, p. 973 ct 992.
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la divinité; ne la jamais remplir de vices et
de remords; ne la jamais vendre au poids
de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs;

ne jamais préférer, dans aucune occasion,
un être aussi terrestre, aussi fragile que le
corps, à une substance dont l’origine est cé-
leste et la durée éternelle. t.

r a r L o c L È s.

Quels Sont nos devoirs envers les hom-
mes ?

LYSIS.

Ils sont tous renfermés dans cette for-
mule : Ne faites pas aux autres ce que vous
ne voudriez pas qu’ils vous fissent. "Â

I r n r L o c L à s.
T Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous

ces dogmes ne sont qu’une illusion, et si
votre âme ne survit pas à votre corps? .

LYSIS. ’
La religion n’est pas plus exigeante que

la philosophie. Loin de prescrire à l’honnête

homme aucun sacrifice qu’il puiSse’regret-

ter, elle répand un charme secret sur ses
devoirs, et lui procure deux avantages ines-

I Plat. de leg. lib. 5, p. 727, etc.
a lacer. in Nicocl. t. l, p. 116.
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timables , une paix profonde pendant la
vie, une douce espérance au moment de la
mort. ’ ’

CHAPITRE L X.XX.
Suite de la bibliothèque. La Poésie.

J’avus mené chez Euclide le jeune Lysis,
fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une
des pièces de la bibliothèque; elle ne conte-

» naît que des ouvrages de poésie et de mo-

rale, les uns en très grande quantité, les
autres en petit nombre. Lysis parut étonné
de cette disproportion; Euclide lui dit : Il
faut peu de livres pour instruire les. hom-
mes; il en faut beaucoup pour les amuser.
Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es-
prit et du cœur ne sauraient l’être : l’imagi-

nation, qui sert à les alimenter, est aussi li-
bérale que féconde; tandis que la raison,
pauvre et stérile, ne nous communique que
les faibles lumières dont nous avons besoin;
et, comme nous agissons plus d’après nos
sensations que d’après nos réflexions, les

talents de l’imagination auront toujours plus

ï Plat. in Pliædomt. r, p. 91 et r r4.
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d’attraits pour nous, que les conseils de la
raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du

réel, que du possible, plus étendu que le
réel; souvent même elle préfère au possible,

des fictions auxquelles on ne peut assigner
des limites. Sa voixpeuple les déserts, anime

les êtres les plus insensibles, transporte
d’un objet à l’autre les qualités et les cou-

leurs qui servaient à les distinguer; et par
une suite de métamorphoses, nous entraîne
dans le séjour des enchantements, dans ce
monde idéal où les poètes, oubliant la terre,
s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de com-
merce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur,
C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans;

les jardins des Muses, l que les ruisseaux
paisibles roulent en leur faveur des flots de
lait et (le miel, ° qu’Apollon descend des
cieux pour leur remettre sa lyre, 5 qu’un
souffle divin, éteignant tout coup leur
raison, les jette dans les convulsions du
délire, et les force de parier le langage

ï Plat. inlon. r,.p.
3 ld. ibid.
3 Pind. Pytb. r, v. t.

7- 4
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la beauté des pensées et des sentiments.
Sôuvent la fable, c’est-à-dire, la manière de

disposer l’action, l coûte plus et fait plus
d’honneur-au poète, que la cŒnpOsition
même des vers. ’

Les autres genres de poésie n’exigent pas

de lui une construction si pénible : mais
toujours déit-il montrer une sorte d’inven-

tion, donner, par des fictions neuves, un
esprit de vie à tout ce qu’il touché, n0us pé-

nétrer de sa flamme, et ne jamais oublier
que, suivant ’Simonide, 3 la poésie est une

peinture parlante, comme la peinture est
une poésie muette; y
’ Il suit de la que le vers seul ne constitue
pas le poète. L’histoire d’Hérocl’ote mise zen

vers ne serait qu’une histoire, 4 puisqu’on
n’y trouverait ni fable, ni fiction. 5 Il suit
encore qu’on ne doit pas compter parmi
les productions de la poésie les sentences
de Théognis, de Phocylide, etc. ni même

l Aristot. de poet. cap. ’6, D56, 1.

à Id. ibid. cap. 9, t. 2, p. 659, E.
g 3 Plut. de and. pobt. t. 2; p. 17.Voss. de in. net. i

pag. G.

4 Aristot. ibid.
5 un. in Pliædon. t. l ,I p. ’61, a.
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l’es systèmes de Parménide et d’Empédocle

sur la nature, ’ quoique ces deux derniers
auteurs aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages’des descriptiOns brillantes ° ou des
allégories ingénieuses.

J’ai dit que la poésie avait une langue
’tieulière. Dans les partages qui se sont

faits entre elle et laprOSe, elle est convenue
de ne se montrer qu’avec une parure très
riche, ou du moins très élégante ; et l’en a

remis entre ses mains toutes les couleurs de
la nature, avec l’obligation d’en user sans
cesse, et l’espérance du pardon si elle "en

abuse quelquefois. L ’
Elle a réuni à son "domaine quantité de

mots interdits à la prose, d’au’tres’qu’elle al-

longe ou raccourcit, soit parrl’à’dditiOD, Soit

par le retranchement d’une lettre ou d’une

syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux, 4 et le privilège presque exclusif
d’employer ceux qui ne sont plaseen usage,
ou qui ne lehsont que dans un pays étran-

1 Aristot. de poet. cap. a , p. 653. Plut. ibid. p. r6.
h a Aristot. up. Ding. [38611.1l’b. 8, s57. Empcd. up.

Plut. de vitand. ære alicn. t. 2, p. 83D. Sext. Empir.ia’dv.

logic. lib. 7. p. 396. ’
3 Sent. Empir. ibid. p.392.
li Aristot. de.poct. cap.--2r , t. 2 ,’p. 669, a.

. à.
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ger , x d’en identifier plusieurs dans un seul, 7’

de les disposer dans un, ordre inconnu jus-
qu’alors, 3 et de prendre toutes les licences
qui distinguent lélocution poétique du lan-

gage ordinaire. .Les facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instruments qui secondent ses
opérations. De là, ces formes nombreuses
que les vers ont reçues de ses mains, et qui
toutes ont. un caractère indiqué par la na-
ture. Le vers héroïque marche avec une
majesté imposante ; on l’a destiné à l’épou

pée; l’iambe revient;,souvcnt dans. la con-
versation v; la poésie dramatique l’emploie
avec succès. D’autres formes s’assortissent

mieux aux chants raccompagnés de dan-
ses; 4 (a) elles se sont appliquées sans efibrt
aux odes et aux hymnes. Cest ainsi que les
poètes ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les
ouvrages qui ont paru en différents temps

l Aristot. de poet. cap. 21,t.2, p. 668,n;et nappa,

p. 669,2. ’3 1d. ibid. cap. 20, p. 668, A.
3 Id. ibid. cap. 22, p. 670, c.
4 Id. ibid. cap. 24 , p. 672 , n.
(a) Voyez,sur les diverses formes des tous grecs, le

Chapitre XXVll de cet ouvrage.
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i sous les noms d’Orphéc, de Musée, de Tha-
myris , I de Linus, d’Anthès, a de Pamphus,’

d’Olen, i d’Abaris, 5 d’Ëpiménidef” ctc.Les

uns ne contiennent que des hymnes sacrés
ou des chants plaintifs; les autres traitent
des sacrifices, des oracles, des expiations et
des enchantements. Dans quelques-uns, et
surtout dans le Cycle épique, qui est un re-
cueil de traditions fabuleuses ou les au-
teurs tragiques ont souvent puiséles sujets
de leurs pièces, 7 on a décrit les généalogies

des Dieux, le combat des Titans, l’expédi-

tion des Argonautes, les guerres de Thèbes
et de Troie. a Tels furent les principaux
objets qui occupèrent les gens de lettres
pendantplusieurs’siècles. Comme la plupart

de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux
dont ils portent les noms, (a) Euclide avait

t Plat. de rab. lib. 2 , t. 2,p. SGÇ -, id. de kg. lib. 8,
t. a , p. 829. .kistot. de gener. anim. lib. a, cap. l, t. 1,.
p. 1073.

à Hamel. npud. Plut. de mus. t. 2 , p. r 132.
5 Pausan. lib. x , p. 9.2, 9l, , etc.
4 Herodot. lib. l, , cap. 35.
5 Plat. in (Ilmrmid. L a, p. 158.
5 Ding. Laert. lib. r, r 1 x.
7 Casaub. in Athen. p. 30 3..
é Fabr. hibl. grive. lib. r , Cal). a 7 , etc.

(a) Voyez la note un. la [in (le Tonnage.
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négligé de les disposer dans un certain

ordre. t A . . iVenaie’nt ensuite ceux’diHésiode’et d’Ho;

inère. Ce dernier était escorté dlun corps
redoutable d’interprètes et de commenta;
teurs. x Pavois tu avec’ennui les explications
de Stésiinbrote et de Glaucon; ° et j’avais ri
’de la peine que s’était donnée MétrodOre de

Lampsaque, pour déCouvrir une allégorie
xcontinuelle dans l’lliade et dans l’Odyssée. Ë

A l’exemple d’HOmère, plusieurs poètes

i’entrepriren’t de tchanter la guerre de Troie.

Tels furent, entre autres, Arctinus, Stési-
chere, 4 Sa’cadas, 5 [eschè"5, a qui ’com-

’mença "sen ouvrage par ces ’mdts empha-

tiques : Je chante la foraine de Priam, et
fla guerre faméuse.... 7 Le même Leschès,3
(dans sa Petite Iliade, 3 et DicéOgène dans

i en». bib. greens. r, clip. a», p. 330.

a Plat. in Ion.it. r , p. 530.
3Plat..ibid. Tatiau. advers. Cent. 3P, p. 30.
.4 Fabr. bibl. græcdt. l , p. g et 597.

5 Adieu. lib. 13.,lcap. .9, p. 610. Meurs. bibi. grais-
"Eivp. I.

6 Pâushnflib. no,icap. 25 . p. 860.
LÙvHorat. de art. puer. v. 13.7.

"Brain’ibiah. r,zp. 9.80.
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ses Cypriaques, l décrivirent tous les évè-
nements de cette guerre. Les poèmes de
l’Héracléide et de la Thtéséide n’omettant au-

c’un des exploits diHercule et de Thésée. a Ces

auteurs ne cOnuurèht jamais la nature de l’é-
popëe; ils étaient placés à la suite d’Hômère,

et se perdaient dans ses rayons, comme les
étoiles se perdent dans ceux du soleil.

Euclide avait tâéliè de réunir tentes les
tragédies, comédies et satyres, que depuis
près de deux cents ans on a représentées "Sur
l’es théâtres de la Grèce 3 et ’de la Sicile. Il

en possédait environ trois mille, 4 (a) et sa
collection n’était pas complète. Quelle haute

idée ne donnait-elle pas de la littérature des
Grecs, et de la fécondité de leur génie? Je
comptai souvent plus de cent pièces qui ve-
naient de la même main. Parmi les singula-
rités qu’Euclide nous faisait remarquer, il
nous montra l’Hippoccntaùrè, tragédie, où

Chérémon avait, il nÎya pas long-temps,intro-

il Hemdot. lib. 2 , cap. 1 1 7. Aristot. de poet. cap. 16.
t 2, p. 664; cap. 23, p. 671. Athen. lib. 15, cap. 8,
p. 682. Perizon. ad Ælian. var. hist. lib. g, cap. 15

1 Aristot. de poet. cap. 8, t. 2 , p. 658.
3 Æschin de fals. log. p. 398.
Ê Meurs. bibl. græe. en atric. Fabr. bibl. gncc. etc.
(a) Voyez la note 1V a la fin de l’ouvrage.
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duit, contre llusage reçu, toutes les espèces
de vers. t Cette nouveauté ne fut pas goûtée..

Les mimes ne furent dans l’origine que
des farces obscènes ou satyriques qu’on re-
présentait sur le théâtre. Leur nom s’est

transmis ensuite à de petits poèmes qui met-
tent sous les yeux du lecteur des aventures
particulières. ’ Ils se rapprochent de la co-
médie par leur objet; ils en diffèrent par le
défaut d’intrigue , quelques-uns par une ex-

trême licence. 3 Il en est ou il règne une plai-
santerie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avait rassemblés Euclide , je trouvai ceux

de Xénarque et ceux de Sophron de Syra-
cuse 2 4 ces derniers faisaient les délices de
Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les fit
connaître aux Athéniens. Le jour de sa mort,

on les trouva sous chevet de son lit. 5 (a)-

i Aristot. de poet. t. 2,cap. i , p. 653 ,cap. 24.1). 672.
3 Voss. de inst. poet. lib. 2 , cap. 30 , p. 150.
3 Plut. sympas. lib. 7, quæst. 8, t. 2, p. 712. Dioms

de orat. lib. 3,p. 488.
4 Aristot. de poct. cap. 1 , t. 2. p. 653.
5 Diog. Laen. lib. 3, 18. Mcnng. ibid. p. 146. Voss.

de instit. puer. lib. 2,cap. 33, p. 161.
(a) OH peut présumer que quelques-uns des polîmes

qulon appelait mimes . étaient dans le goût des contes de

La Fontaine.
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Avant la découverte de fart dramatique,
nous dit encore Euclide, les poètes à qui la
nature avait accordé une âme sensible, et
refusé le talent de l’épopée, tantôt retras

çaient dans leurs tableaux les désastres
(Y une nation, ou les infortunes d’un person-
nage de l’antiquité; tantôt déploraient la
mort d’un parent ou d’un ami, et soula-
geaient leur douleur en s’y livrant. Leurs
chants plaintifs, presque toujours accom-
pagnés de la flûte, furent connus sous le
nom d’élégies ou de lamentations. t i

Ce genre de poésie procède par une mar-
che régulièrement irrégulière; je veux dire

que le vers de six pieds et celui de cinq s’y
succèdent alternativement. ’ Le style en
doit être simple, parce qu’un cœur vérita-
blement afiligé n’a plus de prétention; il

faut que les expressions en soient quelques *
fois brûlantes comme la cendre qui couvre
un feu dévorant, mais que dans le récit elles
n’éclatent point en imprécations et en dé-

sespoir. Rien de si intéressant que l’extrême

’ Procl. chrestom. up. Phot. bibliot. p. 984. Vos. de
instit. poet. lib. 3, cap. 1 1, p. 49. Méta. de l’acud. des
bellett. t. 6. hist. p. 277 ; t. 7, mém. p. 337.

9 lierai. de art. poet. v. 75.
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douceur jointe à l’extrême souffrance. Vou-
lez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

que touchante? Vous la trouverez dans Eu-
ripide. Andromaque, transportée en Grèce,
se jette aux pieds de la statue de Thétis, de
la mère d’Acliille : elle ne se plaint pas de ce
héros;mais, au souvenir du jour fatal où elle
vit Hector traîné autour des murailles de
Troie , ses yeuxse remplissent de larmes , elle
accuse Hélène de tous ses malheurs, elle
rappelle les cruautés qu’Hermione lui a fait

éprouver; et, après avoir prononcé une se-
conde fois le nom de son époux, elle laisse
couler ses pleurs avec plus d’abondance. l

L’élégie peut soulager nos maux quand

nous sommes dans l’in’fortune ; elle doit

nous inspirer du courage quand nous som:
mes près d’y tomber, Elle prend alors un
ton plus vigoureux, et, employant les ima-
ges les plus fortes, elle nous fait rougir de
notre lâcheté, et envier les larmes répan-
dues aux funérailles d’un héros mort pour

le service de sa patrie.
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur.

éteinte des Spartiates, ’ et Callinus celle

l Eurip. in Andronr. v. r03,
3.,5wh. serm. 49. p. 353
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des habitants dlEphèse. * Voilà leurs élé-
gies; et voici la pièce qu’on nomme la Sala-

mine, et que Salon composa pour engager
les Athéniens à reprendre l’île de ce nom. a

Lasse enfin de gémir sur les calamités
trop réelles de l’humanité, l’élégie se char-

gea d’exprimer les tourments de l’amour. 3

Plusieurs poètes lui dûrent un éclat qui
rejaillit sur leurs maîtresses. Les charmes
de Nanno furent célébrés par Mimnerme de

Colophon, qui tient un des premiers rangs
parmi nos poëles; 4 ceux de Baltis le sont
tous les jours par Philétas de Cos, 5 qui,
jeune encore, s’est fait une juste réputation.
On dit que son coups est si grêle et si faible,
que,.pour- se soutenir contre la violence du
vent, il est obligé d’attacher à sa chaussure des

semelles de plomb ou des boules de ce métal. Ë

l Stob. set-1m49, p. 355.
’ Plut. in Sella. l , p. 82. t
3 Bonn. de art. poet. v. 76.
4 Cbnmæl. up. Adieu. lib. 13 , cap. 3 , p. 620. Streb.

lib. 14,1). 633 et 643. Suid in Malfutp. Homt.1ih. a,
epist. 2, v. 10L Propcrt. lib. r, eleg. g, v,. 1 l. Gyrald.
de poet. bist. dlalog. 3 , p. x01.

5 Bermsian. op. Adieu. lib. 13 , cap. 8,1). 598.
a Adieu. lib. r a ,cap. 1 3 , p. 55’2.Æ1ian. var. liist. lib. 9

cap. i4; lib l0, cap. 6. Suid in ou".

P. 5
I
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Les habitants de Cos, fiers de ses succès, lui
ont consacré sous un platane une statue de

bronze. le vJe portai ma main sur un volume intitulé
la Lydienne. Elle est, me dit Euclide, d’An-

timaque de Colophon, qui vivait dans le
siècle dernier; ’ c’est le même qui nous a
donné le poème si connu de la T hébaïde. 3

Il était éperdûment amoureux de la belle
Chryséis; il la suivit en Lydie où elle avait
reçu le jour; elle y mourut entre ses bras.
De retour dans sa patrie, il ne trouva d’au-
tre remède à son affliction , que de la répan-

dre dans ses écrits, et de donner à cette
élégie le nom qu’elle porte. 4

Je connais sa Tbébaïde, répondis-je :
quoique la disposition n’en soit pas heu-
reuse, 5 et qu’on y retrouve de temps en
temps des vers d’Homère, transcrits presque
syllabe pour syllabe, 6 je conviens qu’à bien

’ Hermesian. up. Atbeu. lib. 13 , cap. 8, p. 598.

2 Scllol. Pind. pytli. 4, v. 398. Scbol. Apoll. Rhod.
lib. 1 , v. 1289; lib. 2, v. 297, etc.

3 Adieu. lib. 1 1 , p. 468, 475 et [482.
4 Hermesian. ibid. Plut de consol. t. 2. p. x06.

5 Çuiutil. lib. 10, cap. 1 , p. 62g.
5 Porphyr. up. Euseb. præp. evang. lib. 10 , p. 467..
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des égards l’auteur mérite des éloges. Ce«

pendant l’enflure, l la force, et j’ose (lire la
sécheresse du style, ’ me font présumer
qu’il n’avait ni assez d’agrément dans l’es-

prit, ni assez de sensibilité dans l’âme, 3
pour nous intéresser à la mort de Chryséis.
Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en ell’et la

Lydienne , pendant qu Euclide montrait à
Lysis les élégies d’Archiloque , de Simonide,

de Clonas, d’lon, etc. 4 Ma lecture achevée :

Je ne me suis pas trompé, repris-je; Anti-
maque a mis-de la pompe dans sa douleur.
Sans s’apercevoir qu’on est consolé quand

on cherche à se consoler par des exemples,
il compare ses maux à ceux des anciens bé-
ros de la Grèce, 5 et décrit longuement les
travaux pénibles qu’éprouvèrent les Argo-

nautes dans leur expédition. 5
Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans

le vin un dénoûment plus heureux à ses

1 Catul de Cinn. et Volus.’carm. Lxxxvn.
1 Dionys. llnlic. de campos. verb. t. 5, p. 150; id. de

cens. vct. script. cap. 2 , p. 419.
3 Quintil. lib. l o , cap. x , p. 629.
4 Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 7, p. 352.

5 Plut. de conso]. t. 2, p. 160.
6 Schol. Pind. pyth. 4, V. 398. Schol. Apoll. Rhod.

lib. x,v. 1289; lib. 3, v. 409; lib. 4, il. 259. etc
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peines. Son beau-frère venait de pé ir sur
mer; dans une pièce de vers que le poète fil
alors, après avoir donné quelques regrets à
sa perte, il se hâte de calmer sa douleur.
Car enfin; dit-il, nos larmes ne le rendront
pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajou-

teront rien aux rigueurs de son sort. *
Euclide nous fit observer que le mélange

des vers de six pieds avec ceux de cinq, n’éa
tait autrefois affecté qu’à l’élégie proprement

dite, et que dans la suite il fut appliqué à
différentes espèces de poésie. Pendant qu’il

nous en citait des exemples, ° il reçut un
livre qu’il attendait depuis long-temps. C’é-

tait l’lliade en vers élégiaques; c’est-à-dire,

qu’après chaque vers d’Homère, l’auteur

n’avait pas rougi d’ajouter un plus petit vers
de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès : il

était frère de la feue reine de Carie, Arté-
mise, femme de Mausole ; 3 ce qui ne l’a pas
empêché de produire l’ouvrage le plus ex-

travagant et le plus mauvais qui existe peut-
être.

Plusieurs tablettes étaientcbargées d’hym-

l Plut. de and. poet. t. 2 , p. 3.3.
’-Me’m. de l’acad. des bel]. leur. t. 7,, p. 383.

3 sua. in n10.
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nes en l’honneur des dieux, d’odes pour les

vainqueurs aux jeux de la Grèce, d’églo-
gues, de chansons, et de quantité de pièces

fugitives. .L’églogue, nous dit Euclide , doit peindre

les douceurs de la vie pastorale z des bergers
assis sur un gazon, au bord d’un ruisseau,
sur le penchant-d’une colline, à l’ombre
d’un arbre antique, tantôt accordent leurs
chalumeaux au murmure des eaux et du zé-
phyr, tantôt chantent leurs: amours, leurs
démêlés innocents, leurs troupeaux, les ob-

jets ravissants qui les environnent.
Ce genre de poésie n’a fait aucüu progrès

parmi nous. C’est enlSicile qu’on doit en
A chercher l’origine. ’ C’est là, du moins à ce

qu’on dit, qu’entre des montagnes couron- ,

nées de chênes superbes, se prolonge un
vallon où nature a prodigué ses trésors.
Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bosquet delauriers, à et les dieux s’empresv

aèrent à le combler de leurs faveurs. Les
nymphes de ces lieux prirent soin de son
enfance; il reçut de Vénus les grâces et la
beauté, de Mercure le talent de la persuæ

x Diod. lib. 4. p. 283.

’ Id. ibid.

3h
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sien; Pan dirigea ses doigts-sur la flûte à
sept tuyaux, et les Muses réglèrent les ac-
cents de sa voix touchante. Bientôt, rassem-
blant autour de lui les bergers de la contrée,
il leur apprit à s’estimer heureux de leur
sort. Les roseaux furent convertis en instru-
ments soutires. Il établit des concours où
deux jeunes émules se disputaient le prix du
chant et de la musique instrumentale. Les
échos, animés à leur voix, ne firent plus en-

tendre que les expressions d’un bonheur
tranquille et durable. Dapbnis ne jouit pas
long-temps du spectacle de ses bienfaits.
Victime de l’amour, il mourut à la fleur de
son âge; * mais jusqu’à nosjours, ° ses élèves

n’ont cessé de célébrer son nom, et de dé-

plorer les tourments qui terminèrent sa vie.’
Le poème pastoral, dont on prétend qu’il
conçut la première idée, fut perfectionné
dans la suite par deux poètes de Sicile, Sté-
sichore (l Hiinère et Diomus de Syracuse. 4

Je conçois, dit Lysis, que cet art a dû

ï V055. de instit. poet. lib. 3, cap. 8. Mëm. de l’acad.

des hall. leur. t 5, list. p. 85; x. 6, mém. p; 459. .
9 Diod. lib. 4, p. 9.33.
3 Ælian. var. hist. lib. 10, cap. 1’8. Tht’D’CT. idyll. z.

4 Id. ibid. Atlrn. lib. r 4, cap. 3 , p. 619. ’
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produire de jolis paysages, mais étrange-
ment enlaidis par les figures ignobles qu’on
yreprésente. Quel intérêt peuvent inspirer
des pâtres grossiers et occupés de fonctions
viles? Il fut un temps, répondit Euclide, où
le soin des troupeaux n’était pas confié à

des esclaves. Les propriétaires s’en char-
geaient eux-mêmes, parce qu’on ne con-
naissait pas alors d’autres richesses. Ce fait
est attesté par la tradition, qui nous apprend
que l’homme fut pasteur avant d’être agri-

cole; il l’est par le récit des poètes, qui,
malgré leurs écarts, nous ont souvent con-
servé le souvenir des mœurs antiques. t Le
berger Endymion fut aimé de Diane; Paris
conduisait sur le mont Ida les troupeaux du
roi Priam, son père; Apollon gardait ceux
du roi Admète.

Un poëte peut donc, sans blesser ’les
règles de la convenance, remonter à ces
siècles reculés, et nous conduire dans ces
retraites écartées où coulaient sans re-
mords leurs jours des particuliers qui, ayant
reçu de leurs pères une fortune propor-
tionnée à leurs besoins , se livraient à
des jeux paisibles, et perpétuaient, pour

i Plat. (le log. t. p. 682.
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ainsi dire, leur enfance jusqu’à la fin de
leur vie.

Il peut donner à ses personnages une
émulation qui tiendra les âmes en activité;
ils penserOnt moins qu’ils ne sentiront; leur
langage sera toujours simple, naïf, figuré,
phis ou moins relevé suivant la différence
des états, qui, sous le régime pastoral, se
réglait sur la nature des possessions. On
mettait alors au premier rang des biens les
vaches, ensuite les brebis , les chèvres et les
porcs. ’ Mais, comme le poète ne doit prè-

ter à ses bergers que des passions douces et
des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre

de scènes à nous offrir; et les spectateurs se
dégoûteront d’une uniformité aussi fatigante

que celle d’une mer toujours tranquille, et
d’un ciel toujours serein.

Faute de mouvement et de variété, l’é-

glogue ne flattera jamais autant notre goût,
que cette poésie où le cœur se déploie dans
l’instant du plaisir, dans celui de la peine. Je
parle des chansons dont vous connaissez les
dilféren tes espèces. Je les ai divisées en deux

classes. L’une contient les chansons de table;a

l Mém. de l’acad. des hall. lett.’t. 4,.p. 534.

î Ibid. t. 9, p. 320.
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l’autre, celles qui sont particulières à cer -

laines professjpns, telles que les chansons
des. moissonneurs, des vendangeurs, des
éplucheuses, des meuniers, des ouvriers
en laine , des tisserands, des nourrices,
etc. l

L’ivresse du vin , de l’amour, de l’amitié,

de la joie ,du patriostime, caractériseiit les
premières. Elles exigentun talent particu-
lier : il ne faut point de préceptes à ceux qui
l’ont reçu de la nature; ils seraient inutiles

aux autres. Pindare a fait Ides chansons à
boire; ’ mais on chantera teujours celles
d’Anacréo-n et d’Alcée. Dans la seconde es-

pèce de chansons, le récit des travaux est
adouci par le souvenir de certaines circons-
tances, ou par celui des avantages’qu’ils
procurent. J’entendis une fois un soldat à
demi ivre chanter une chanson militaire,
dont je rendrai plutôt le sens que les pa-
roles. a Une lance, une épée, un bouclier,
« voilà tous mes trésors; avec la lance, l’épée

« et le bouclier, j’ai des champs, des mois-
« sons et du vin. J’ai vu des gens prosternés
a à mes pieds; ils m’appelaient leur souve»

ï Mézn. de l’acad. des bel]. leu. t. 9 , p. 347.

° Ail en. lib. in, cap. 7, p. 427. Euid. in Ili’yd’. I
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« rain, leur maître; ils n’avaient point la
« lance, l’épée et le bouclier. ’ »

Combien la poésie doit se plaire dans un
pays où la nature et les institutions forcent
sans cesse des imaginations ’vives et bril-
lantes à se répandre avec profusion! Car ce
n’est pas seulement au succès de l’épopée et

de l’art dramatique que les Grecs accordent
des statues, et l’hommage plus précieux en-
core d’un estime réfléchie. Des couronnes

éclatantes sont réservées pour toutes les es-
pèces de poésies lyriques. Point de ville qui,
dans le courant de l’année, ne solennise
quantité de fêtes en l’honneur de ses dieux:

point de fête qui ne soit embellie par des
cantiques nouveaux; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habi-
tants, et par des chœurs de jeunes gens tirés
des principales familles. Quel motif d’ému-

lation pour le poète! Quelle distinction en-
core, lorsqu’en célébrant les victoires des
athlètes, il mérite lui-même la reconnais-
sance de leur patrie! Transportons-le sur un
plus beau théâtre. Qu’il soit destiné à ter-

miner par ses chants les fêtes d’Olympie ou
des autres grandes solennités de la Grèce;

l Ati.en. lib. 15, cap. 15, p. 695.
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quel moment que celui où vingt, trente
milliers de spectateurs, ravis de ses accords,
poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration

et de joie! Non , le plus grand potentat de la
terre ne saurait accorder au génie une ré-
compense de si haute valeur.

De là vient cette considération dont
jouissent, parmi nous, les poëles qui con-
courent à l’embellissement de nos fêtes,
surtout lorsqu’ils conservent dans leurs
compositions le caractère spécial de la divi-.
nité qui reçoit leurs hommages..Car, relati-
vement à son objet, chaque espèce de C1111?
tique devrait se distinguer par un genre
particulier de style et de musique. Vos
chants s’adressent-ils au maître des dieux?

prenez un ton grave et imposant; s’adres:
sent-ils aux Muses? faites entendre des sons
plus doux et plus harmonieux. Les anciens
observaient exactement cette juste propor-
tion; mais la plupart des modernes, qui se
croient plus sages, parce qu’ils sont plus ins-
truits, l’ont dédaignée sans pudeur. ’

Cette convenance, dis-je alors, je l’ai

l Plat. de leg.lih. 3, t. 2, p. 700. Plut. de mus. t. 2,
p. r r33. leur. sur la musique, par M, l’abbé Arnaud.

p. r6.



                                                                     

60 VOYAGE D’ANACHARSIS,

trouvée dans vos moindres usages, dès qu’ils

remontent à une certaine antiquité; et j’ai
admiré vos premiers législateurs, qui s’aper-

çurent de bonne heure, qu’il valait mieux
enchaîner votre liberté par des formes que

ar la contrainte. J’ai vu de même, en étu-
diant l’origine des nations, que l’empire des

rites avait précédé partout celui des lois.
Les rites sont comme des guides qui nous
conduisent par la main dans des routes qu’ils

ont souvent parcourues; les lois, comme
des plans de géographie où l’on a tracé les

chemins par un simple trait, et sans égard
à leurs sinuosités. a

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyrique; mais je vous
en citerai les principaux: ce sont, parmi les
hommes, Stésichore, Ibycus, Alcée, Alc«
man, Simonide, Baccbylide, Anacréon et
Pindare; parmi les femmes, car plusieurs
d’entre elles se sont exercées avec succès
dans un genre si susceptible d’agréments,
Sapho, Érinne, Télésille, Praxille, Myrtis et

Corinne. ’ . ’
Avant que d’aller plus loin, je dois faire
l V055. de inst. poet. lib. 3,cap. l 5. p- SO-
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mention d’un poëme ou souvent éclate cet

enthousiasme dont nous avons parlé. Ce
sont des hymnes en l’honneur de Bacchus,
connus sous le nom de Dithyrambes. Il faut
être dans une sorte de délire quand on les
compose; il faut y être quand on les chan-
te : ’ car ils sont destinés à diriger des dan-

ses vives et turbulentes, le plus souvent
exécutées en rond. ’ r

Ce poème se reconnaît aisément aux pro-
priétés qui le distinguent des autres. 3 Pour
peindre à la fois les qualités et les rapports
d’un objet, on s’y permet souvent de réunir

plusieurs mots en un seul, et il en résulte
des expressions quelquefois si volumineu-
ses, qu’elles fatigueut l’oreille; si bruyantes,
qu’elles ébranlent l’imagination. 4 Des mé-

taphores qui semblent n’avoir aucun rap-
port entre elles, s’y succèdent sans se sui-

! Plat. in Ion. t. 1, p. 534; id de leg. lib. 3, t. 2,

p. 700. A -’ Procl. chrestom, up. Phot. bibi. p. 985. Schol.
Pind. in olymp. r3, v. 25. Scbol. Aristopb. in av.
v. 1403. ’

3 Schmidt, de dithyr. ad cale. édit. Pind. p. 251.»
Mém. de l’acad. des bel]. lem. t. r o, p. 307.-

4 Aristopb. in pac. v. 83 x. Scbol. ibid.’Aristot. rhet.
lib- 3. cap. 3, t. a, p. 587,2. Suid in Allupet inEyd’mEp-

7. 6
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vre; l’auteur, qui ne marche que par
des saillies impétueuses, entrevoit la liai-
son des pensées, et néglige de la marquer.
Tantôt il s’all’ranchit des règles de l’art; tau- l

tôt il emploie les dill’érentes mesures de vers, ’

et les diverses espèces de modulation. l ’
Tandis qu’à la faveur de ces licences ,

l’homme de génie déploie à nos yeux les

grandes richesses de a poésie, ses faibles
imitateurs s’clforcent d’en étaler le faste.

Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour
paraître profonds ,.ils répandent sur des
idées communes des couleurs plus commu-
nes encore. La plupart, des le commence-
ment de leurs pièces, cherchent à nous
éblouir par la magnificence des images tirées
des météores et des phénomènes célestes. ’

De là cette plaisanterie d’Aristophane : il
suppose, dans une de ses comédies, un
homme descendu du ciel; on lui demande
ce qu’il a vu : Deux ou trois poètes dithy-
rambiques, répond-il; ils couraient à traf
vers les nuages et les vents, pour y ramasser
les vapeurs et les tourbillons dont ils de-

i Dionys. Halic. de campos. verbor. I9, t. 5:
p. L’il.

’ 3 Suid in Aldupg
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vaient construire leurs prologues. I Ailleurs,
il compare les expressions de ces poètes à
des bulles d’air, qui s’évaporent en perçant

leur enveloppe avec éclat. ’ v

’ C’est ici que se montre encore au-
j’0urd’hui le pouvoir des conventions. Le
même poète qui, pour célébrer Apollon,
avait mis son esprit dans une assiette tran-
quille, s’agite avec violence lorsqu’il en-
tame l’élOge de Bacchus; et si son imagi-
nation tarde à s’exalter, il la secoue par
l’usage immodéré du vin. 3 Frappé de cette

liqueur, (a) comme d’un coup de tonnerre ,
disait .Arehiloque, je vais entrer dans la car-
rière. 4 ’

Euclide avait rassemblé les dithyrambes
de ce dernier poète, 5 ceux d’Arion, 6 de

i Aristopb. in av. v. 1383. Scbol. ibid; id. in pas.
v. 829. Schonibid. Flor. christian. ibid. v. r77.

2 Aristoph. in mu. v. 25x. Scbol. ibid. V055. de instit.
poet. lib. 3,cap. 16,p. 88.

3 Phüoch. et Epicliarm. up. Aline. lib. 14, cap. 6,
p. 628.

(a) Le texte ’dit : Foudroyé par le vin.

4 Arcbil. ap. Adieu. lib. 14, cap. 6, p. 628.
5 Athen. ibid.
3 Herodot. lib. 1, cap. 23. Silid ni A’pl’av.
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Lasus, t de Pindare, a de Mélanippide, 3 de
Philoxène, 4 de Timothée, de Télestès, de
Polyidès, 5 d’Ion , 6 et de beaucoup d’autres,

dont la plupart ont vécu de nos jours. Car
ce genre qui tend au sublime, a un singulier
attrait pour les poètes médiocres, et comme

tout le monde cherche maintenant à se
mettre au dessus de son état, chaque au-
teur veut de même s’élever au dessus de son

talent.
Je vis ensuite un recueil d’impromptus, 7

d’énigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes

de griphes. 9 (a) On avait dessiné dans les
dernières pages un œuf, un autel, une ha-
che à deux tranchants, les ailes de l’Amour.
En examinant de près ces dessins , je m’a-

! Clem. Alex. 51mm. lib. i, p. 365.Ælian. hist. unira.

’lib. 7. cap. 47. t
’ Strab. lib. g, p. 404. Dionys. Halic. de camp. verb.

t. 5, p. 152. Suid. in Hindi,-
3 Xenoph. memor. lib. 1 , p. 725.
4 Dionys. Halic. ibid. p. 132. Suid. in (bimiën.
5 Diod. lib. 14, p. 273.
6 Aristoph. in pac. v. 835. Sclnol. ibid.
7 Simon. 8p. Athen. lib. 3, cap. 35, p. x 9.5.
3 Call. up. Athen. lib. 10, cap. 20, p. 453. Tbes.

cpist. [actinium t. 3, p. 257.
(a) Espèces de logogriphes. Voyez la me V à la fin

de l’ouvrage.
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perçus que c’étaient des pièces de poésie

composées de vers dont les différentes me-
sures indiquaient l’objet qu’on s’était fait un

jeu de représenter. Dans l’œuf , par exem-

ple, les deux premiers vers étaient de trois
syllabes chacun : les suivants croissaient
toujours, jusqu’à un point donné, d’où dé-

croissant dans la même proportion qu’ils
avaient augmenté, ils se terminaient en
deux vers de trois syllabes comme ceux du
commencement. * Simmias [de Rhodes ve-
nait d’enrichir la littérature de ces produc-
tions aussi puériles que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, crai-
gnait toujours qu’on ne la mît au rang des
amusements frivoles ; et s’étant aperçu
qu’Euclide avait déclaré, plus d’une fois,

qu’un poète ne doit pas se flatter du succès .
lorsqu’il n’a pas le talent de plaire, il s’écria

dans un moment d’impatience : C’est la
poésie qui a civilisé les hommes ,, ui ins-
truisit mon enfance, qui tempère la rigueur
des préceptes, qui rend la vertu plus aima-
ble en lui prêtant ses grâces, qui élève mon
âme dans l’épopée, l’attendrit au théâtre, la

remplit d’un saint respect dans nos cérémo-

l Sulmas. ad Dosiad. ans, Simmiæ ovum,etc. p. 183.
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nies, Il invite à la joie pendant nos repas.
lui inspire une noble ardeur en présence de
l’ennemi : et quand même ses fictions se
borneraient à calmer l’activité inquiète de

notre imagination, ne serait-ce pas un bien
réel de nous ménager quelques plaisirs in-

nocents, aumilicu de tant de maux dont
j’entends sans cesse parler?

Euclide sourit de ce transport; et pour
l’exciter encore, il répliqua : Je sais que
Platon s’est occupé de votre éducation; au-

riez-vous oublié qu’il regardait ces fictions
poétiques comme des tableaux infidèles et
dangereux, qui,"en dégradant les dieux et
les héros, n’ofl’rent à nome imitatiôn que des

. fantômes (le Vertu? *
Si j’étais capable de l’oublier, reprit Ly-

sis , ses écrits me le rappelleraient bientôt;
mais je dois l’avouer, quelquefois je me crois
entraîné par la force de ses raisons, et je ne
le suis que par la poésie de son style; d’au-
tres fois, le voyant’toumer contre l’imagi-

nation les armes puissantes qu’elle avait
mises entre ses mains, je suis tentéidc l’ac-
cuser (l’ingratitude et de perfidie. Ne pen-
ll ,r un. de tennis. 3,’r. 2, p. semée-1a» m.
p. 593, (le.
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sez-vous pas, me dit-il ensuite, que le pre-
mier et le principal objet des poètes est de
nous instruire de n’os devoirs par l’attrait du

plaisir? Je lui répandis : Depuis que, vivant
parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la

conduite de ceux qui aspirent à la célébrité,

je n’examine plus que le second motif de
leurs actions; le premier est presque tou-
jours l’intérêt ou la vanité. Mais sans entrer

dans ces discussions, je vous dirai simple-
ment ce que je penSe : LeS poètes veulent
plaire , 1* la poésie peut être utile.

CHAPITRE LXXX’I.

Suite de la Bibliothèque. La morale.

La morale, nous dit Euclide , n’était autre-
fois qu’un tissu de maximesÇPythagore et

ses premiers disciples, toujours attentifs à
remonter aux causes, la lièrent à des princi-
pes trop élevés’vau dessus des esprits vulgai-

res : ’ elle devint alors une science ; et
l’homme fut connu, duimoins autant qu’il

l Aristot. de poet. cap. g,’t. a, p. 659;cap. ’14,
p. 662, D. Voss. de art. peut. net. cap. 8, p. 42..-

Ï Aristot. magn. moral. lib. r, cap. i, t. 2.17. 145.
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peut l’être. Il ne le fut plus, lorsque les soc
phistes étendirent leurs doutes sur les véri-
tés les plus utiles. Socrate, persuadé que
nous sommes faits plutôt pour agir que pour
penser, s’attacha moins à la théorie qu’à la

pratique. Il rejeta les notions abstraites ,’ct
sous ce point de vue, on peut dire qu’il fit
descendre la philosophie sur la terre; * ses
disciples développèrent sa doctrine, et quel-
ques-uns l’altérèrent par des idées si subli-

mes , qu’ils firent remonter la morale dans le
ciel. L’école de Pythagore crut devoir re-

noncer quelquefois à son langage mysté-
rieux, pour nous éclairer sur nos passions
et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès,
Métopus et Archytas exécutèrent avec suc-
cès. a

I Différents traités sortis de leurs mains se
trouvaient placés, dans la bibliothèque
d’Euclide, avant les livres qu’Arîstote a

Composés sur les mœurs. En parlant de l”-
ducation des Athéniens, j’ai tâché d’ex -

ser la doctrine de ce dernier, qui est pari;-
tcment conforme à celle des premiers. Je
vais maintenant rapporter quelques obser-

* Cicer. insert]. cap. 4, t. 2, p. 362.
3 Strob. passim.
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Vations qu’Euclide avait tirées de plusieurs
ouvrages rassemblés par ses soins.

Le mot vertu , dans son origine, ne signi-
fiait que la force et la vigueur du corps: t
c’est dans ce sens qu’Homère a dit, la vertu

d’un cheval, ’ et qu’on dit encore la vertu

d’un terrain. 3 Dans la suite, ce mot dési-
gna ce qu’il y a de plus estimable dans un
objet. On s’en sert aujourd’hui pour expri-
mer les qualités de l’esprit, et plus souvent

celles du cœur. 4 .L’homme solitaire n’aurait que deux sen-

timents, le désir et la crainte; tous ses mou-
vements seraient de poursuite ou de fuite. 5
Dans la société, ces deux sentiments pou-
vant s’exercer sur un grand nombre d’objets,

se divisent en plusieurs espèces : de là l’am-.

bition, la haine, et les autres mouvements
. dont son âme est agitée. Or, comme il n’a-

vait reçu le désir et la crainte que pour sa
propre conservation, il faut maintenant que
toutes ses affections concourent tant à sa

l Homer. illiad. lib. r 5, v. 64 a.
’ Id. ibid. lib. 23, v. 374.
3 Thucyd. lib. x, cap. a. .
4 Aristot. eudem. lib. 2, cap. r , 1.2, p. son.
5 Id. de anima, lib. 3, cap. rot, t. I, p. 657,. n.
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conservation qu’à celle des autres. Lersquc
réglées par la droite raison elles produisent
cet heureux effet, ellesdeviennent des vertus.

On en distingue quatre principales : la
force, la justice, la prudence et la tempé-
rance. r Cette distinction que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui l’établirent

des lumières profondes. Les deux premières,
plus estimées , parce qu’elles sent d’une uti-

lité plus générale, tendent au maintien de
la société; la force ou le courage pendant
la guerre, la justice pendant la paix. ’ Les
deux autres tendent à nôtre. utilité particu-
lière. Dans un climat ou l’imagination est
si ’vÎve, ou les passions sont si ardentes, la
prudence devait être la première qualité
de l’esprit; la tempérance, la première du

cœur. tLysis demanda si les philosophes se par-
tageaient sur certains points de morale.
Quelquefois, reprit Euclide : en voici des

exemples. -On établit pour principe, qu’une action ,

pour être vertueuse ou vicieuse , doit être

1 Archyt. ap. Stob. serin. r ,p. r4. Plat. de leg. lib. I2,
t. 2. p. 964, a.

’ Aristot. rliet. lib. r,’rap.*g, La, p. à"! i, A.
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volontaire; il est question ensuite dexami-
ner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et de
la colère, parce que, suivant eux, ces pas-
sions sont plus fortes que nous; l ils pour-
raient citer, en faveur de leur opinion, cet
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux. Un fils qui avait frappé son père
fut traduit en justice , et dit pour sa défense,
que son père avait frappé le sien; les juges,
persuadés que la violence du caractère était
héréditaire dans cette famille, n’osèrent
condamner le coupable z ’ mais d’autres phi-
losophes plus éclairés s’élèvent contre de

pareilles décisions : Aucune passion, disent-
ils, ne saurait nous entraîner malgré nous-
mêmes; toute force qui nous contraint est
extérieure, et nous est étrangère. 3

Est-il permis de sevçnger de son ennemi?
sans doute, répondent quelques-uns; car il
est conforme à’la justice de repousser l’ou-

page par l’outrage. 4 Cependant une vertu

l Aristot. eudem. lib. 2 , cap. 8, t..2, p. au, n.
9 Id. magn. moral. lib. 2. cap. G, t. 2, p. r78, A.
3 Id. de moj. lib. 3, cap. 3, t. a, p. 3o; cap. 7,

p. 33; id. magn. moral. lib. 1 , rap. I5, t. 2, p- 1561 ’
’ 4 id.rhet. lib. r,eap. 9, t. a, 531,1" ’
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7 1pure trouve plus de grandeur à l’oublier.
C’est elle qui a dicté ces maximes que vous

trouverez dans plusieurs auteurs; Ne dites
pas du mal de vos ennemis; ’ loin de cher-

’ cher à leur nuire, tâchez de convertir leur
haine en amitié. ° Quelqu’un disait si Dio-

gène : Je veux me venger; apprenez-moi par
qüels moyens. En devenant plus vertueux,
répondit-il. 3

Ce conseil, Socrate en fit un précepte ri-
goureux. C’est de la hauteur où la sagesse
humaine peut atteindre, qu’il criait aux
hommes : n Il ne vous est jamais permis de
a rendre le mal pour le mal. " »

Certains peuples permettent le suicide; 5
mais Pythagore. et Socrate, dont l’autorité
est supérieure à celle de ces peuples, sou-
tiennent que personne n’est en droit de quit-
ter le poste que les dieux lui ont assigné
dans la vie. °

1 Pittac. up. D505. Leu-t. lib. r , s. 78.
a Cleobul. up eumd. lib. r, s. 91. Plut. npopbtb.

tacon. t. a, p. 2 r8, A. Themist. ont. 7, p. 95.
3 Plut. de and. poet. t. 2, p. 21, a.
4 Plut. in Crit. t. l , p. 49.
5 Strab.l. ro,p. 486. Ælian. var. hist. l. 3, c. 37, et nlil.
5 Plat. in thedon. t. I, p. 62. Cicer de senect.

«p. 20, t. 3, p. 318.
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Les citoyens desvilles commerçantes font

valoir leur argent sur la place; mais dans le
plan d’une république fondée sur la vertu,

Platon ordonne de prêter sans exiger aucun
intérêt. ’

De tout temps en a donné des éloges à la
probité, à la pureté des mœurs, à la bienfai-
sance; de tout temps on s’est élevé contre
l’homicide, l’adultère, le parjure, et toutes

les espèces de vices. Les écrivains les plus
corrompus sont forcés d’annoncer une saine

doctrine, et les plus hardis de rejeter les
conséquences qu’on tire de leurs principes, I
Aucun d’eux n’oserait soutenir, qu’il vaut

mieux commettre une injustice. que de la

souffrir. ° . , ’
Que nos devoirs soient tracés dans nos

lois et dans nos auteurs, vous n’en serez pas
surpris ; mais vous le serez en étudiant l’es-
prit de nos institutions. Les fêtes, les spectar
cles et les arts eurent parmi nous, dausl’o-
rigine, un objet moral dont il serait facile
de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférents,
présentent quelquefois une leçon touchante.

ï Plat. de leg. 5, t. 2, p. 742. -
e Aristot. tapie. lib. 8, cap. 9, t. 1 , p, 275.

7 7
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On a soin d’élever les temples des Grâces
dans des endroits exposés à tous les yeux,
parce que la reconnaissance ne peut être
trop éclatante. l Jusque dans le mécanisme
de notre langue, les lumières de l’instinct
ou de la raison ont introduit des vérités
Précieuses. Parmi ces anciennes formules
de politesse Hue nous plaçons au commen-
cement d’une lettre, et que nous employons
en dilYérentes rencontres, il en est une qui
mérite de l’attention. Au lieu de dire, Je
fucus salue, je vous dis simplement, F ailes
le bien ,- ’ c’est vous souhaiter le plus grand

bonheur. Le même mot (a) désigne celui
qui se distingue par sa valeur ou par sa
vertu, parce que le courage est aussi nés
cessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-on don-

ner l’idée d’un homme parfaitement ver-

tueux? on lui attribue la beauté et la bon-
té, 3 (b) c’est-à-dire, les deux qualités
qui attirent le plus l’admiration et la con-
fiance.

l Aristot. de mon lib. 5, cap. 8, t. 2, p. 64, n.
’ Id. mngn. moral. lib. I , cap. 4. t. a, p. 149.
(a) Â’pwo; , qu’on peut traduire par excellent.
3 Aristot. ibid. lib. a, cap. 9, t. 2,1). 186.
(b) Kami"- althæas, bel et bon.
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Avant que de terminer cet article, je dois
vous parler d’un genre qui depuis quelque
temps exerce nos écrivains; c’est celuides

caractères. t Voyez, par exemple , avec
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
d’âme. ’ .

Nous appelons magnanime, celui dont
l’âme naturellement élevée n’est jamais

éblouie par la prospérité, ni abattue par les

revers. 3 I
Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait

cas que de cette considération qui est ac- .
guises: accordée par l’honneur. Les distinc-

tions les plus importantes ne méritent pas
ses transports, parce qu’elles lui sont dues;
il y renoncerait plutôt que de les obtenir
pour des causes légères, ou par des gens
qu’il méprise. 4

Comme il ne connaît pas la crainte, sa
haine, son amitié, tout ce qu’il fait, teut ce
qu’il dit, est à découvert; mais ses haines-

! Aristot. Theopbr. et alii.

’ Aristot. de mon lib. 4, cap. 7, t. a, p, 49; id. eu-
dem,lib. 3, cap. 5, t. a, p. 223.

3 Id. de mon lib. 4, cap. 7, t. a, p. 50.

4 1d. ibid: id. mage. mol-51.151). x, up. 26, t. a.
Il. 162.
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ne sont pas durables : persuadé que l’ofl’enSe i

ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige ,
et finit par l’oublier. *

Il aime à faire des choses qui passent à la
postérité; mais il ne parle jamais de lui,
parce qu’il n’aime pas la louange. Il est plus

jaloux de rendre des services que d’en rece-
voir. Jusque dans ses moindres actions, on
aperçoit l’empreinte de la grandeur: s’il fait

des acquisitions , s’il veut satisfaire des goûts

particuliers, la beauté le frappe plus que
l’utilité. ’ .

J’interrompis Euclide : Ajoutez,lui dis-
je, que, chargé des intérêts d’un grand état,

il développe dans ses entreprises et dans ses
traités toute la noblesse de son âme; que
pour maintenir l’honneur de la nation , loin
de recourir à de petits moyens, il n’emploie
que la fermeté, la franchise et la supériorité

du talent; et vous aurez ébauché le portrait
de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse
des jours si fortunés, et qui, de tous les vrais
citoyens de cet empire, fut le Seul à ne pas
s’iiflligcr de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait

f Arist. de mor. lib. 4, cap. 8. p. 51.
9 Id. ibid.
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qu’on m’avait montré en Perse, et dont je

nïavais retenu que les traits suivants z
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hom-

mage que la vérité doit à la vertu. Pour par-

. ler de son esprit, il faudrait en avoir autant
qu’elle»; mais, pour parler de son cœur, son

esprit ne sulfitait pas, il faudrait avoir son
âme.

Phédime discerne d’un coup -’d’œil les

différents rapports d’un objet ; d’un seul

mot elle sait les exprimer. Elle semble quel-
quefois se rappeler ce qu’elle n’ a jamais ap-

pris. D’après quelques notions, il lui serait
aisé de suivre l’histoire des égarements de
l’esprit : d’après plusieurs exemples, elle ne

suivrait pas celle des égarements du cœur;
lesien est trop par et trop simple pour les
concev01r......

Elle pourrait, sans en rougir, contem-
pler la suite des pensées et des sentiments
qui l’ont oCcupée pendant toute sa vie. Sa
conduite a prouvé que les vertus, en se réu-
nissant, n’en font plus qu’une; elle a prouvé

aussi qu’une telle vertu est le plus sûr
moyen d’acquérir l’estime générale sans ex-

æiter l’envie........ -Aucourage intrépide que-donne l’énergie

.7,
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du caractère, elle joint une bonté aussi ac-
tive qu’inépuisable ; son âme toujours en

vie, semble ne respirer que pour le bonheur
des autres.....

Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire

à son époux : si dans sa jeunesse vous aviez
relevé les agréments de sa figure, et ces
qualités dont je n’ai donné qu’une faible

idée, vous l’auriez moins flattée que si vous

lui aviez parlé d’Arsame.....

CHAPITRE LXXXII. ,
ET DERNIER.

Nouvelle entreprise de Philippe; bataille de Ché-
ronéc; portrait d’Alexandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point -

de la gloire; il fallait qu’elle descendit au
terme d’humiliation , fixé par cette destinée

qui agite sans cesse la balance des empires.
Le déclin, annoncé depuis long-temps, fut
très marqué pendant mon séjour en Perse,
et très rapide quelques années après. Je
cours au dénoûment de cette grande révo-
lution; j’abrégerai le récit des faits, et me
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contenterai quelquefois d’extraire le journal
de mon voyage.

sous L’ancn’oivrr. NICOMAQUB.

La 4° année de la tog’ olympiade.

(Depuis le 3o juin de l’an 34! , jusqu’au 19 juillet de

A l’au 340 avant J. C.) r.
Philippe avait formé de nouveau le des-

sein de s’emparer de l’île d’Eubée par ses in-

trigues, et de la ville de Mégarepar les armes
des Béotiens ses alliés; Maître de ces deux
postes, il l’eût été bientôt d’At-liènes. Pho-

cion a fait une seconde expédition en Eux
bée, et en a chassé les tyrans établis par
Philippe; il a marché ensuite au secours
des Mégariens, a fait échouer les projets
des Béotiens, et mis la place hors d’in-
sulte. t

’ Si Philippe pouvait assujétir les villes
grecques qui bornent ses états du côté de
l’Hellespont et de la Propontidc, il dispose-
rait du commerce des blésquc les Athéniens

tirent du Pont-Euxin, et qui sont absolu-
ment néeessaires à leur subsistance. ’ Dans

cette vue il avait attaqué la forte place de

t Diod. lib. 16. p. 456. Plut. in Phoc. t. t, p. 74.8..
9 Demosth. de coron. p. 487.
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Périnthe. Les assiégés ont fait une résistance .

digne des plus grands éloges. Ils attendaient
’du secoursjde la part du roi de Perse; ils en
ont reçu des Byzantins. * Philippe, irrité
contre ces derniers, a levé le siège de Pé-
rlnthe, et s’est placé sous les murs de Byâ

zance , qui tout de suite a fait partir des dé-
putés pour Athènes. . Ils ont obtenu des
vaisseaux et des soldats commandés par
Charès. ’

sous entamer. THÉorniuàTE.
La i" année de la r 10’e olympiade.

ÏDepuis le 1.9 juillet de l’an 340, jusqu’au 8 juillet

de l’ali 339 avant J. C.) V

. La Grèce ’a produit de mon temps plu-
sieurs grands hommes dont elle peut s’ho-
norer, trois surtout dont elle doit s’enor-
gueillir; Epaminondas, Timoléon et Pho-
cion. Je ne fis qu’entrevoir les deux pre-
miers, j’ai mieux connu le dernier. Je le
voyais souvent dans la petite’maison qu’il
occupait au quartier de Mélite. a Je le trou-
’vais toujours différent des autres ’hOmmes,

Î’D’iod. lib. 16,15. ne.

3 Id. ibid. p. 468. I
"3 binera Pliec. i. a, 5p. 750.



                                                                     

eau. QUATRE-VINGT-DEUXIÈME. 81

mais toujours semblable à lui-même. Lors-
que je me sentais découragé à l’aspect de ’

tant d’injustices et d’horreurs qui dégradent

l’humanité, j’allais respirer un moment au-

près de lui, et je revenais plus tranquille et
plus vertueux.

Le 13 d’antheste’rion. (a) J’assistais hier

à la représentation d’une nouvelle tragé-

die, ’ qui fut tout à coup interrompue. Ce-
lui qui jouait le rôle de reine refusait de pa-
raître , parce qu”il n’avait pas un cortège as-

sez nombreux. Comme les spectateurs s’im-
patientaient , l’entrepreneur Mélanthiu-s
poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scène ,

en s’écriant : « Tu me demandes plusieurs

a suivantes, et la femme de Phociou n’en a
a qu’une quand elle se montre dans les rues
a d’Athènesl a » Ces mots,que tout le monde

entendit, furent suivis de si grands applau-’
dissements, que , sans attendre la fin de la
pièce, je courus au plus vite chez Phocion.
Je le trouvai tirant de l’eau de son puits, et
sa femme pétrissant le pain du ménage. 3

(a) 23 février 33g.
1 Mém. de l’acad. des bel]. lett t. 39, p. 176 et 183.

a Plut. in Place. t. 1 , p. 750.
3 1d. ibid. p. 749.
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Je tressaillis à cette vue, et racontai avec
plus de chaleur ce qui venait de se passer
au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indiffé-

rence. J’aurais dû m’y attendre. Phocion
était peu flatté des éloges des Athéniens, et sa

femme l’était plus des actions de son époux,
e de. la justice qu’on’leur rendait. l

Il était. alors dégoûté de l’inconstauce du

peuple, et encore plus indigné de la bassesse
des orateurs publics. Pendant qu’il me par-
lait de l’avidité des uns, de la vanité des
autres , Démosthène entra. Ils s’entretinrent
de l’état actuel de la Grèce. Démosthène

voulait déclarer la guerre à Philippe, Pho-
cion maintenir la paix.

Ce dernier était persuadé que la perte
d’une bataille entraînerait celle d’Athènes;

qu’une victoire prolongerait une guerre que
les Athéniens trop corrompus n’étaient plus

en état de soutenir; que. loin d’irriter Phi-
lippe et de lui fournir un prétexte d’entrer
dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’é-

puisât en expéditions lointaines , et qu’il
continuât d’exposer des jours dont le terme
serait le salut de la république.

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle

l Plut.in Phoc. t. I , p. 75o;id. de mus. L2,!» l 131.
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[ brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-

nière paix, deux hommes de génies dans
rents, mais d’une obstination égale, se li-
vrent un combat qui fixent les regards de la
Grèce. On voit d’un côté un souverain ja-

loux de dominer sur toutes les nations, sou-
mettant les unes par la force de sesiarmes,
agitant les autres par ses émissaires, lui.-
même couvert de cicatrices, courant sans
cesse à de nouveaux dangers, ct livrant à la
fortune telle partie de son corps qu’elle vou-
dra choisir, pourvu qu’aVec le reste il puisse
vivre comblé d’honneur et de gloire. * D’un

autre côté, c’est un simple particulier qui
lutte avec effort contre l’indolencè des Athé-

niens, contre l’aveuglement de leurs alliés,

contre la jalousie deleurs orateurs; opposant
la vigilance à la ruse, l’éloquence aux ar-
mées ; faisant retentir la Grèce de ses cris , et
l’avenissant de veiller sur les démarches du
prince ; a envoyant de tous côtés des ambassa-

deurs, des troupes,des flottespour s’opposa à
ses entreprises , et parvenu au point de sefaire
redouter du plus redoutable des vainqueursâ

il Dem sth. de cor. p. 483, c.

’ Id. ibid. p. 480. -3 Lucien. in Bermuda. enoom. cap. 37, t. 3. p. 518.
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Mais l’ambition de Démosthène , qui n’é-

chappait pas à Phocion, se cachait adroite-
ment sous les motifs qui devaient engager
les Athéniens à prendre les armes, motifs
que j’ai développés plus d’une fois. Ces

deux orateurs les discutèrent de nouveau
dans la conférence où je fus admis. Ils pan-
lèrent l’un et l’autre avec véhémence, Dé-

mosthène toujours avec respect, Phocion
.quelquefois avec amertume. Comme ils ne
purent s’accorder, le premier dit en s’en al-
lant : « Les Athéniens vous feront mourir
si dansun moment de délire.,Et vous, répli-

«quaïle second, dans un retour de bon

a sens. ’ )) . ,Le 16 d’antheste’rz’on. (à) Ün a nommé

aujourd’hui quatre députés pourl’assemblée

des amphictyons, qui doit se tenir-au print-
temps prochain à Delphes. °

Le; . . . . . (b) Il s’est tenu ici une assem-
.blée générale.*Les Athéuiens,. alarmés du

siège de Byzance, venaient de recevoir une
lettre de Philippe qui les accusait d’avoir

t Plut. in Phoc. t. r, p. 7’45, a.

(a) 26 février 389. , i I
.9 Æschin. in Ctes. p. I446. Demosth. ibid. p. 498J

j (à), Yen le même, temps. x ’
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enfreint plusieurs articles du traité de paix
et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans. I

Démosthène a pris la parole; et d’après

son conseil, vainement combattu par Pho-
cion, le peuple a ordonné de briser la co-
lonne où se trouve inscrit ce traité, d’équi-

per des vaisseaux, et de se préparer à la

guerre. ’ V IOn avait appris, quelques jours aupara-
vant, que ceux de Byzance aimaient mieux
se passer du secours. des Athéniens, que de
recevoir’dans leurs murs des troupes com-
mandées par un général aussiËdétesté que

Charès. 3 Le peuple a nommé ’Phocion pour

le remplacer. . 4
Le 30 d’élaphébolion. (a) la der-

nière assemblée des amphictyons , un citoyen
d’Amphissa, capitale des Locriens Ozoles,
située à soixante stades de Delphes, vomis-
sait des injures atroces contre les Athéniens,
et proposait de les condamner à une amende

l Liner. Phil. in opcr. Demosth. p. l x4. Dionys. llalic.
cpist. ad Arum. t. 6, p. 740.

2 Demosth. ad’Phil. epist. p. 117. Philocll. ndIDion-

Italie. t. 6, p. 741. A3 Plut. in Phoc. t. t, p.717.
(a) 10 avril 339.

Pr. 3
a
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de cinquante talents, (a) pour avoir autre-
fois suspendu an temple des boucliers do-
rés, monuments de leurs victoires sur les
Mèdes et les Thébains. ’ Eschine voulant
détourner cette accusation, fit voir que les
habitants d’Amphissa, s’étant emparés du

port de Cirrhaet de la contrée voisine,
pays originairement consacré au’temple,
avaient encouru la peine’portée contre les
sacrilèges. Le lendemain les députés de la
ligue amphictyonique, suivis d’un grand
nombre de Delphiens, descendirent dans la
plaine, brûlèrent les maisons, et comblè-
rent en partie le port. Ceux d’Amphissa ,
étant accourus en armes, poursuivirent les
agresseurs jusqu’aux portes de Delphes.

Les amphictyons indignés méditent une
vengeance éclatante. Elle sera prononcée
dans la diète des Thermopyles, qui s’assem-
ble pour l’ordinaire en automne; mais on la

tiendra plus tôt cette année. ’ -
On ne s’attendait point à cette guerre.

On soupçonne Philippe de l’avoir suscitée;I

(a) Deux cent soixante-dix mille livres.
I Æschin. in Cm. p. 446. hum. lib. Io, cap. 19.

p. 843.
a Æuhin. ibid. p. 447.
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quelques-uns accusent Eschine d’avoir agi
de concert avec ce prince. ’

Le. . . . . . . (a) Phocion campait sous les
murs de Byzance. Sur la réputation de sa
vertu, les magistrats de la ville introduisi-
rent ses troupes dans la place. Leur disci-
pline et leur valeur rassurèrent les habi-
tants, et contraignirent Philippe à lever le
siège. Pour couvrir la honte de. sa retraite,
il dit que sa gloire le forçait à venger une
offense qu’il venait de recevoir d’une tribu

de Scythes. Maris avant de partir, il eut soin
de renouveler la paix avec les Athéniens , ’

qui tout de suite oublièrent les décrets ct
les préparatifs qu’ils avaient faits contre
lui.

Le. . . . . . . (b) On a lu dans l’assemblée
générale deux décrets, l’un des Byzantins,

l’autre de quelques villes de l’Hellespont.
Celui des premiers porte, qu’en reconnais-
sance des secours que ceux de Byzance et
de Périnthe ont reçus des Atliéniens, ils
leur accordent le droit de cité dans leurs

’ Demosth. de cor. p. 497, e.

(a) Vers le mois de mai ou de juin 339.
3 Diod. lib. 16, p. 468.
(à) Vers le même temps.
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villes, la permission d’y contracter des al-*
liances et d’y acquérir des terres ou des mai-

sons, avec la préséance aux spectacles, et
plusieurs autres privilèges. On doit ériger
au Bosphore trois statues de seize coudées (a)
chacune, représentaut le Peuple d’Athènes
couronné par ceux de Byzance et de Périn-
the. 1 Il est dit dans le second décret, que
quatre villes de la Chersouèse de Thrace,
protégées contre Philippe par la générosité

des Athéniens, ont résolu de leur offrir une

couronne du prix de soixante talents, (b)
et d’élever deux autels, lun à la Reconnais-
sance, et l’autre au peuple d’Athènes. a

sous L’AncH’ON’rE L’stucurne.

La ne année de la r 10° olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 33g, jusqu’au 28 juin de
l’an 338 avant J. C.)

Le. . . . . . . . (c) Dans la diète tenue aux
Thermopyles, les amphictyons ont ordonné

(a) Vingtvdeux de nos pieds et huit pouces.
1 Demostll. de cor3 p. 487.

(b) Trois cent vingt-quatre mille livres. Cette somme
est si forte que je soupçonne le texte. altéré en cet endroit.

’ Demosth. ibid. p. 488.

(c) Vers le mois d’août 339.
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de marcher contre ceux d’Amphissa, et ont
nommé Cottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Thébains, qui désapprou-

vent cette guerre , n’avaient point envoyé
de députés à l’assemblée. Philippe est en-

core en Scythie, et n’en reviendra pas si
tôt; l mais on présume que du fond de ces
régions éloignées, il a dirigé les opérations

de la diète.

Le. . . . . . (a) Les malheureux habitants
d’Amphissa, vaincus dans un premier com-
bat, s’étaient soumis à des conditions humi-

liantes; loin de les remplir, ils avaient, dans
une seconde bataille, repoussé l’armée de
la ligue, et blessé même le général. C’était

peu de temps avant la dernière assemblée
des amphictyons :elle s’est tenue à Delphes.
Des Thessaliens vendus à Philippe ont fait
si bien par leurs manœuvres, ’ qu’elle lui a

confié le soin de venger les outrages faits au
temple de Delphes. 3 Il dut à la première
guerre sacrée, d’être admis au rang des am-

phictyons; celle-ci le placera pour jamais à

l JEscbin in Ctes. p. 448.
(a) Au printemps de 338.
3 Demosth. de cor. p. 498.
î Id. ibid. p. 499. ,
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la tête d’une confédération à laquelle on ne

pourra résister sans se rendre coupable
d’impiété. Les Théhains ne peuvent plus

lui disputer l’entrée des Thermopyles. Ils
commencent néanmoins à pénétrer ses
vues; et comme il se délie de leurs inten-
tions, il a ordonné aux peuples du Pélopo-
nése, qui font partie du corps amphictyoni-
que, de se. réunir au mois de boédromion . (a)

avec leurs armes, et des provisions pour
quarante jours. t

Le mécontentement est général dans la

Grèce. Sparte garde un profond silence;
Athènes est incertaine et tremblante; elle
voudrait et n’ose. pas se joindre aux préten-

dus sacrilèges. Dans une de ses assemblées ,

on proposait de consulter la pythie-Elle
philippise, s’est écrié Démosthène; ° et la

proposition n’a pas passé.

Dans une autre, on a rapporté que la
prêtresse interrogée avait répondu que tous
les Athéniens étaient d’un même avis ,
à liexccption d’un seul. Les partisans de

(a) Ce mois commença le 26 août de l’an 338.

t Dcmmth. de for. p. 499.
2 Æscbin. in Cm. p. 449. Plut. in Demosth. t. l.

p. 854, 1 .
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Philippe avaient suggéré cet oracle, pour
vendre Démosthène odieux au peuple : Ce-
lui-ci le retournait contre Eschine. Pour
terminer ces débats puérils, Phocion a dit :
a Cet homme que vous cherchez, c’est moi,
a qui n’approuVe rien de ce que vous fai-

a tes. l n vLe 25 d’élaphe’bolion. (a) Le danger de-

vient tous les jours plus pressant; les alar-
mes croissent à proportion. Ces Athénicns
qui, l’année dernière, résolurent de rompre

le traité de paix qu’ils avaient avec Philippe,
lui envoient des ambassadeurs, ° pour l’en-
gager à maintenir ce traité jusqu’au mois de

thargélion. (b)

Le premier de munycliion. (c) On avait
envoyé de nouveaux ambassadeurs au roi
pour le même objet. 3 Ils ont rapporté sa
réponse. Il n’ignore point, dit-il dans sa
lettre, que les Athéniens s’efforcent de dé-

tacher de lui les Thessaliens, les Béotiens
et les Thébains. Il veut bien cependant

1 Plut in Phoc. t. 1, p. 745.
(a) a; mais 338.
9 Dcnmstb. de cor. p. 500.
(b) Ce mois commença le 3o avril de l’an 338.

(l?) 3x mars.
3 Demostb. ibid.
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9 ysouscrire à leur demande, et signer une.
trêve, mais à condition qu’ils n’écouteront

plus les funestes conseils de leurs orateurs. t
Le 15 (le scirophorion. (a) Philippe avait

passé les Therm0pyles, et pénétré dans la

Phocide. Les peuples voisins étaient saisis
de frayeur; cependant, comme il protestait
qu’il n’en voulait qu’aux Locriens, on com-

mençait à se rassurer. Tout à coup il est,
tombé sur Elatée; ’ c’est une de ces villes

qu’il eut soin d’épargner en terminant la
guerre des Phocéens. Il compte s’y établir,
s’y fortifier; peut-être même a-t-il continué

sa route : si les Thébains, ses alliés, ne l’ar-

rêtent pas , nous le verrons dans deux jours
sous les murs d’Athènes. 3

La nouvelle de la prise d’Élatée est arri-

vée aujourd’hui. Les prytanes (b) étaient à

souper; ils se lèvent aussitôt. Il s’agit de
convoquer l’assemblée pour demain. Les
uns mandent les généraux et le trompette;

ï Demosth. de cor. p. 501.

(a) l9. juin 338.
’ Demostb. ibid. p. 498.

3 Diod. lib. l6, p. 474.
(Il) C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au

Prytanée pour veiller sur les fill’nerS importantes de
l’état , et convoquer au besoin l’assemblée séné-tale.
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les autres courent à la place publique , en
délogent les marchands, et brûlent les bou-
tiques. ’ La ville est pleine de tumulte :un
mortel effroi glace tous les esprits.

Le r6 de scirophorion. (a) Pendant la
nuit, les généraux ont couru de tous côtés,

et la trompette a retenti dans toutes les
rues. ’ Au point du jour, les sénateurs se
sont assemblés, sans rien conclure; le peu-
ple les attendait avec impatience dans la
place. Les prytanes ont annoncé la nom
vellc; le courrier l’a confirmée; les généraux,

les orateurs étaient présents. Le héraut s’est

avancé, et a demandé si quelqu’un voulait
monter à’la tribune : il s’est fait un silence
ell’rayant. Le héraut a répété plusieurs fois

les mêmes paroles. Le silence continuait, et
les regards se tournaient avec inquiétude
sur Démosthène; il s’est levé: « Si Philippe,

a a-t-il dit, était d’intelligence avec les Thé-

« bains , il serait déja sur les frontières de
« l’Attique; il ne s’est emparé d’une place

« si voisine de leurs états, que pour réunir
a en sa faveur les deux factions qui les divi-

l Demosth. de cor. p. 498. Diod. lib. 16, p.
(a) x3 juin 338.

3 Diod. lib. 16, p.
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(1 sont, en inspirant de la confiance à ses
a partisans, et de la crainte, à ses ennemis.
a Pour prévenir cette réunion , Athènes
a doit oublier aujourd’hui tous les sujets de
a haine qu’elle a depuis long-temps contre
tr Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui
« la menace; lui montrer une armée prête à
« marcher à son secours; s’unir, s’il est pos-

u sible , avec elle par une alliance et des ser-
« ments qui garantissent le salut des deux
« républiques, et celui de la Grèce entière. »

Ensuite il a proposé un décret, dont voici

les principaux articles. « Après avoir im-
« ploré l’assistance des dieux protecteurs de

n l’Attique, on équipera deux cents vais-
« seaux ; les généraux conduiront les trou-
« pes à Éleusis; des députés iront dans tou-

« tes les villes de la Grèce; ils se rendront à
« l’instant même chez les Thébains, pour

p « les exhorter à défendre leur liberté, leur
a offrir des armes , des troupes, de l’argent,
a et leur représenter que si Athènes a cru
a jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur dis-

« puter la prééminence, elle pense mainte-
« nant qu’il serait honteux pour elle, pour
a les Thébains, pour tous les Grecs,de subir
a le joug d’une puissance étrangère. a

e .n m»:- par»;
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Ce décret a passé sans la moindre oppo-
sition; on a nommé cinq députés, parmi
lesquels sont Démosthène et l’orateur Hy-

péride : ils vont partir incessamment. t
e ....... . . Nos députés trouvèrent à

Thèbes les députés des alliés .de. cette ville.

Ces derniers, après avoir comblé Philippe
d’éloges et les Athéniens derepmches, re-
présentèrent aux Thébains, qu’en recon-
naissance des obligations qu’ils avaient à ce

prince, ils devaient lui ouvrir un passage
dans leurs états, ° et même tomber avec lui
sur l’Attique. On leur faisait envisager cette
alternative, ou que les dépouilles d’Athènes

seraient transportées à Thèbes, ou que cel-
les des Thébains deviendraient le partage
des Macédoniens. 3 Ces raisons, ces mena?
ces furent exposées avec beaucoup de force
par un des plus célèbres orateurs de ce siè-
cle, Python de Byzance, qui parlait" au nom
de Philippe; 4 mais Démosthène répondit
avec tant de supériorité, que les Thébains
n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs

t Demost. de cor. p. 505.
fi Aristot. rhet. lib. r, cap. a3, t. a, p. 575.
3 Demosth. ibid. p. 509.
4 Diod. lib. 16,1). 475.
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l’armée des Athéniens , commandée par

Charès et .par-Stratoclèsul (a) Le projet
d’unir les Atliéniens avec les Thébains lest

regardé comme un trait de génie; le succès ,
comme le triomphe de lléloquence.

Le. . . . .’ En attendant des circonstan-
ces plus favorables, Philippe. prit le parti
d’exécuter lei décret des amphictyons, et
d’attaquer la ville d’Amphissa; mais, pour
en approcher, ilvfallait lorcer un défilé que
défendaient Charès et Proxène, le premier
avec un détachement de Thëbains et d’A,’

théniens., le second avec un corps d’auxir
liaires que les Ampli issiens venaien tde pren-
dre à leur solde. ’* Après quelqves vaines

tentatives, Philippe fit tomber entre leurs
mains une lettre dans laquelle il marquait?!
Parménion, que les troubles» tout à coup
élevés dans la Thrace exigeaient sa pré-
sence, et lloliligeaicnt de renvoyer à un au-
tre temps le siège dlAmphissa. Ce’strata-
gème réussit. Charès et l’roxène abandon-

l Diode lib. 16, p. 475.
(a) Diodorc rappelle Lysicllis, mais Eschine (de fils.

leg. p. 451) et Polycn (suant-g. lib. f, cap. 2, 2) le
nomment Stramclès. Le témoignage d’hsclninc doit faire

préférer cette dernière leçon. I
P Eschin in Clos. p. 45x. Demostlnidc cor. p. 509.
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aèrent le défiléy-le roi s’en saisit aussitôt,

battit les Amphissiens, et s’empara de leur
ville. !

sous L’ARCHONTE CHARONDAS.

La 3° année de la r Ioe olympiade.

(Depuis le 28 juin lie-l’an 338, jusqu’au xçjuillet de

, l’art 337 avant J. C. i
Le. . . . . . (a) Il parait que Philippe veut

terminer la guerre; il doit nous envoyer des
ambassadeurs. Les chefs des Thébains ont
entamé des négociations avec lui, et sont
même près de conclure. lls’nous ont com-

manique ses propositions, et nous exhor-
tent à les accepter. a Beaucoup de gens ici
opinent à suivre leur conseil; mais Démos

sthène, qui croit avoir humilié Philippe,
voudrait l’abattre et l’écraser. r

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ou-

vertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour l’avis contraire.

- a Quand conseillerez - vous donc la guerre ? n
lui a demandé l’orateur Hypéride. Il a ré-

pondu : (c Quand je verrai les jeunes gens

.1 Polyæn. strateg. lib. 4, cap. 2, 8.
(a) Dans les premiers jours de juillet de l’an 338.
d Æschin. in Clos. p. 451.

7’ 9
l
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« observer la discipline, les richescontribuer,
a les orateurs ne pas épuiser le trésor. i n Un

avocat, du nombre de ceux qui passent leur
vie à porter des accusations aux tribunaux
de justice, s’est écrié : « Eh quoi! Phociou,

« maintenant que les Athénieus ont les ars
a mes à la main, vous osezleur proposer de
a les quitter! Oui, je l’ose, a-t-il repris, sa-
« chant très bien que j’aurai de l’autorité

u sur vous pendant la guerre, et vous sur
a moi pendant la paix. ’ » L’orateur Po.

lyeucte a pris ensuite la parole; comme il
est extrêmement gros, et que la chaleur était
excessive, il suait à grosses gouttes, et ne
pouvait continuer son discours sans deman-
der à tout moment un verre d’eau. « Athé-

« niens, a dit Phocion, vous avez raison
« d’écouter de pareils orateurs ; cet
on homme, qui ne peut dire quatre mots en
« votre présence sans étouffer, fera sans
n doute des merveilles, lorsque, chargé de la
«cuirasse et du bouclier, il sera près de
(r l’ennemi.’ la. n Comme Démosthène insis-

tait sur l’avantage de transporter le théâtre

! Plut. in Phoc. t. r, p. 752.
9 1d. ibid. p. 748.
3 Id ibid. p. 746.



                                                                     

(:un; QUATRE-VlNGT-DEUXIÈME. 99
de la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique :
« N’examinons pas, a répondu Phœion , où

«x nous donnerons la bataille, mais ou nous
« la gagnerons. ’ u L’avis de Démosthène’a

prévalu : au sortir de l’assemblée , il est parti

pour la Béotie. .Le. . . . . . . . (a) Démosthène a forcé le
Thébains et les Béotiens à rompre toute
négociation avec Philippe. Plus d’espérance
de paix. ’

Le. . . . . . Philippe s’est avancé à la tête

de trente mille hommes de pied, et de deux
mille chevaux au moins , 3 jusqu”à Chéronée

en Béotie :il n’est plus qu’à sept cents sta-

des d’Athènes. 4 (b)

Démosthène est partout, il fait tout : il
imprime un mouvement rapide aux diètes
des Béotiens, aux conseils des généraux. 5
Jamais l’éloquence n’opéra de si grandes

choses; elle a excité dans toutes les âmes

’ Plut. in Phoc. t. 1. p. 748.
(a) Vers le même temps.
9 Æschin in Ctes. p. 45v
3 niod. lib. 16, p. 47-5.
5 Demosth. de cor. p. 51 1.
(il) Sept cents stades font vingt-six de nos lieues, et

onze cent cinquante toises.
5 Aubin. ibid. p. 452. Plut. in Demosth. t. 1. p. 851.
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l’ardeur de l’enthousiasme. et la soif des

combats. l A sa voix impérieuse, on voit
s’avancer vers la Béotie les bataillons nom-
breux des Achéens, des Corinthiens, des
Leucadiens et de plusieurs autres peuples. ’
La Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi

dire, en pied, les yeux fixés sur la. Béotie,
dans l’attente cruelle de l’évènement qui va

décider de son sort. 3 Athènes passe à cha-

que instant partoutes les convulsions de
l’espérance et de la terreur. Phocion est
tranquille. Hélas! je ne saurais l’être; Phi-3
lotas est à l’armée. On dit qu’elle est plus

forte que celle de Philippe. 4
La bataille est perdue. Philotas est mort;

je n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je

retourne en Scytliie. .Mon journal finit ici, je n’eus pas la force
de le continuer : mon dessein était de partir
à l’instant; mais je ne pus résister aux priè-

res de la sœur de Philotas et d’Apollodore
son époux; je passai encore un au avec eux,
et nous pleurâmes ensemble.

l Tlieop. op. Plut. in Demosth. t. I , p. 854.
9 Demosth. de cor. p. 512. Lucien. in Demostll. en-

com. cap. 39, t. 3, p. 5:9.
3 Plut. in Demosth. t. r, p. 854.
4 Justin. lib. 9, cap. 3.
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Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille. Elle se donna
le sept du mois de métagéitnion. l (a)

Jamais les Athéniens et les Thébains ne
montrèrent plus de courage. Les premiers
avaient même enfoncé la phalange macé-
donienne; mais leurs généraux ne surent .
pas profiter de cet avantage. Philippe, qui
s’en aperçut, dit froidement que les Athé-

niens ne savaient pas vaincre, et il rétablit
l’ordre dans son armée. ’ Il commandait
l’aile droite, Alexandre son fils l’aile gau-
che. L’un et l’autre montrèrent la plus
grande valeur. Démosthène fut des premiers
à prendre la fuite. 3 Du côté des Athénicns
plus de mille hommes périrent d’une mort

glorieuse : plus de deux mille furent prison-
niers. La perte des Thébains fut à peu près
égale. 4

Le roi laissa d’abord éclater une joie in-
décente. Après un repas ou ses amis, à son

l Plut. in Gamin. t. r , p. r38. Coteinéde net. die Plus.

in symbol. liner. vol. 6, p. 95.
(d) Le 3 août de l’an 338 avant. J. C.

’ Polyæu. stratag. lib. 4, cap. z.

3 Plut. in Demostb. t. 1 , p. 855.
4 Diod. lib. 16, p. 475.

9h
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exemple7 se livrèrent aux plus grands excèsf
il alla sur le champ de bataille, n’eut pas de
honte d’insulter ces braves guerriers qu’il
voyait étendus à ses pieds ,i et se mit à dé-

clamer, en battant la mesure, le décret que
Démosthène avait dressé poursusciter contre
lui les Peuples de la Grèce., ° L’orateur Dé-

made, quoique chargé de fers, lui dit :
"« Philippe, vaus jouez le rôle de Thersite ,1
.« et vous pourriez jouer celui d’Agamem-
a non. 3 a Ces mots le firent rentrer en lui?
même. Il ’eta la couronne de fleurs qui cei-
gnait sa tète, remît Démadc en liberté, et
rendit justice à la valeur des vaincus. 4

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses
bienfaits 5 fut traitée avec plus de rigueur. Il
laissa une garnison dans la citadelle; quel-
ques-uns des principaux habitants furent
bannis, diantres mis à mort. 5 Cet exemple
de sévérité qu’il crut nécessaire, éteignit sa

vengeance; et le vainqueur n’exerça plus
que des jactes. de modération. Ou lui con:

* Diod. lib. 16, 15. 476;"
iliPlut. in Demosth. t. x , p. 855-.
a Diod.il)i(l. p. 477.
4 Plut. in Pelnpid. t. î. p. 287.
5 Justin. lib. 9,4231).
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seillait de s’assurer des plus fortes places de
la Grèce; ildit qu’il aimait mieux une longue
réputation de clémence, que l’éclat passager

de la domination t On voulait qu’il sévît du

moins contre ces Athéniens qui lui avaient
causé de si vives alarmes; il répondit : « Aux

a dieux ne plaise que je détruise le théâtre

a de la gloire, moi qui ne travaille que pour
a elle! ’ n’ Il leur permit de retirer leurs
morts et leurs prisonniers. Ces derniers , en-
hardis par ses bontés, se conduisirent avec
l’indiscrétion et la légèreté qu’on reproche à

leur nation; ils demandèrent hautement
leurs bagages, et se plaignirent des officiers
macédoniens. Philippe eut la complaisance
de se prêter à leurs vœux, et ne put s’empê-

cher de dire en riant : a Ne semble-t-il pas
n que nous les ayons vaincus aux jeux des
a osselets? 3 a)

Quelque temps après, et pendant que les
Athéniens se préparaient à soutenir un
siège, 4 Alexandre vint, accompagné d’An-

tipater, leur offrir un traité de paix et d’al-

’ Plut apolith. t. 2, p. 177. i
° Id. ibid. p. 178.
3 kl ibid. p. 177.
5 150m5 in [cocu p. 153. Demouh. de cor. p. 5:4,
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liance. t Je le vis alors cet Alexandre, qui
depuis a rempli la terre d’admiration et de
deuil. ll avait dix-huit ans, et s’était déja
signalé dans plusieurs combats. A la bataille
(le Chérone’e ,iil avait enfoncé et mis en fuite

l’aile droite de l’armée ennemie. Cette vic-

toire ajoutait un nouvel éclat aux charmes
de sa figure. ll a les traits réguliers, le teint
beau et vermeil, le nez aquilin, les yeux
grands, pleins de feu, les cheveux blonds.
et bouclés, la tête haute, maisun peu pen-
chée vers l’épaule gauche, la taille moyenne,

fine et dégagée, le corps bien proportionné
et fortifié par un exercice continuel. ’ On.
(lit qui] est très léger à la course, et très re-

cherché dans sa parure. 3 Il entra dans
Athènes sur un cheval superbe qu’on nom-
mait Bucéphale, que personne n’avait pu
domter jusqu’à lui, 4 et qui avait coûté

treize talents. (a)

î Justin. lib. g, cap. à.

9 Arrian. de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex.
t. r, p. 666 et 678; id. apophtli. t. a, p. 179. Quint.
Curt. lib. 6, cap. 5 , S. 29. Solin. cap. 9. Elian. var. bist.

lib. 12, cap. 14. Antholog. lib. 4, p. a
3 Ap. Aristot. rctli. ad Alex. cap. l , t. 2. p. 608:
4 Plut. in Alex. t. x, p. 667. Aul. Gel]. lib. 5, cap. 2.
(a) Soixantedix mille deux cents livres.
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Bientôt on ne s’entretintque d’Alexandre.

La douleur ou j’étais plongé ne me permit
pas de l’étudier de près. J’interrogeai un

Athénien qui avait long- temps séjourné en
Macédoine; il me dit :

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de
talents un désir insatiable de s’instruire, ’ et

du goût pour les arts, qu’il protège sans s’y

connaître. Il a de l’agrément dans la con-

versation, de la douceur et de la fidélité
dans le commerce de l’amitié, ” une grande

élévation dans les sentiments et dans les
idées. La nature lui donna le germe
de toutes les vertus, et Aristote lui en
développa les principes. Mais au milieu
de tant d’avantages, règne une passion fu-
neste pour lui, et peut-être pour. le genre
humain; c’est une envie excessive de do-
miner qui le tourmente jour et nuit. Elle e
s’annonce tellement dans ses regards, dans

son maintien , dans ses. paroles et ses
moindres actions, qu’en l’approcliant on
est’comme saisi (le respect et de crainte;3
Il voudrait être l’unique souverain de l’uni-

l lsocr. epist. ad Alex. t. 1, p. 466.
a Plut. in Alex. t. i, p. 677
3 Ælinn. var. hist. lib. I a, cap. 14.
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vers, ’ et le seul dépositaire des connais-
sances humaines. ’ L’ambition et toutes ces

qualités brillantes qu’on admire dans Phi-

lippe, se retrouvent dans son fils, avec cette
dillércnce, que chez l’un elles sont mêlées

avec des qualités qui les tempèrent, et que
chez l’autre la fermeté dégénère en obstina-

tion, l’amour de la gloire en frénésie, le

courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent
contre les obstacles, 3 de même qu’un tor-
rent s’élance en mugissant au dessusdu ro-
cher qui s’oppose à son cours. ’

Philippe emploie différents mayens pour
aller à ses fins; Alexandre ne connaît que
son épée. Philippe ne rougit pas de disputer
aux jeux olympiques la victoire à de simples
particuliers; Alexandre ne voudrait y trou-
ver pour adversaires que des rois. 4 Il sem-
ble qu’un sentiment secret avertit sans cesse
le premier, qu’il n’est parvenu à cette haute
élévation qu’à force de travaux, et le sc-

l Plut in Alex. t. l , p. 680.
a Id. ibid. p. 668. Ap. Aristat. riiez. ad Alex. cap. r,

1. a, p. 609.
3 Plut. ibid. p. 680.
41d.ibid. p. 666; id. apopl:tb.t. a, p. 179.
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, cond, qu’il est né dans le sein de la gran-

deur. (a)
Jaloux de son père, il voudra le surpas-

ser; émule d’Achille, l il tâchera de l’égaler.

Achille est à ses yeux le plus grand des hé-
ros, et Homère le plus grand .des poètes, ’-
parce qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs

traits de ressemblance rapprochent Alexan-
dre du modèle qu’il a choisi. C’est la même

Violence dans le caractère, la même impé-
tuosité dans les combats, la même sensibi-
lité dans l’âme. ll disait un jour, qu’Achille

fut le plus heureux des mortels, puisqu’il
eut un ami tel que Patrocle, et un panégy-
riste tel qu’Homère. 3 A

La négociation d’Alexandre ne traîna

pas en longueur. Les Athéniens acceptèrent
la paix. Les conditions en furent très dou-
ces. Philippe leur rendit même l’île de Sa-

(a) Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre,
dans’l’excellenœ histoire que M. Olivier de Marseille

publia du premier de ces princes en 1740, (1mn. a,

p. 425.) ,l Plut. in Alex. t. l , p. 667.
9 Id. de fouit. Alex. ont. 1,1. a, p. 337. 33:; etc.

Dia Clnysost. de regn. ont. p. 19. I
3 Plut. ibid. p. 672. Cieer. pro Axel). cap. Io, ’. 3

p. 3 1 5. «
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mas, l qu’il avait prise quelque temps au- n
paravant. Il-exigea seulement que leurs dé-
putés se rendissent à la diète qu’il allait con-

voquer à Corinthe, pour l’intérêt général de

la Grèce. °

sous L’ARCHONTE .PHRINICUS.

La 4° annee de la l 10° olympiade.

(Depuis Ie.17 juillet de l’an 337, jusqu’au p’juillct de

. « l’an 336 avant J. C.)
Les Lace’démoniens refusèrent de paraî-

tre à la diète de Corinthe. Philippe s’en
plaignit avec hanteur, et reçut pour toute
réponse ces mots : « Si tu te crois plus grand
« après ta victoire, mesure ton ombre; elle
a n’a pas augmenté d une ligne. 3 n Philippe
irrité répliqua z a Si j’entre dans la Laconie,

a je vous en chasserai tous. n Ils lui répon-

dirent : (r Si. 4 n ». Un objet plus important l’empêche! dief-
fectuer ses menaces. Les députés de presque
toute la Grèce étant assemblés, ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les

1 Plut. in Alex. t. l1, p. 68:.
1 Id. in Phoc. t. 1 , p. 7-48.
3 Plut. apophth. lacon. t. 2,’p. 218.

4 Id. de garrul. t. 2,p. 511.
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dissen tians qui jusqu’alors avaient divisé les
Grecsïetgd’établir un conseil permanent,

chargé de veiller au maintien de la paix
universelle. Ensuite il leur représenta qu’il
était temps de venger la Grèce des outrages
qu’elle avait éprouvés autrefois de la part

des Perses, et de porter la guerre dans les
états du grand roi. ’ Ces deux propositions
furent reçues avec applaudissement, et Phi-
lippe fut élu, tout d’une voix, généralissime,

de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les

plus amples. En même temps on régla le
contingent des troupes que chaque Ville

cuvait fournir; elles’se montaient à deux
cent mille hommes de pied et quinze mille
de cavalerie, sans, y cemprendre les soldats
de la Macédoine, et ceux des nations bar-
bares soumises à ses lois. 3 Après ces résolu-

tions, il retourna dans ses états pour se pré-
parer à cette glorieuse expédition.
Ï Ce ’fut alors qu’expira la liberté (le la

Grèce. 3 Ce pays si fécond en grands hom-

mes, sera pour long-temps asservi aux rois
de Macédoine. Ce fut alors aussi que je

’ Diod. lib. 16, p. 478. " i -
’ Justin. lib. 9, cap. 5. Oros, lib. 3, cap. 15,

3 Gros. ibid. cap. 13. -

7. . m
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m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux

efforts qu’on fit pour me retenir. Je revins
en Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en

avaient rendu le séjour odieux. Accueilli
d’une nation établie sur les bords du Borys-

thème, je cultive un petit bien qui avait ap-
partenu au sage Anacharsis, un de mes
aïeux. J’y goûte le calme de la solitude;
j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié,

si le cœur pouvait réparer ses pertes. Dans
ma jeunesse je cherchai le bonheur chez les
nations éclairées; dans un âge plus avancé,

j’ai trouvé le repos chez un peuple qui ne
connaît que les biens de la nature.

Tl



                                                                     

NOTES

NOTE I, anr. Lxxrx.
Si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unlle’ de

Dieu. (Page x5.)

Les premiers apologistes du christianisme , et
plusieurs auteurs mgdernes, à leur exemple, ont
soutenu que les anciens philosophes n’avaient re-
connu qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au
contraire, prétendant que les passages favorables
à cette opinion , ne doivent s’entendre que de la
nature, de l’âme du monde, du soleil, placent
presque tous ces philosophes au nombre (les spi-
nosistes et des athées. l Enfin il a paru , dans ces
derniers temps , des critiques qui , après de longues
veilles consacrées à l’étude de l’ancienne philoso-

phie , ont pris un juste milieu entre ces deux sen-
timents. De ce nombre sont Brucker et Moshem ,
dont les lumières m’ont été très utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette
question importante. Je vais en indiquer quelques-
unes; mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici

principalement des philosophes qui précédèrent
Aristote et Platon , parce que ce sont les seuls dont
je parle dans mon ouvrage

t Moshem. in Cudw. cap. 4, s. 26, t. r , p. 681.



                                                                     

in norias,1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer
la formation et la conservation de l’univers par les
seules qualités de la matière; cette méthode était
si générale , qu’Anaxagore fut blâmé , ou de ne l’a-

voir pas toujours suivie , ou de ne l’avoir pas ton»
jours abandonnée. Comme , dans l’explication des

faits particuliers , il avait recours , tantôt à des
causes naturelles, tantôt à’ Cette intelligenCe Qui ,
suivant lui, avait débrouillé le chaos; Aristote lui
reprochait de faire , au besoin , descendre un Dieu
dans la machine , Il et Platon , de ne pas nous mon-
trer, dans chaque phénomène , les voies de la sa-
gesse divine. 3 Cela supposé ,, on ne peut conclure
du silence des premiers physiciens , qu’ils n’aient

pas admis un Dieu , 3 et de quelques-unes de leurs
expressions , qu’ils aient voulu donner à la matière
toutes les perfections de la Divinité.

2° Deptous les ouvrages philosophiques qui exis-
taient du temps d’Aristote , il ne nous reste en en-
fier qu’une partie des siens , une partie de ceux de
Platon , un petit traité du pythagoricien Timée de
Locres sur l’âme du monde , un traité de l’univers

par Occllus de Lucanie, autre disciple de’Pytlla-
gorc. Occllus , dans ce petit traité , cherchant moins
à développer la formation du monde, qu’à pron-
ver son éternité, n’a pas occasion de faire agir la
Divinité. Mais dans un de ses ouvrages , dont Sto-

l Aristot. Metaph. lib. 1, cap. 4, t. 2, p.
3 Plat. in Phædon. t. I, p. 98.

3Bmck. t. x , p.469et1lçzi.



                                                                     

nous. 1 13litée nous a transmis un fragment, il disait que
l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur decette harmonie. 1 Cependant je veux
bien ne pas m’appuycr’de son autorité; mais Timée ,

Platon et-Aristo’te ont établi formellement l’unité

’d’un Dieu; et ce n’est pas en passantrc’est dans

des ouvrages suivis , et dans l’exposition "de leur:

systèmes fondés sur ce dogme. r
Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous

n’ en avons que des fragments , dont les une dépo-

sent hautement en faveur de cette doctrine , dont
les autres , en très petit nombre , semblent la dé-
truire : parmi ces derniers, il en est qu’on peut
interpréter de diverses manières , et d’autres qui
ont été recueillis et altérés par des auteurs d’une

secte opposée, tels que ce Velléius que Cicéron in-
troduit dans son ouvrage sur la naturehdes’dieuxl,
et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une fois

les opinions des anciens. 3 .Si, d’après de si faibles

témoignages, on voulait juger des opinions des
anciens philosophes, on risquerait de faire,,à leur
égard, ce glue, d’après quelques expressions déta-

chées et mal interprétées , le P. Hardouina fait àl
.l’égard’de Descartes, Malebranche ,"Arnaud, et

autres , qu’il accuse d’athéisme. 4
.30 Les premiersphilosophes posaient pour prin-

1 Stob. eclog. phys. lib. x, cap. 16, p. 32.
3 Sam. Parker. disput. de Deo,disp. 1 , sect. 6, p. 16.

’Beimmnn. hist. Atheismneap. 22, S. 6, p. 166. Bruclt.
:5. x, p. 738. Moshem. in Cudw. cap. ,1, S. 7, note y,

t. i, p. 15. ’ A ’ 10.
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clpe , que rien ne se fait de rien. l De la, ils con-
clurent, ou que le monde avait toujours été tel
qu’il est , ouque du moins la matière est éternelle. 3.

D’autre part, il existait une ancienne tradition, ’
suivant laquelle toutes choses avaient été mises en
ordre par l’Être suprême. 3 Plusieurs philosophes
ne voulant abandonner ni le principe ni la tradi-
tion , cherchèrent à les concilier. Les uns , comme
Aristote , dirent que cet être avait formé le monde
de toute éternité; 4 les autzres , comme Platon , qu’il
ne l’avait formé que dans le temps et d’après une

» matière préexistante , informe, dénuée des perfec-

tions qui ne conviennent qu’à l’Etre suprême. 5.
. L’un et l’autre étaient si éloignés de-penser que

leur opinion pût porter atteinte. à la croyance de
la Divinité, qu’Aristote n’a pas hésité à recon-

naître Dieu comme première cause du mouve-
ment, 6 et Platon comme l’unique ordonnateur de
l’univers. 7 Or, de ce que les plus anciens philo-

;A1istot. net. auscult. lib. 1, cap. 5, t. t, p. 316;
id. de gener. et corrupt. lib. 1 , cap. 3, t. l, p. 499, A;
id. de Xenoph. cap. 1 , t. 1, p. 1241. Democr. up. Ding.
Laert. lib. 9, S. 44’, etc. etc.

2 Moshem. in Cudw. cap. t , 31,6. I , p. 64.
3 De mund. up. Aristot. cap. 6,.t. tv. p. 61 o.’
4 Aristot. de ’cœlo, lib. 2, cap. l, t. 1, p. 452;

id. metaph. lib. 14, cap. 7, t. 2, p. 1001.
,5 Plat. in Tim. t. 3, p. ’31, etc. Ciccr. de un. deor.

lib. I, cap. 8, t; 2,-p. 403.
6 Aristot. métaph. lib. 14, cap. 7, t. a, p. 1000, etc.
7 Plat. in Tim. Moshem. de -creat. exnibilo, in Cudw.

t. a, p. 310, etc.



                                                                     

nous, 115sopbes n’ont pas connu la création proprement
dite , plusieurs savant; critiques prétendent qu’on
ne les doit pas ranger dans la classe des athées. l-

4° Les anciens attachaient en général une autre
idée que nous aux mots incorporel, immatériel ,
simple. 3 Quelques-uns , à la vérité , paraissent avoir
conçu la Divinité comme une substance indivisi-
ble , sans étendue et sans mélange; 3 mais par sub-
tauce spirituelle , la plupart n’entendaient qu’une
matière infiniment déliéeJ Cette erreur a subsisté
pendamt une longue suite, de siècles , 5’ et même
parmi des auteurs que l’Église. révère; et, suivant

quelques savants , on pourrait l’admettre sans mé-.
riter d’être accusé d’athéisme. 6

5° Outre la disette de monuments dontj ’al parlé

i Cudw. cap. 4, S. 7, tu 1, p. 276. Beausobre, hîst
Munich. liv. 5, chap. 5, t. a, p. 23g. Bruck. hist. philos.
t. 1, p. 508. Zimmerm. de Athéism. Plat. in amœn,

litter. t. 12, p. 387. U3 Bruck. ibid. p. 690. Moshem. in Cudw. cap. 4,
s. 24, p.630.

3 Anaxagor. up. Aristot. metsph. lib. 1, cap. 7, t. a,
p. 851, A; de anim. lib. 1, cap. 2, t. 1, p. 620, 1).;

lib.3,cap. 5, p. 652,1; 44M01111em. in Cudw. cap. 1, S. 36, t. 1, p.47,
11m. y; id. in cap. 5, sect. 3, t. 2, p. 3Go. Bennsobre,
liisL du Manich. liv. 3, chap. 1 , t. 1 , p. 474;.chap. a,

p. 482. 15 Mosbem. ibid. cap. 5, tact. 3, S. 26, net. l, La,
p. 434.

6 Id. ibid. cap. 3. 5.4,1. 1, p. 136. Beauscbre, ibid.
chap. 2, L 1 , p. 485.



                                                                     

316 NOTES. zplus haut, nous avions encore à nous plaindre de
l’espèce de servitude ou se trouvaient réduits les

anciens philosophes. Le peuple se moquait de ses
Dieux, mais ne voulait pas en changer. Anaxagore
avait dit que le soleil n’était qu’une pierreou
qu’une lame de métal enflammée. ï Il fallait le con-

damner comme physicien , on l’accusa d’impie’té.

Dc pareils exemples avaient depuis’long-temps ac-
coutumé les philosophes a user de ménagements.
De la cette doctrine secrète qu’il n’était pas permis

de révéler aux profanes. Il est très difficile, dit
Platon , 9 de se faire une juste idée de l’auteur de

Cet univers; et si on parvenait à la concevoir, il
faudrait bien se garder de la publier. Delà ces ex-
pressions équivoques qui conciliaient, en quelque

, manière , l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est

de ce nombre. Un ancien abus en avait étendu
l’usage à tout ce qui, dans l’univers , excite n0tre .

admiration; à tout ce qui, parmi les hommes,
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir.

On le trouve dans les auteurs les plus religieux.
remployé tantôt au singulier, tantôt au pluriel. 3
En se montrant tour ’a tout sous l’une ou l’autre

(le ces formes , il satisfaisait également le peuple et
les gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde
le nom de Dieu a la naturc,.à l’âme du monde,

l ’Plut «le supers. t. a, p. 169, r. Sotion up. Diog-
laert. lib..2. S. 12. Euse’b. præp. evang..lib. 14, S- l4,
:p. 750.

3 Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
3 Xenoph. Plat.
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au: astres , on est en droit de demander en quel
sens il prenait cette expression; et si, au dessus de
ces objets , il ne plaçait pas un Diemuniquc , au-
teur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable àdeux
opinions généralement introduites parmi les peu-
ples de l’antiquité. Liane admettait au dessus de
nous des génies destinés à régler la marche de l’u-

nivers. Si cette idée n’a pas tiré son origine diane

tradition ancienne et respectable , elle a dû naître
dans les pays où le souverain confiait le soin de
son royaume à la vigilance de ses ministres. ll pa-
rait en effet , que les Grecs la reçurent des peuples
qui vivaient sous un gouvernement monarchique; l
et de plus , hauteur diun ouvrage attribué fausse-
ment à Aristote , mais néanmoins très ancien , obi-
serve que , puisqulil n’est pas de la dignité du roi
de Perse de s’occuper des minces détails de liadmi-
nistration , ce travail convient encore moins à l’Etre

suprême. 3 - iLa seconde opinion avait pour objet cette con-
tinuité diactions et de réactions qu’on voit dans
toute la nature. On supposa des âmes particulières
dans la pierre dlaimant , 3 et dans les corps ou lion
croyait distinguer un principe de mouvement, et
des étincelles de vie. On supposa une âme univer-
selle, répandue dans toutes les parties de ce grand

î Plut. de crac. dei. t. 2, p. 415.
2 De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1." p. 61 1;
3 liliales ap. AriatoL de anim. lib. l , cap. 2, t- I,

p. 610 , a



                                                                     

1 18 nous.tout. Cetteidée n’était pas contraire à la saine doc-

trine; car rien n’empêche de dire que Dieu a ren-
fermé dans la matière un agent invisible , un prin-n
cipe vital qui en dirige les opérations. lAllflais , par
une suite de l’abus dont je viens de parler , le nom
(le Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à
l’âme du monde. De là les "accusations intentées

contre plusieurs philosophes , et en particulier.
contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déja dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au singulier , tan-
tôt au pluriel, 9 on lui a reproché de s’être contre-

dit. 3 La réponse était facile. Dans son Timée ,
Platon , développant avec ordre ses idées , dit que
Dieu forma l’univers , et que , pour le régir , il éta-

blit des dieux subalternes, ou des génies, ouvrages
de ses mains , dépositaires de sa puissance et sou-
mis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu
suprême et les autres dieux est si clairement (mon.
cée , qu’il est impossible de la méconnaître , et

Platon pouvait prêter les mêmes vues et deman-
der les mêmes grâces au souverain et à ses ministres..

Si quelquefois il donne le nom de Dieu au monde,
au ciel, aux astres, à la terre, etc., il est visible
qu’il entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a semés dans les difle’rentes parties de l’uni-

1 Cudw. cap. 3, 2, t. 1 , p. 99. Mosbem. ibid.
à Plat. in Tim. x. 3, p. 27; id. de leg. lib. 4, t. a.

p. 7 16, etc etc.
3 Cieer. de nat. deor. lib. x, cap. 12, t. a, p. 406.

Bayle contin. des pelas. t. 3, 26.

.w-v-d



                                                                     

NOTES. 119yen, pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentît cette

doctrine.
Les imputations faites à Pythagore ne sont pas

moins graves , et ne paraissent pas mieux fondées.
il admettait , dit-ou , une âme répandue dans
toute la nature, étroitement unie avec tous les
êtres qu’elle meut , conserve et reproduit sans
cesse; principe éternel dont nos âmes sont éma-
nées , et qu’il qualifiait du nom deDieu. l On ajoute
que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il

doit être rangé parmi les athées. A ’
De savants critiques se sont élevés contre cette

accusation , 3 fondée uniquement sur un petit
nombre de passages susceptibles d’une interpréta.

tion favorable. Des volumes entiers sufliraient à
peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre
ce philosophe; je me borne à quelques réflexions.)

On ne saurait prouver que Pythagore ait con-
fondu l’âme du monde avec la Divinité, et tout
concourt à nous persuader qu’il a distingué l’une

de l’autre. Comme nous ne pouvons juger de ses
Sentiments que par ceux de ses disciples , voyous
comment quelques-uns d’entre eux se sont expri-

l Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 1 1, t. a, p. 405.
Clem. Alex. colxort. ad gent. p. 69.. Minue. Felix, p. 1 21.
Cyrill. up. Bruck. t. 1 , p. 1075. Justin. marc. cohort. ad
gent. p. 20.

9 Beausohre, liist. du Munich. liv.- 5, chap. a, t. a,
p. 172. Reimmann. bistor. Athéism. cap. 20, p. 15031::

alii up. Bruck. t. 1, p. 1081. -



                                                                     

[20 I NOTES.usés dans des fragments qui nous restent de leur:

écrits. lDieu ne s’est pas contenté de former toutes
choses , il conserve et gouverne tout. l Un général
donne ses ordres à son armée, un pilote à son
équipage , Dieu au monda?! ll est par rapporta
l’univers ce qu’un roi est par rapport à son em-
pire. 3 L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était

dirigé par l’harmonie ci par la Providence. 4 Dieu
est bon , sage et heureux par lui-même. 5. ll est re-
gardé comme le père des dieux et des hommes,
parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets,
Législateur équitable, précepteur éclairé , il ne

perd jamais de vue les soins de son empire. Nous
devons modeler nos vertus sur les siennes , qui
sont pures et exemptes de toute affection gros-

sière. 6 ,Un roi qui remplit ses devoirs , est l’image de
Dieu. 7 L’union qui règne entre lui et ses sujets ,
est la même qui règne entre Dieu et le monde. 8

Il n’y a qu’un Dieu très grand , très haut, et

gouvernant toutes choses. Il en est d’autres qui
possèdent difi’érents degrés de puissance, et qui

l Stheneid. ap. Stob. serin. 46, p. 332.
P Archyt. ibid. serra. 1 ,pp. 15. ’ I
3 Diotog. ibid. serm. 46, p. 330.
4 Hippod. ibid. serin. 101 , p. 555, lin. 26.

. 5 Stheneid. ibid. p. 332. Eurypliant. ibid. p. 5?)",
5 Steneid. ibid. Archyt. ibid. serm. 1 , p. 13.
7 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.,
a Ecpliqut. ibid. p. 334.



                                                                     

NOTES. 12!obéissent à ses Ordres. Ils sont a son égard ce qu’est

le chœur par rapport au coryphée , ce que sont les
soldats par rapport au général. l -

Ces fragments contredisent si formellement
l’idée qu’on a voulu donner des opinions de Py-

thagore, que des critiques 3 ont pris le parti de
jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêté des savants également exercés dans la cri-
tique. 3 Et en eil’et, la doctrine déposée dans ces
fragments , est’conforme a celle de ’l’imée , qui dis-

tingue expressément l’Être suprême d’avec l’âme

du monde,qu’il suppose produite par cet étre.0n
a prétendu qu’il avait altéré le système de son

maître. 4 Ainsi, pour condamner Pythagore , il
suffira de rapporter’quelques passages recueillis
par des écrivains postérieurs de cinq a six cents
ans à ce philosophe, et dont il est possible qu’ils
n’aient pas saisi le véritable sens; et pour le justi-
fier , il ne suflira pas de citer une foule d’autorités
qui déposent en sa faveur , et surtout celle d’un de

ses disciples qui vivait presque dans le même
temps que lui, et qui, dans un ouvrage conservé

-en entier, expose un système lié dans toutes ses

parties l; v ’ t r - vCependant on peut, à l’exemple de plusieurs
critiques éclairés, concilier le témoignage de Ti-

’ l Onatas, ap. Stab. eclog. phys. lib. 1,.c. 3, p. 4.
’ Conring. et Thomas. ap. Brook. t. 1, p. 1040 et

1 102. ’3 Fabr.bibl. græc. t. 1, p. 529.
4 Brook. t. 1. p. 1093.

4



                                                                     

122 NOTES.née avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore recors.

naissait un Dieu suprême , auteur et conservateur
du monde , être infiniment hon etsage , qui étend sa
providence partout; voilà ce qu’attestent Timée et
les autres pythagoriciensdont j’ai citéles fragments.

Pythagore supposait que Dieu vivifie le monde
par une âme tellement attachée à la matière , qu’elle

ne peut pas en être séparée; cette âme peut être
considérée comme un feu subtil ,comme uneflamme

pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le
nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accor:
riaient a tout ce qui sortait des mains de l’Étrc su-
prême : voilà, si je ne me trompe , la seule manière
d’expliquer les passages qui jettent des doutes sur
l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagori-
ciens , voulant nous donner une image sensible de
l’action’de Dieu sur toute la nature, aient pensé
qu’il est tout entier en tous lieux , et qu’il informe

l’univers comme notre âme informe notre corps.
C’est l’opinion que semble leur prêter le grand-
prêtre de Cérès , au chapitre XXX de cet ouvra ge,
J’en ait fait usage en cet endroit , pour me rapprœ
cher des auteurs que je citais en note , et pour ne
pas prononcer sur des questions qu’il est aussi pé-
nible qu’inutile d’agiter. Car enfin , ce n’est pas

d’après quelques expressions équivoques, et par
un long étalage de principes et’dc conséquences ,
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore : c’est

par sa morale pratique , et surtout par cet institut
qu’il avait formé, et dont un des principaux de-

.4.



                                                                     

nous. 123voirs était de s’occuper de la Divinité , ï de se tenir

toujours en sa présence , et de mériter ses faveurs
par les abstinences , la prière , la méditation et la
pureté du cœur. î ll faut avouer que ces pieux exer-
cices ne conviendraient guère aune société de Spi-

nosistes.
70 Ecoutons maintenant l’auteur des pensées sur

la comète : a Quel est l’état de la question, lors-
a qu’on veut philosopher touchant l’unité de
a Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence
a parfaitement simple, totalement distinguée de
a la matière et de la forme du monde , et produc-
« trice de toutes choses. Si l’on affirme cela, l’on
a croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais, si on ne l’af-

cç firme pas , on a beau siffler tous les dieux du pa-
a ganisme, et témoigner de l’horreur pour la mul-
u titude des dieux,fion’ admettra réellement une
a infinité de dieux. n. Bayle ajoute, qu’il serait
malaisé de trouver, parmi les anciens , des auteurs
qui aient admis l’unité de Dieu, sans entendre une

substance composée. a Or, une telle substance
u n’est une qu’abusivement et improprement , ou
a que sous la notion arbitraire d’un certain tout,
a ou d’un être collectif. .3 n

Si pour être placé parmi les polythéistes, il suffit

[le n’avoir pas de justes idées sur la nature des es-

! Plut. in Num. t. x, p. 69. Clem. Alex. strom. lib. 5,
p. 686. Aur. carm.

3 Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. up. Phot. 13.1313.
Diod. excerpt. Vales. p. 245 et 246.

3 Bayle, contin. des pens. t. 3, S. 66.



                                                                     

124 nous.prits , il faut, suivant Bayle lui-même , condamneir
non-seulement Pythagore , Platon , Socrate , et
tous les anciens , l mais encore presque tous ceux
qui , jusqu à nos jours , ont écrit. sur ces matières Ç
Car voici ce qu’il dit dans son dictionnaire : 9 « Jus-

a(

K

K

K

K

K

afitcâææ

(t

qu’à M. Descartes, tous nos docteurs , soit théo-

logiens, soit philosophes, avaient donné une
étendue aux esprits, infinie à Dieu , finie aux
anges et aux âmes raisonnables, Il est vrai qu’ils"
soutenaient qtie cette étendue n’est point maté-

rielle , ni composée de parties , et que les esprits
sont tout entiers dans chaque partie de l’espace
qu’ils occupent. De là sont sorties les trois es-
pèces de présence locale : la première pour les
corps , la seconde pour les e5prits créés , la troi-

sième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé
tous ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont
aucune sorte d’étendue ni de présence locale;

mais on rejette leur sentiment comme très ab:
surde. Disons donc qu’encore aujourd’hui tous
nos philosophes et tous nos théologiens ensei-
gnent, conformément aux idées populaires, que
la substance de Dieu est répandue dans des es-
paces infinis. Or il est certain que c’est ruiner
d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est

redonner en effet à Dieu la matérialité que l’on
lui avait ôtée. n

L’état de la question n’est donc pas tel que
Bayle l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon ,

l Moshem. in’Cudw. cap. 4, 27., not. n, p. 684
’IArt. Simonide, not. a.
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et d’autres philosophes antérieurs à Platon , ont

reconnu un premier être, éternel, infiniment in-
telligent , infiniment sage et bon; qui a formé l’u-
nivers de toute éternité ou dans le temps; qui le
conserve et le gouverne par luiqnême ou par ses
ministres; qui a destiné , dans ce monde ou dans
l’autre , des récompenses à la vertu et des punitions

au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits de presque tous l’es anciens philo-
sophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs gros-

sières sur l’essence de Dieu , nous répondrons
que ces auteurs ne les avaient pas aperçues , ou du
moins necroyaient pas qu’elles détruisissent l’unité

de l’Être suprême. l Nous dirons encore qu’il n’est

pas juste de reprocher, à des écrivains qui ne sont
plus, des conséquences qu’ils auraient vraisembla-
blement rejetées , s’ils en avaient connu le danger. 3

Nous dirons aussi que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle avaient
des idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres ,
mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloi

gués de l’athéisme que du polythéisme.

NOTE Il, cuir. LXXIX.
’Sur la Théologie morale des anciens Philosophes grecs.

(Page 26.)

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin
de recueillir les témoignages des poètes et des phi-

! Moshem. dissert. de crcat. ap. Cudw. t. a, p. 3 r 5.
3 la. in Cudw. cap. 4, t. r , p. 685.
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losoPhes grecs, favorables au dogme de l’unité
d’un Dieu , à celui de la Providence , et à d’autres

également essentiels. 1
Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale

du christianisme celle que les anciens philosophes
avaient établie parmi les nations , et reconnurent
que la seconde ,I malgré son imperfection, avait
préparé les esprits à recevoir la première, beau-
coup plus pure. .3.

Il a paru, dans ces derniers temps , dill’érents
ouvrages sur la doctrine religieuse des païens; 3
et de très savants critiques, après l’avoir appro-
fondie , ont reconnu que , sur certains points , elle
mérite les plus grands éloges. Voici comment s’ex- ’

plique M. Fréret , par rapport au plus essentiel des
dogmes : a Les Égyptiens et les Grecs ont donc
« connu et adoré le Dieu suprême, le, vrai Dieu ,
u quoique d’une manière indigne de lui." Il n Quant
in la morale , écoutons le célèbre Hum , évêque
d’A’vranches :Ac milii guident saupe plumera contigit,

ut quum sa legerem quæ ad vilain racle probeque insti-

l Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lactam. divin. inst.
lib. t, cap. 5. August. de civit. Dei, lib. 8, cap. 91;
lib. 18, cap. 47. Euseb. ptæpar. evang. lib r r. Minus.
Félix, etc. etc.

2 Clem. Alex. strom. lib. r, p. 33 1 , 366, 376, etc.
3 Mourg. plan théolog. du Pythagor. Thomassin,

métll. d’enseigner les lettres hum.; id. métli. d’enseigner

la philosophie. Burigny, théolog. paîenn. Cudw. syst.
intellect. passim.

4 Déf. de la cl)r0n0l. p. 379 et 380.



                                                                     

NOTES; 127». . oIuendam, val a Platane, val ab Aristolele , val a Ci.
carotte, ce! ab EpictetoJradita sunl, mihi videra en:
aliquibus christianorum scriptis capere normam pie-
latis. *

Autorisé par de si grands exemples, et force
Par le plan de mon ouvrage à donner un précis
de la théologie morale des Grecs, je suis bien
éloigné de penser quiou puisse la confondre avec
la nôtre , qui est diun ordre infiniment supérieur;
Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ou-
vrage de la sagesse divine , je me borne à un seul
article. Les législateurs de la Grèce siétaient con-
tentés de dire : Honorer. le: dieux. Liévangile dit t

Vous aimerez votre Dieu. de tout votre cœur et le
prochain comme vous- même. 3 Cette loi qui les
renferme et qui les anime toutes , S. Augustin pré:
tend que Platon l’avait connue en partie; 3 mais
ce que Platon avait enseigné à cet égard n’était

quiune suite de sa théorie sur le souverain bien ,
et influa si peu sur la morale des Grecs , qu’Aris-
tote assure qu’il serait absurde de dire qu’on aime

Jupiter. 4

NOTE III, ou"; inrx.
Sur quelques citations de cet ouvrage. (Page 43. )

A timon: que jiai choisie, il courait dans la
Grèce des hymnes et diautres poésies quion attri-

l’ fluet. Alnetau. quæst. lib. 2, p. 92.

3 Luc. cap. 22, v. 37.
3 Augnst. de civit. dei, lib. 8, cap. 9.
5 AriswL mngn. mon lib. 2,’mp. 14, l. 2, P- m7” b-

x



                                                                     

128 NOTES.
huait à de très anciens poètes; les personnes ins-
truites en connaissaient si bien la supposition ,
qu’Aristote doutait-même del’exis-tence d’OrpHée. 1

Dans la suite , on plaça les noms les plus célèbres
à la tête dertjuantité d’écrits dont les vrais auteurs

étaient ignorés. Tels sont quelques traités’qui se

trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon
et d’Aristote; je les ai cités quelquefois sous les
noms de ces grands hommes, pour abréger, et
parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE 1V, ou". Lxxx.
Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient

parmi les Grecs , vers le milieu du quatrième siècle
avantJ; C. (Page 45.) ’
C’EST d’après Suida’s , ’Athénée ,I et d’autres au-

teurs, dont les témoignages 5m été recueillis par
Fabricius , 3 que j’ai porté à environ trois mille le
nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains
ne méritent pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il faut observer qu’ils
ont cité quantité d’auteurs dramatiques qui vécu-

rent avant le jeune Anacharsis, ou de son temps ,
sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avaient
composées. S’il y a exagération d’un côté, il y a

Omission de l’autre, et le résultat ne pouvait guère
différer de celui que j’ai donné. ll monterait peut-

être au triple et au quadruple , si, au lieu de m’ar-
rêter à une époque précise , j’avais suivi toute

l Cicer. de nat. deor. lib. I, cap. 38, t. 2, p. 429.
’ Fahr. bibl. suce. t. 1 , p. 736.



                                                                     

NOTES. 129l’histoire du théâtre grec : car, dans le peu de mo-
numents qui servent ’a, l’éclaircir, il est fait men-

tion d’environ trois cent cinquante poètes qui
avaient composé des tragédies et des comédies. I

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Es-
chyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide ,
onze d’Aristophane ,’ en tout quarante-quatre. On
peut y joindre les dix-neuf piè’ces de Plaute et les
six de Térence, qui sont des copies ou des imita?
tions des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de
la littérature des Grecs; livres d’histoire , ouvrages
relatifs aux’ sciences exactes , systèmes de philoso-
phie, traités.de politique, de morale, de méde-
cine, etc. , presque tout a péri; les livres des Ro-
mains ont’eu le même sort; ceux des Égyptiens ,
des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-
rées, ont été engloutis dans un naufrage presque

universel. ’ t
Les copies d’un ouvrage 5e multipliaient autre-

fois si diïficilement, il fallait être si riche pour se
former une. petite bibliothèque , que les lumières
d’un pays avaient beaucoup de peine à pénétrer
dans un autre , et enCore plus à se perpétuer dans
dans le même endroit. Cette considération devrait
nous rendre très circonspects à l’égard des con-

naissances que nous accordons ou que nous refu-
sons aux anciens.

Le défaut des moyens, qui les égarait souvent
au milieu de leurs recherches , n’arrête plus les

I Fahr. bihl. græc. t. 1, p. 662 et 736.
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modernes. L’imprimerie , cet heureux fruit du ha:
serti, cette découverte peut-être la plus impor-
tante de toutes, met et fixe dans le commerce les
idées de tous les temps et de tous les peuples. J a-
mais elle ne permettra que les lumières s’éteignent ,

et peut-être les portera-belle à un point, qu’elles
seront autant au dessus des nôtres, que les nôtres
nous paraissent être au dessus de celles des an-
ciens. Ce serait un beau sujet à traiter, que l’in-
fluence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur

les esprits , et celle qu’elle aura dans la suite.

NOTE V, CHLP. Lxxx.
Sur les’ Griphes et sur les Impromplus. (Page

Le mot griplpe signifie un filet; et ’c’est ainsi
que furent désignés certains problèmes qu’on se

faisait un jeu de proposer pendant le souper, et
dont la solution embarrassait quelquefois les con-
vives. ! Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se
soumettaient à une peine.

On distinguait différentes espèces de griphes.
Les uns n’étaient, à proprement parler, que des
énigmes. Tel est celui-ci : a Je suis très grande à
u ma naissance, très grande dans ma vieillesse,
« très petite dans la vigueur de l’âge. 3 n L’ombre.

Tel est cet autre : a Il existe deux sœurs qui ne
u cessent de s’engendrer l’une l’autre. 3,» Le jour

ï Suid in PpÎÇ. Schol. An’stoph. in vesp. v. no.

’ Tbeodect. ap. Athen. lib. [0, cap. 18, p. 451, r.
316. ibid.



                                                                     

mores. 13iet’la nuit. Le mot qui désigne le jour est féminin

en grec.
D’autres griphes roulaient sur la ressemblance

des noms. Par exemple : a Qu’est-ce qui se trouve
.u a-la-fois sur la terre, dans la mer et dans les
« cieux? ’ » Le chien, le serpent et l’aune. On. a
donné le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres, sur les sylla-
bes, sur les mots. On demandait un Vers déja
connu, qui commençait par telle lettre, ou qui
manquât de telle autre; un vers qui commençât
ou se terminât par des syllabes indiquées; 9 des
vers dont les pieds fussent composés d’un même

nombre de lettres ,, ou pussent changer mutuelle-
ment de place sans nuire à la clarté ou à l’har-
monie. 3

Ces derniers griphes , et d’autres que je pour-
rais citer, 4 ayant quelques rapports avec nos
logogriphes, qui sont plus connus, cru pou-
voir leur donner-ce nom dans le chapitre XXV de
cet ouvrage.

Les poëtes , et surtout les auteurs de comédies ,
faisaient souvent usage de ces griphes. il paraît
qu’on en avait composé des recueils, et c’est un

de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque
.d’Euclide.

Je dis dans le même endroit , que la bibliothè-

l Theodoct. ap. Adieu. lib. Io, cap. 20, p. 453, a.
’ ld. ibid. cap. 16, p. 448, D.

3 ld. ibid. cap. 20, p. 455, s
immunuxn



                                                                     

132 nous.que dviEuclide contenait des. impromptus. le. cite
en marge un passage diAtbénée , qui rapporte six
vers de Simonide faits sur-le-champ. On peut de.»
mander, en conséquence , si l’usage diimprovise:
n’était pas connu de ces Grecs , doués diune imagi-

nation au moins aussi vive que les Italiens, et don:
la langue se prêtait encore plus à la poésie que la
langue italienne. Voici deux faits, dont l’un est
antérieur de deux siècles , et llautre postérieur de
trois siècles au voyage d’Anacbarsis. 1°- Les pre.-
miers essais de la tragédie ne furent que des in:
promptus, et Aristote fait entendre quiils étaient
en vers. 1 2° Strabon cite un poëte qui vivait de
son temps , et qui était de Tarse en Ciliciei; quelque
sujet qu’on lui proposât , il le traitait en vers avec
tant de supériorité , quiil semblait inspiré par

’ Apollon; il réussissait surtouts dans les sujets de
tragédie. 3 Strabon observe que ce talent était asq
s -z commun parmi les habitants de Tarse. 3 Et de
la était venue, sans doute, liépitliète de Tarsiquo
qulon donnait à certains poëtes qui produisaient ,
sans préparation : des scènes de tragédie au gré d

ceux qui les demandaient. 4 . e
î Aristot. de poet. cap. 4, t. a, p. 654,1’; et 655, Il.

a Strab. lib. i4, p. 676.
3.141. ibid. p. 074.
4 Ding. Laen. lib. 4, 58. Menag. ibid.
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Nota. Trois nouvelles tables marquées d’un astérisque,
ont été ajoutées aux douze simiennes, conformément

aux vues de Barthélemy, qui avait même Envité plus
d’une fois le rédacteur de la table des Hommes illustres
à s’en occuper.

1". Parisiennes Époques de l’Histoire grecque

depuis la fondation du royaume d’Argos,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre, page x 37

*II°-. Mois attiques, avec le nom des Fêtes. . . .. 164
fille. Tribunaux et Magistrats d’Athènes. . . . . . 181

th°.Coloniesgrecques.................. 190
Ve. Noms de ceux qui se sont distingués dans

les lettres et dans les arts , depuis l’arri-
vée de la Colonie phénidenne en Grèce ,
jusqu’à l’établissement de l’École d’A-

lexnndrie..................... 207
VI°. Les mêmes noms par ordre alphabétique . . 245

VIF. Rapport des Mesures romaines. avec les

nôtres....................... 275
Ville. Rapport du Pied romain avec le pied de mil 278

IX°. Rapport des Pas romains avec nos toises . . 28 x
Xe. Rapport des Milles romains avec nos toises. 284

XI°. Rapport du Pied grec avec le pied de roi. . 286
Xlle. Rapport des Stades avec nos toises, ainsi

qu’avec les milles romains. . . . . . . . .. 289
Xllle. Rapport des Stades avec nos lieues de deux

mille cinq cents toises .......... . . . 29.2
81W. Évaluation des Monnaies diAthènesn . . .. 297 .
XY’. Rapport des Poids grecs avec les nôtres. . . 3 1 1
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AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces tables pourraient être

utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune
Anacharsis, et à ceux qui ne le liront pas.

La première contient les principales épo-
ques de l’histoire grecque, jusqu’à la fin du

règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées

avec soin; et quoique j’eusse choisi des gui-
des très éclairés , je n’ai presque jamais
déferé à leurs opinions , qu’après les avoir

comparées à celles des autres Chronologistes.

J’ai donné des tables d’approximation,

pour les distanCes des lieux, et pour la va-
leur des monnaies d’Athènes , parce qu’il est

souvent question dans mon ouvrage, et de
ces monnaies, et de ces distances. Les tables
des mesures itinéraires des Romains étaient

nécessaires, pour parvenir à. la connaissance

des mesures des Grecs.



                                                                     

136 jJe n’ai évalué ni les mesures cubiques

des anciens, ni les monnaies des différents
peuples de la Grèce, parce que j’ai eu rare-

ment occasion d’en parler, et que je n’ai

trouvé que des résultats incertains.

Sur’ces sortes de matières, on n’obtient

souvent, à force de recherches, que le droit
d’avouer son ignorance z et je crois l’avoir

acquis. i



                                                                     

T A B L E 1* ,.

CONTENANT.

Les principales Epoques de l’Histoire Grecque,
depuis la fondation du Royaume d’Argos,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre.,

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs à la
première des Olympiades, j’ai presque toujours suivi les
calculs de feu M. Fréret, tels qu’ils sont exposés, soit
dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs de
ses Mémoires insérés parmi ceux del’Acade’mic des Belles-

Lcttres. Quant aux temps postérieurs à la première
Olympiade, je me suis communément néglé sur les Fautes

Attiques du P. Corsini.

N. B. Dans cette nouvelle édition . plusieurs dates ont été

rectifiées , et quelques-unes ajoutées , d’après les

monuments anciens et les ouvrages des plus habiles
Clironologistes, entr’autres celui du savant Lamine:
sur la Chronologie d’Hérodote.

Armées

. uv.J.C.
Coton": conduite par [nachus à Argos. . . . . 1970.
Plioronéc son fils ...... , ............. 1945.
Déluge d’Ogygès dans la Béotie ......... . . t 796.
Colonie de Cécrops à Athènes ............. r 657.
Colonie de Cudmns à Thèbes ............. l 1 59:6.
celonie de Danuüs à Argos ............. . j i586.

1 2 .
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Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse,
ou dans la partie méridionale dela Thessalie.

Commencement des am dans la Grèce. . . . . . .

RègnedePerséeàArgos.. . .. .. . .
FondationdeTroie..... ......
Naissanced’fierclfle...................
Arrivée de Pélops dans la Grèce.. . . . . . . . . .
Expédition des Argonautes: on peut placer cette

époqueversl’an....................
NaissancedeThésée...................
Première guerre de Thèbes, entre Étéocl et

Polynice, fils d’0Edipe.. . . . . . . . . ." . . . .
Guerre de Thésée contre Créon, roi de Thèbes"

Règne d’Atréc, fils de Pélops, à Argos. . . . . .

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épi-

goues...........................
Prise de Troie , dix-sept jours avant le solstice

Conquèœ du Péloponèse par les Héraclides. . . .
Mort de Codruà, dernier roi d’Atllènes, et éta-

blissement des Archontes perpétuels en cette

ville............. .......Passage des Ioniens dans l’Asie mineure. Il! y
fondent les villes d’Eplnèse, de Milet, de

Colophon.etc.....................
Homère,versl’an......... .....
Rétablissement des Jeux Olympiques, par Iphi-

tus........ ........ ..c.-.......LégislationdeLycurgue.......’........

SamorL..........................Nîmndre, me de Charilaüs, roi de Lacéde’mone.;

"un;
av. J C.

1580.
1547.
1458.
1425.
:384.
:362.

1360.
1346.

131F.
I314.
1310:.

1307.

x 270.
1 190.

H32.

r r30.
900.

884.
845.
841t
824.
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HUITIÈME SIÈCLE ’

sur" sinus-ca lus-r,
Depuis Tan 800, jusqulà

l’an 700.

9--
OLYMPIADE où Corœbm ’

remporta le prix du stade,
et quia depuis servi de prin-
cipale époque à la dirono-

logie.,n..............
(Chaque Olympiade est com-

posée de quatre années.
Chacune de ces almées
commençant à la nouvelle
[une qui sui! le solslÏCe
d’été, répand à Jeux an-

nées juliennes, et comprend

le: si: derniers mais de
l’une et les six premiers de

la suivante.) ,
Théopompe, petit-fils de Cha-

rilnüs, neveu de LycurgueLr
monte sur le trône de Lacé-

démone..............
Ceux de Chalcis dans l’Eube’e

envoient une colonie à Naxos

enSicile..........-..

Anntzs
av. .1 . C.

çlUTon
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140 ÉPOQUES.

Fondation de Crotone.
Fondation de Syracuse par les

Corinthiens ...... . . . . .
Fondation de Sybaris.

décennal àAthènes. . . . . .

Ceux de Naxos en Sicile êta;
blissent une colonie à Ca-

tanc.................
Commencement de la pre-

mière guerre de Messe’nie . .

Fin de la première guerre de
Messénie..... . . . . . . . . . .

La double course du stade, ad-
mise aux Jeux Olympiques.

Rétablissement de la lutte et
du pentathle aux Jeux Olym-

piques...............
Phalante, lacédémonien , con-

duit une colonie à Tarente. .

Champs, premier archonte I

Annexes

un]. C.

.-
752.

743 .

724.

Ë-A-n. -..
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nviij.
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l

troques. 14:

SEPTIÈME SIÈCLE.
Q

AvAn-r riens-canin,
Uepuis l’an 700, jusqu’à l

L [au 600..
An- i Annéesnies. ü av.J. C.-.- 1.-...-x. CnÈon,premier archonte envi

nuelàAthènes.........i 4,
3. Commencement de la secondel

guerre de Messe’nie. . . . . . 683,
Vers le même temps, le poële

7 Alcée fleurit. l

*1. Course des chars à quatre
chevaux, instituée à Olym-

pievorsYon... a. . . ... . . 680.
1. Établissement des Jeux Car-

ne’ens à Sparte. . . . . . . ’ 676.

1. Fin de la seconde guerre de
Messe’nie, par la prise dlIra. 668.

Une colonie de Messéniens, de

Pyliens. et de Mothonéens
s’établit à, Zancle en Sicile.

Cime ville prit dans la suite
le non; de Massue. ., .. . ., . . 667.

TCypsélus (empare du trône
de Corinthe, et règne trente;

ans. . . .............. 653.
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xxxvii.
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142 moques.

Fondation de Byzance par
ceux de Mégare.

Le combat du pancrace admis
aux Jeux Olympiques. . . . .

Terpandre, poète et musicien
de Lesbos, fleurit. . . . . . .

Naissance de Thalès, chef de
l’école d’Ionie. . . . . . . . . .

Naissance de Solen. . Q . . . .

Le combat de la course et de la
lutte pour les enfants, intro-
duit aux Jeux Olympiques .

Mort de Cypsélus, tyran de
Corinthe. Son fils Périandne

luisuccède..... . .. . a. .
Archomat et législation de

Dracon àAtlrènes. . . . . .

Pugilat des enfants établi aux

Jeux Olympiques. . . . . . .

Meurtre des partisans de Cy-
lonàAthènes..........

Alce’e et Sapho, poëtes, fleu-

rissent..,........i...
Naissance du philosophe Ana-

ximandre.............
Naissance de PytliagOre. . . .
Il moumt âgé de quatre-Vingt

dix-huit ans,

Années

av. J . C.

648.

640.
638,

63 3.-

628.,

624.

616.,

612..

6m,
608.
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l SIXIÈME SIÈCLE

mua-r JÉSU s-cn ru 5T,

Depuis Tan 600, jusqu’à
l’an 500.

----
F OIDATIOI de Marseille. . .
fiel-5m de soleil prédite par

Thalès, et survenue pendant
la Maille que se livraient

affleure, roi des Mèdes, et
’ Alyauès, roi de Lydie, le 2:
’îuillet, à 5 h. à du matin. .

Épiménide de Crète purifie la

ville d’Athènes souillée par

le meurtre des partisans de
Cybn.

Solen, dans l’assemblée des

Amphictyons, fait prendre
la rèoîutîon de marcher

- contre ceux de Cyrrha, ac-
cusés (impiété envers le

mpledeDelpbes...-.
Ambiance: et législation de

Salon ..... . . ........
Arrivée du ange Anaclrarsis à

Mmuo. n . . a . .....

Anita
ay. J. C.

599.

597.
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Pittacus commence a régner à

Mitylène .......... , . . . .
Il conserve le pouvoir pendant

dix ans.
Prise et destruction de Cyn-

rira.

Concours de musiciens , établi

aux Jeux pythiques ......
Ces se célébraient a Bel--

plies au printemps.

Première Pythiade, servant
’ d’époque au calcul des an-

nées ou l’on célébrait les

jeux publics à Delphes... . .

Premiers essais de la comédie,

parSusarion.. . . . . . ..
Pittacus abdique la tyrann’n

de Mitylène.
Quelques années après,TlIe9-

pis donne les premiers essais
de la tragédie.

Anaximandre, philosophe de
l’école ionique, devient cé-

lèbre... ..... ........
Ésope flori5sait. .........
Selon va en Égypte, a Sardes.

Mort de Périmdre, après un

règne de soixante-dix ans.
Les Corinthiens recouvrent

WwM-Io-Iaeonltî

Armées

av. J. C

5go. I

585.

581.

580.

57 5.
574.
573.

563.



                                                                     

OLYM-

PIADE S.

1v.

ivij.

-lviij.

in;

n

13

An: ÉPOQUES. 145 mûri

NÉES. i avJ. C.
i. Cyrus monte sur le trône.

Commencement de l’empire

des Perses ............. 560.
Pisistrate usurpe le pouvoir

souverain à Athènes.

a. Il est chassé de cette ville. . . 55g.
591°.: meurt âgé de quatre-

vingts ans.
3. Naissance du poète Simonide

de Céos .............. . 558.
4. Rétablissement de Pisistrate. . 557.

3. Le poète Théognis florissait. . 550.

r. Incendie du temple’de Del-
phes, rétabli ensuite par les

Alcméonides: . . ..... . . . 543i

1. Bataille de Thymbrée. Crœ-
sus , roi de Lydie , est défait.

Cyrus s’empare de la ville de

Sardes ...............Mort du philosophe Thalès.

.. -lxj. l. Thespis donne son Alceste.
i i En: établi pour la tragédie . 536.

1. Anacréon florissait ........ 532-
4. Mort de Cyrus. Son fils Cam-

i byse lui succède... . . . . . . 5.29-

2. Mort de Pisistrate, tyran d’A-

. thènes. Ses fils Hippias et
Hipparque lui succèdent. . . 517-

4; L Naissance du poëte Eschyleu 535.
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lxiv.

lxv.

11v].

lxvij.

lxviii.

lxix.

AN-
NÉES.

1.

3.

1 46 É P o Q U E s.

Chœrilus, auteur tragique,

florissait...... . .
Mort de Polycrate, tyran de

Samos, après onze ans de

règne...............
Darius, fils d’Hystaspe, oom-

mence à régner en Perse. . .

Naissance de Pindare.. . . . . .

Mort d’Hipparque, tyran d’A. h

thènes, tué par Harmodius

et Aristogiton. . . . . . . . . .

Darius s’empare de Babylone,
et la remet sous l’obéissance

desPerses............
Hippias chassé d’Athènes.

Clisthène, archonte à Athènes,

y établit dix tribus , au lieu
de quatre qu’il y en avait
auparuvmit.. . . . . . . . . . .

Émeute de Crotone contre
les Pyllmgoriciens qui sont
chassés de la Grande-Grèce.

Expédition de Darius contre
lcsScythes.. . . . . . . . . . .

L’Ionie se soulève contre Da-

rius. Incendie de Sardes . . .

Asnizrs
av. J. (l.

J24.

522.

521.
.019.

5 09.
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CINQUIÈME SIÈCLE

avar-r JÉSUS-CDRIST ,

Depuis l’an 500, jusqu’à

l’an 400.

OLYM- An- ANNÉES
PlADES. ures. au], C.

,- -. llxx. 1. C o U n s a: de char tramé par
deux mules , introduite aux
Jeux olympiques, l’an.. . . . 500

Naissance du philosophe Ana-
xagore.

Eschyle. age’ de vingt-cinq

ans, concourt pour le prix
de la tragédie avec Pratinas
et Chœrilus.

3. Naissance de Sophocle ..... 498,
4. Les Samjens s’emparent, en

Sicile, de Zancle... . . . . . . 497.

Ixxj. . 1. Prise et destruction de Milet
par les Perses. Phrynichus,
disciple de Thespis, en fit le
sujet d’une tragédie. Il in-

troduisit les rôles de femmes

sur la scène ............ 496.
Naissance de Démocrite.

Il vécutquatre-vingt-dix ans.
a; Naissance de l’historien Hella-

luicus...............,.i 495.
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lxxij.

lxxiij.

lniv,

lxxv.

ninas.
I 148 Éroours,

Gélon s’empare de Géla.. . . .

Bataille de Marathon, gagnée
par Miltiade, le G boédro-
mion (13 septembre). . . . .

Miltiade, n’ayant pas réussi au

siège de Paros, est poursuivi

en justice, et meurt en pri-

Chionidès donne, à Athènes,

une comédie ...........
Mort de Darius, roi de Perse.

Xerxès son fils lui succède. .

Naissance d’Euripide.. . . . . .
Gélon se rend maître de Syra»

cuse.
Naissance d’He’rodote.

Xerxès passe l’hiver à Sardes.

Il traverse l’Hellespont auj
printemps, et séjourne un

mais. I
Combat des Thermopyles , le

6 hécatonibæon (7 août).î

Xerxès arrive à AthènesE
vers la (in de ce mois.. . . . .

Combat de Salamine, le 20
boe’dromion ( 19 Octobre).
Le même jour, les Cartlwgi- 5
nois sont défaits à llinièie ,l
par Gélon.

Naissance de l’orateur Ami«

phon.

Assise
av. J. C.

49:-

4go.»

489. i

438.

487.
435.

48’:
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F-lxxv.

lxxriii.

lxxix. r.

secours 14y
Batailles de Platée et de My-

cale, le 4 boe’dromion (22

septembre)" . . . . ......
Prise de Sestos.
Fin de l’histoire d’He’rodote.

Mort de Gélon : Hiéron , son

frère, lui succède, et rets:
blissemcnt des murs d’A-

théines. . ........... . .
Éruption du Vésuve. . . . . .

Thémistocle banni par l’astra-

cisme ..... . .........
Victoire de Cimon contre les

Perses, auprès de l’Euryrné-

don ......Naissance de Thucydide; ’

Eschyle et Sophocle se dis-
putent le prix de la tragédie,
qui est décerné au scoond . .

Naissance de Socrate , le 6
thargélion (5 juin).

Cimon transporte les osse-
ments de Thésée à Athènes.

Mort de Simonide , âgé de

cent ans ......... . . Q . .
Mort d’Arlstide. . . . . . . . . .
Mort de Xerxès. Artaxerxès

Longuemain lui succède, et

règne quarante ans. . . . . .

Tremblement de terre a Lace-

démone..............
1.3:

fumoirs
av. J. Ç.

.-479:

474.

473.

I471.

468.
4er.

454.-.
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Troisième guerre de Messénie;

elle dura dix ans... . . . . . .
Héraclide diÊphèse florissait.

(liman conduit les Atlténiens
au secours des Lacéde’mo-

niens, qui, les soupçonnant
de perfidie, les renvoient;
source de la mésintelligence

entre les deux nations. Exil

deCimon.............
L.

Naissance d’liippocrate. . . . .
Ephialtès diminue l’autorité

de l’Aréopage.

Naissance de l’orateur Lysias .

Mort d’Eschyle. . . . . . . . . .
Les Athéniens, Sous la con-

duite de Tolmidès, et ensuite
de Périclès , ravagent les
eûtes de la Laconie.

Cratinns et Platon , poëles de
l’ancienne comédie. . . . . .

Ion donne ses tragédies. . . . .

Mort de Pindare.
Trêve de cinq ans entre ceux

du Péloponèse et les Athé-

nions7 par les soins de Cimon
qui avait été rappelé de son

exil, et qui bientôt après con-
duisit une armée en Chypre.

Mort de Thémistocle, âgé de

sorxante-cinq ans.

Amies
av. J, C,

461.

460.

455.

452.
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invoquas. 151

Cimon contraint le roi de
Perse à signer avec les Grecs
un traité ignominieux pour

ceprince... ..Mort de Cimon.

Les Eubéens et les Mégariens

se séparent des Alliéniens,

qui les soumettent sans la
conduite de Périclès.. . . . .

Expiration de la trêve de
cinq ans entre les Lacédé-
moniens et les Alliéniens.
Nouvelle trêve de trente
ans.

Mélîssus, Protagorns, et Em-

pédocle, philosophes, floris-

saient ............. . . .
Hérodote lit son histoire aux

Jeux Olynipiqucs.
Périclès reste sans concur-

rents. Il se mêlait de l’admi-

nistration depuis vingtvcinq
ans; il jouit d’un pouvoir

presque absolu pendant
quinze ans encore,

Euripide . âgé de quarante-

trois ans, remporte pour la
première fois le prix de la

tragédie....,.........
Les Allléniens envoient une

colonie à Amphipolis. . . . .

V Awûrs

av.J.C.

--
449-

445:

444-

4421

438:



                                                                     

lux-.3.

lxxxvij.

[mm AntlplZC-n E’T’â’jî.

V Bèabimtm de la comédie

l Finance dIIsocrate.

iroqrss- Luxe";
e111;

L32

(Hum-.5 fa Prr-îïécs à

la unau». à titans. . . . . 4:8.
magana-.5 à: in aux: de, ,

M.:me. in». par
Han de c2: 2m32.

inmdjæ mais am sapera-l

La guerre commence tous
aux de Corinthe et aux de.
(Lure-ne" .. . . . . . . . - . .w 436.

Alors florissaient les philo-
sophes Démocrite, Empé-

docle , Hippocrate , (iorgias ,
Hippias, Prodicus , Zénon
vrillée, Parméuide et Socrate.

Le 27 juin, Mérou observa le
solstice (l’été , et produisit

un nouveau cycle qu’il fit

commencer à la nouvelle
lune qui suivit le polsticc, le
x" du mois liécatombæon,
qui répondait alors au 16

juillet.,.............
L’année civile concourait nu-

pnrnvant avec le nouvelle
lune qui suit le solstice d’hi«

ver. Elle commença depuis
avec telle qui vient après le
«mon, d’été. ce fut aussi à:

43 2..
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cette dernière époque. que
les nouveaux Archontes en-
trèrent en charge. . . .....

Commencement de la guerre
du Pe’lopouèse au printemps

de l’année ............
Peste d’Atliènes. . . . . .

Eupolis commence à donner
des comédies.

Naissance de Platon , le 7
thargélion (6 juin). .. . . . .

Mort ne Périclès vers le mais
de boe’dromion (octobre).

Mort d’Anaxagore ........
Les Adie’niens s’emparent de

Mitylène, et se divisent les
terres de Lesbos .........

L’orateur Gorgias persuæidc

aux Athénieus de secourir
les Léontins en Sicile.

Émption de l’Etna. . . .....
Les Athéniens purifient l’île

’de Délos.

Ils s’emparent de Pylos dans

le Pc’loponèse ..........
Mort d’ArtaxenLès Longue-

main. Xcrcès Il lui succède.

Bataille de Délium entre les
Athéniens et les Béotiensqui

remportent la victoire. So-
crate y sanve les jours au
imine Xénophon. . , . . . , .

Amers
av. J . C.

432.

431.
430,

429.

428.

427,

426,

425,

424.
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154 ÉPOQUES.

Mort de Xerxès Il, roi de
Perse. Sogdien lui succède,
et règne sept mois.. . . . .

Première représentation des
Nuees d’Aristophane.. . . . .

Incendie du temple de Ju-
non à Argos , dans la 56°

année du sacerdoce de
Chrysis.

Darius Il, dit Notlms,succède
a Sogdien.

Bataille d’Ampliipolis, ou pé-

rissent Brasidas, général des
Lacéde’moniens, et (Iléon,

général des Athéniens. . . . .

Trêve de cinquante ans entre
les Atliéniens et les Lacédé-

moniens.
Les Athéniens, sous différents

prétextes, songent à rompre

la trêve, et se lient avec les
Argiens, les Éléens et les

Mantinécns . . ...... . . .

Rétablissement des habitants
de Délos par les Atlie’nicns .

Prise d’Himère par les Cartha-

ginois... . . . . .........
Alcibiade remporte le prix aux

jeux olympiques... . . . . .
Les Atliéniens s’emparent de

Mélns.

Leur expédition en Sicile . . .

ANNÉES

av. J. C.

422.

421.

420.

418.

416.

L415.
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La trêve de cinquante ans,
conclue entre les lacédémo-

niens et les Athéniens, finit

après avoir duré six ans et

dixmois.............
Les Lacédémoniens siempa-

rem de Décélie, et la forli-

fient................
Liarmée des Athéniens est to-

talement défaite en Sicile.
Mcins et Démosthènet mis à

mort au mais de mémgéit-
nion, qui commençait le 15
août.

Exil d’Hypcrbolus; cessation
de l’ostracisme.

Alcibiade quitte le parti des
lacédémoniens. . . . . . . . .

Diocli’s donne des lois aux
Syracusains.

Quatre cents citoyens mis à la
tête du gouvernement, vers
le commencement d’élaphé-

bolion. dont le premier ré-
pondait au 27 février. . . . .

Les quatre cents sont déposés,

quatre mois après. . . . . . .
Fin de l’histoire de Thucy-

dide qui se termine à la 21°
année de la gixerrenu Pélo-

n pouèsc.

par une rupture ouverteh

Ancres
av. J . C.

414-

413.
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1.

Mort dlEuripiiden . . . . . . . .
Denys l’ancien monte sur le

trône de Syracuse. . . . . . .
Mort de Sophocle , dans sa

92e année.

Combat des Arginuses, où la
flotte des Atheniens battit
celle des Lacédémoniens. I

Lysander remporte une vic-
toire signalée sur les Athé-

niens, auprès d’Ægos Pota-

mos ............. . . . .
Mort de Darius Notlms. Ar-
i taxerxès Mnémon lui suc-

cède.

Prise d’Athènes, le 16 muny-

ehion (24 avril).

Lysander établit à Athènes

trente magistrats connus
sous le nom de tyrans . . . .

Leur tyrannie est abolie huit
mois après.

La démocratie rétablie Ë A-

thènes. Archontat d’Euclide;

amnistie qui réunit tous les
citoyens d’Atliènes.. . . . . .

Adoption de l’alphabet ioni-

que.
’dition duieune C nu.Expe l y

ANNÉES

av. J. C.

4-07.

406.

404c

403.
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AVAIT JÊSUS-CHIHST,

Depuis l’an 400, jusqu’à

la mon dlAlexandre.

Mon de Socrate , vers la En
de thargélion (mai)... . . . .

Fin de l’histoire de Ctésias. .

Défaite des Carthaginoie par

Denys de Syracuse. . . ; . . .
Victoire de Conan sur les La-

cédémoniens, auprès de Cui-

de .................Agésilns, roi de Lacédémone,

défait les T he’bains à Coro-

ne’e. . . . ........ . 1 . . .

Pyrée.

Les Athéniens, sous la con-
duite de Thrusyhulè, se
rendent maîtres d’une partie

deLesbosr............
rThucydide, rappelé de son

exil,meurt............
Paix; d’Antalcidas entre les

Perses et les Grecs.. . . . . .

QUATRIÈME SIÈCLE »

Années

av. J. C. r

400.
393.

396;

394.

393.
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sil-1s.

2. Commencement de l’histoire
de Callistliène. . . . . . . . . .

3. Naissance de Démosthène.. . .

fitt. Naissance d’Aristote. . . . . . .

.1. Mort de Philoxène, poète di-
thyrambique . . . . . . . . . .

3. Pélopidas et les autres réfugiés
de Thèbes partent d’Athè-

nes, ct se rendent maîtres de

la citadelle de Thèbes, dont
les Laeédémoniens s’étaient

emparés peu de temps au-

paravent....;.........l4. Bataille navale auprès de
Naxos, ou Cliabrias, général

des Athéniens, défait les La-

cédémoniens.. . . . . . . . . .

1. iEulmlus, d’Athènes, auteur
de plusieuxs comédies. . . . .

2. Timothée, général athénien,

s’empare de Corcyre, et dé

r

l

I fait les Lacëdémoniens a
I
.

l

l

Lc-urnrle. ..... . . . . . . .
3. pArtuxerxês Mnémon, roi de:

l Perse, pacifie la Grèce. Lesl
p lacédémoniens ronscrvcnv
1 l’empire de la terre, les A-
! thoniens obtiennent celui de

ilumer...... ...... ». . upMort d buseras, 1101 de Clxy-r
l pre.

Anx1’2rs

av. J. C.

387.
386.

380.

374.
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Platée détruite par les Thé-

bains. ......Tremblement de terre dans le
4 Pe’loponèse. Les villes d’Hé-

lice et de Bura détruites.

Apparition d’une comète dans
l’hiver de 373 à 372.

Bataille de Leuctres, le 5 113-1

catombæon (18 juillet). Les
Thébains , commandés par
Épaminondas, défont les La-

cédémoniens commandés par

le roi Cléombrote, qui est

.....Fondation de la ville de Mé-
galopolis en Arcadie.

Expédition d’Épaminondas en

Laconie. Fondation de la
ville de Messène. . . . . . . .

Mort de Jason , tyran de Phè-

res........’ ...... .-.-Les Atliéniens , commandés

par Ipllicrate, viennent au.
secours des Lace’de’moniens .

Apllare’e,filsadoptifd’lsocrate,

commence à donner des tra-

gédies. ’
Eudoxe de Guide florissait. . .
Mort de Denys l’ancien, roi

de Syracuse. Sou fils , de
même nom , lui succède au
printemps de l’année.

ANNÉES

av. J. C.

373;

368.
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Aristote vient «une t A-
thènes, âgé de dix-huit ans.

Pélopidas attaque et défait
Alexandre, tyran de Phères,
et périt Iniwnreme dans le

combat...............
Bataille de Mantinée. Mort

d’Épaminondas,le I a seine-

phorion (4 iuillet). . . . . . .
Mort d’Agésilas, roi de Lace-

démone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon.

Ochus lui succède.. . . . . . .
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon

penSicile..............
Il y passe quinze à seize mais.

Philippe monte sur le trône de
Macédoine... . . . . . . . . . .

Commencement de l’histoire
de Théopompe.

Guerre sociale. Les îles de
’ Chie, de Rhodes, de Cas, et

la ville de Byzance, se sé-V
parent des Athéniens.. . . . .

Expédition de Dion en Sicile;
il s’embarque à Zaeynthe,
au mois de métagéitnion, qui

commençait le 25 juillet. . .
Éclipse de lune le 19 sep-

tembre, à Il heures î- du
manu.

Année:

av.J.C,

w, 367..

364.

363.

362;

36 r.

3Go.

358.

357.
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Naissance d’Alexandre, le 6

hecatomhæon (22 juillet),
jour de l’incendie du temple

de Diane, à Éphèse.. . . .
Philippe, son père, couronné

vainqueur aux jeux olym-
piques, vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Éphore;

son fils Démophile la nanti?

nue. pCommencement de la troisiè
me guerre sacrée. Prise de
Delphes, et pillage de son
temple, par les Phocéens. . .

Iphicrate etlTimothée, accu-
sés , et privés du comman-

dement...............
Mort de Mausole,roi de Carie.

Artémise , son épouse et sa
sœur, lui succéda-et règne

deuxans .......
Démosthène prononce sa pre-

mière harangue contre Phi-
lippe de Macédoine ......

Les Olynthicns . assiégés par

- Philipper implorent le se-
cours des Athéniens. . . . . .

Mort de Platon; . . . . .....
Fin de la troisième guerre sa-

cree.
Traité d’alliance et de paix en-

Amies
av.J. C.

--,
356.

353.

ire Philippe et les Athénicns. , 3K. 7.
.4.
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Les députés de Philippe pren-
nent séance dans l’assemblée

des Amphictyons ...... .
Ce prince s’empare des villes

de la Phocide, les détruit, et
force leurs habitants à s’éta-

blir dans les villages ......

Timoleon chasse de Syracuse
le jeune Denys, et l’envoie à

Corinthe ..............
Naissance d’Epicure, le 7 ga-

mélion (12 janvier) ......
Naissance de Ménandre, vers
- le même temps.
Apparition d’une comète vers

le cercle équinoxial ......

Bataille de Chéronée , le 7
metagéitnion (2 aoûtll. . . . .

Mort d’Isocrate, âgé de cent

deux ans.
Timoléou meurt à Syracuse. .

Mort de Philippe, roi de Ma-
cédoine... . . . . . . ......

Sac de Thèbes . . . . ......
Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique.
Bataille d’lssus ...........

Prise de Tyr. . . . ........ l
Fondaion d’Alcxandric. ’
Éclipse totale de lune, le 20

scplcmbre, à 7 h. à du soir.
Bataille de GaugamL-le oui

Armées

av. J. C.

331.
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(3octobre)............
Mort de Darius Codoman ,

dernier roide Perse... . . . .
Commencement de la périodP

de Calippe, le 25 posidéon
( no décembre).

Philémon commence à donner

sescomédies.. . . . . . . . . .
DéfaitedePorusparAlcxaudre.

Mort d’Alexandre à Babylone,

âgé de trente-trois nus huit

mois, le 29 tlmrgéliqn (Ier

juin).... .....Le même jour Diogène le cy-
nique meurt à Corinthe, âgé

de quatre-vingt-dix uns.
Guerre lamiaque : Antipatcr

est défait.. . . . ....... . .
Aristote, après avoir cnscigmë

treize ans au Lycée, s’eniuit

à CImleis, et y meurt.

Fin de la guerre lamîaque.
Les Athéniens reçoivent la

loi du vainqueur. . . . . . . .
Démosthène, réfugié dans l’île

de Calamie, est forcé de se
donner la mon, le 16 pyu-
ncpsion, qui répondait au 1 2

novembre, selon le cycle de
Calippe, et d’après liordre

des mois attiques, indiqué

d’Arbèles, le 26 hoédromion

Ann;
av. J, (j.

.-331.

398.
32;.

3:23.

322.

dans la (able suivante.
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MOIS ATTIQUES.
DEPUlS Théodore Gaza , savant Grec de Thessaa
Ionique, mort à Rome en 1478 , jusqu’à Édouard
Corsini ,’ le plus habile chronologistede notre siè-
cle , on n’a cessé de bouleverser lion-dre des anciens
mois de liannée attique. Barthélemy seul , écartant
toute idée systématique, a rétabli cet. ordre, par
rapport au quatrième et cinquième mois , et a mis
les autres dans. leur véritable place. Il en donne
des preuves convaincantes dans ses notes sur le
marbre de Choiseul. Ce qui nous a paru remar-
quable, et bien propre à confirmer son opinion ,
c’est raccord parfait qui se trouve lit-dessus entre
lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité, ce-
lui-ci ne vivait qulau temps de la prise de Cons-
tantinople par Mahomet Il ; mais il cite des auteurs
plus anciens , diaprés lesquels il rapporte la suite
des mois attiques dans’ le même ordre quiadopte
Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté ma-

nuscrit, et se trouve dans la bibliothèque natio-
nale, Nanas. eod. gr. n’a-8°; coté n° 16303

Rien ensuite niétait plus difficile que de fixer le
jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs an-
ciens grammairiens avaient fait (les ouvrages sur
ce sujet; malheureusement ils ont tous péri , et on
est réduit à un petit nombre de passages (fauteurs
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de l’antiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs
ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit set-v1
avec succès , il n’a pourtant pas réussi à détermi-

ner le jour d’un grand nombre de fêtes dont le
nom nous est parvenu. Nous avonsiété plus loin ,
en faisant usage diun fragment de calendrier rus]-
tique , conservé parmi les marbresrdiOxford , que
ce savant avait négligé, et d’après quelques nou-

velles observations.
Le rapport de l’année des ilthéniens avec notre

année solaire neidevait paslentrer dans notre tra-
vail. On observera seulement que ce peuple , pour
faire correspondre ces deux années, a employé
plusieurs cycles.IIAu temps de Solon , il y. en avait
un de. quatre ans. Cléostrate et Harpa-lus en ima-
ginèrent d’autres; Ce dernier fit adopter son Hem
cœde’cacœétéride , ou période de seize ans , qui pré- .

céda liEnneadécaéte’ride, ou période de dix-neuf

ans, de Méton. Celle-ci fut réformée par Calippe,
vers la mort diAlexandre. Liannée était d’abord
purement lunaire , elest-à-dire, de trois cent ein«
quante-quatre jours; ensuite civile et lunaire, de,
trois cent soixante.:Elle commençait,avant Méton,
au solstice dlhiver , et après lui, au] solstice .dlété.

Afin de rendre. plus sensible ce qui résulte alun
Pareil changement, dans la correspondance. des
mois attiques avec les nôtres, on a ajouté deux
tableaux qui y sont relatifs. Sans doute que cette
matière aurait encore besoin de grands éclaircis.
lements; mais ils nous entraîneraient trop loin,
et nous renvoyons aux ouvrages des difi’érents
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chronologistes, entre autres à celui de Dodwell,
De minibus Græcorum Romanorumque cyclis.

N. B. Dans cette deuxième table on a ajouté les jours
de séance de l’Aréopage, d’après Julius Poilu; et

on a rejeté au bas des pages les fêtes dont le jour
ne peut être fixé.
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HECATOMBÆON.
Jours

amphiL FÊTES.
. r l Néomènie , et "orifice A Hécnte.

a. g 2à g 2
S. o 5 4a a Baume de Leuctres.
Je 6o 7 Fête d’ApolIon. Connidèes, en l’honneur du
à o luteur de Thème.
z -ê 8 Jour consacré à Thésée.

2 9 ’l 0
l I

b: .13 12 Chronics en l’honneur de Saturne.

° O 15 vt.
ZË .2 :4 Les refiles Plnnthénées annuelles, connotées

. u. ë r I5 A Minerve. l
5 16 Méloécics, ou Synoêcics , en mémoire de la

ë .2 .7 réuniun des bourg: de l’Anique.

t T: 182 Ë l 19 0x me: en ’ onneur es jeux (un ers.mie Thé é " ’, 1h d d" e g
f 21

32
25g561nccs Ale l’AreopAge.
a4

25
e 26

27
7,8 Les grandes Pannllnèuées quinquennales, en

l’honneur de Minerve.

99 Andrngèuuies, fêle expiatoire en mémoire de
V710 la mon d’Anrlrogée, fils de Minus.

anb; 4391701"chMois finissant.

Hécatombées , en Fhonneur de Junon.
lIuloades , en celui de Cérès.
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MÉTAGÉITNION.

1"", "Pres.du Mou.

. I Néoménîe , et sacrifice à Hécate.

O Ë a Sacrifice aux Euménides.

ï a 5e... se

3- 5 4Ë a 5
Ë Ë 6 Jour consacré à Apollon.
à 9 7 Fête de Thésée.

2 .3 s -
Ë .3

u
. . 12

Ë ë I3
1: Ë r4
r3 :3 15in: 16
«ë â :7

g E l 8E E 19
20

21
au

:5 Ê 25 Séances de l’Are’opnge.

à æ 24
à .3 5tu a: 2ges: 26
A .2à .2 Ë
2 à

99
3o

Mélagéitnîes , en llËonneur d’Apollon.
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BOÉDROMION.

Jours 1 AP E T E S.
du Mois

Ü; I .Néoménie , et sacrifice ù liée-tr;

. la a:à" 8. a:
un.
3.. â 4 Victoire de Platée et Eleutliériel quinquen-

a a 5 Ï lulu.
i; a î 61Victoirc de Mnrltlion.
z: 8 7 Fête d’Apollonetcelle nie-Pan. ’
g un. 8 Jour com-cré A Thésée.

E o 9
2 mà: i

[a Cblrinléries , ou Actions degrlces pourle réla-
bliuement de la liberté pur ’l’hrniybule.

a à I5: .-
a o x4lComhl des çoqa , institué par Thémiàwcle ,

ne S en mémoire du combat de Sllumiue.
à: 5 I 5 Agyrme , ouRnssemblementdelInitiél . .  

PU («16 Leur Procession i la mer. Victoire de E

3 5 en b " A N 4à q, a rias un». a;:53 I7 Jour de jeûne. à"E 2 18 Surrificegéuérnl. ,3v 19! lepldophorie , ou procession des Hun» 5

beaux. 6" 2° Pompe d’lncclius. Victoire de Sultmiun, a

l2! Retour solennel des Initiés. ne
. . 32 Epidmrie, ou Commémor-isou du l’ini- a

la E dation d’Encuhpe.E â 25 Plémoclloé; ethnie? mystérieuse d’un. à.

uà Je 34 Jeux gymniques À Eleuais.. . . . . . .....
3è 35 Victoire de Guuglmèle, vulpirem. d’ArlaElei.

v. m 26«e .-
È ° 27

z 2 :2 ’5o

Boédromies , Éliminer" d’Apoüon. 5

7. i



                                                                     

170 11015 ATTIQUES.
PYANEPS ION.

jours mhh-- Hi A(lnMuis. FETES’. 1 Néoménic, ct sacrifice à Héraie.

. Ë 2
à oc 5
un Ë 4ï 2 5
[a 5 6:- r-... a

[la 8 7 Pyanepsies , en l’honneur d’ApnlJon et de
à m Diane. Oscliephories, en celui de Bacchus.
z ’5 8 Fête de Thésée.

en

g 9l0
Ï Î Sténie , prépuralion aux Thesmoplxorics.

l 2
. 15. wsa ’5’ l4 Ouverture des Thesmnpliorios.

un 15 Second jour de celle fêle consacrée spéciale-

: ment A Cérès.
14:15 16 Jour de jeûne, observé par les femmes qui la

i. 5 célébraient. .È l7 Zémie , sacrifice expiatoire tuilé par elles.
È ;;; 18 Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette

A fêle.l9
Férics.

MME; çéwavîcs-Mors finissant.

v Dorpèie , ou chiin. Apsluries , on
2
22
25; Annrrysis , ou sacrifice. l’honnrur
24
25
26

Courélis , ou Tuusion. de Bacchus.

Clmlcies , ou Pludèmics , fêle en l’honneurdr

Vulcnin, cülcbrèe par tous les forgerons du
l’Altiqur.
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,

MÆMACTLRION.

Jours. A.du Mon. "4’55-
J f 1 Néome’nie , et sacrifice à Hécate.

,5 Ë 2
à Ëi 5
ï- œ 4
à E 5s a t 6
ë 8 7 Jour consacré à Apollons
î v, S Fête (le Thésée.

2 .0 9
2 L l 0

x i

. tu’ .2 l 5

Ë O î4 Al- 2 , . . .à i 5 Procrosxes , foie des semailles , en

. , ,à. :1 i lhonneur de Ccrès.
M "c 16 Fête funèbre, en mémoxre des Grecs
r: a tués à la bataille de Plume.
S z l 7
2 18

19 l20 Mæmnctéries, en l’honneur de Jupiter.
in

15 J Séances de l’Aréopage.

Mmfa; (pêivoy’lor.Mons finissant.
MC73
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P 0 S I D E 0 N.

Jours adu mon. Hum
1 Néoménie , et sacrifice à Bécane.

.5 a

s sE
A: a 6
3 o 7 Jour consacré à Apollon.
à a 8 Fête de Thésée. Posidéies ou fête de

E t5 Neptune.a 9 Fête consacrée aux Vents.
10

i l

. - 12
3 ë I 5

z: Ë 14
3 z: , l5
3.": il 16

A? 2’7

È l 8z E ’19

20

2 l

. ’21 .ë E :2 Séances de l’Aréopage.
À

«à à 9.5
Clé-Ê 26

28 En. ’7 . .
à 2° ibszàzllîé Dionysîaques des

5o Iobachée’, champs ou du Purée.

1
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GAMELION.
Jours

du Mois.

mençaut. l

Mnfor kayak.

Mois com

M5
ÜŒQŒWÀmsu

"370;. I

Milieu du Mois.

Mur)»:

7er.
issant.
I
NOV

Mur); (p9Mois fin

21
22
25 i Séances de l’Aréopagc.
24

sûres.

Néomënie , et sacrifice à Hécate.

Jour consumé à Apollon.
Fête de Thésée.

Ciltophories,en l’honneur de Bacchus.

am 65,811 onneur e mon. 15.
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H.
..

Ë:

5 c: 2A ou am g .le) 48 EL» z 5

,3 S 6à U 7E a:2’5 S
Q1

a 910

Il
M113 l3

o If)m9. .En ’Lt
mais l5
levl l6in :3
.32 l7à: 18

Eèê ,9
7.0

’ 2l

Ç. ü; 22
:3 t: 9.5à 4-. p ,

53E 7.1)
9’81 71;
2.232 2»,
:4 o ’
2H Qzæ 2L

ANTHËËTFLRION.

hlm, FÊTES.du Mois.

Nëoménie , et Hydrophories , fête
- lugubre en mémoire du Déluge.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

Pi thoégie ,
Choe’s , Dionysiaques léne’euncs.
Chytres ,

Diasies , fête hors de la ville consacrée
à Jupiter flicilichius.

Séances de l’Are’opage.

Petits Mystères.
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ELAPHEB OLION.

Jnurs FÊTES’du niois.

. V l Néoméuie , et sacrifice à Hécate.

.3 a

c. Ev- si 6
ë 8 7 Jour consacré à Apollon.
S v, 8 Jour de Thésée , et Asclépies, ou fête
2 à d’Esculape.

tu Phellos, h Dionysiaqucs dclarillc.

I4 Pandies, fête de Jupiter.
r5 Cronies , en l’honneur de Saturne. i

Mnfo; unaire;Milieu du Mois.AEn

Œ5*Séances de liAréopage.

25 J ’anËwç-Çîôivav’l ne.Mois finissant.t6O:

Elaphtibolies, en l’honneur de Diane. ’ ’ ’
Anacéics , fête de Castor et de Pollux.



                                                                     

176 MIDIS ATTIQUES-

MÜNYCHION.

1mm rimas.du Mois.

.3 r x Néoméuîe , et sacrifice à Hécate.

. F: 2à 8., a
(D aà? 2 4

A.» a 5
v. à o 6 Delphinies, en l’honneur d’Apollon.

"î o 7 Jour de la naissance de ce dieu.
Ë Ë. 8 Fête de Thésée.

u-q 9
à LIO

1 l

12
- "3 15
3 .5 ,4
b Urëâ I5 .tu ,3 e 16 Munychîes,fête deDiane,en mémoire
5* E dela victoire de Salamine en Cyprep
B .2 17
Ê: 18
ES 19 Diasies équestres , ou Cavalcade en

l’h0nneur de Jupiter.
9.0

2l

. 22g- 2? Séances de l’Arc’opage.

E a 94
ère 25
Qen? :6
M m 728E2 29 mirâmes,l fête rurale en l’honneur

’ ercu e.
x 50
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T H A B G L 1 o N.

Jours 11131,25.du Mois.

. f x Néoménie, et sacrifice à Hécate.

fi 2au g 5à 2° 4

5 .h- G Naissanced’A ollon.) -
l: Ë 7 Naissance de iane. Thargéhes’
à 3 8 Fête de Thésée.

Sis 9Ë Io Délies annuelles,en l’honneur d’Apol-
Ion. Lustration d’Athènes.

ru
la

W1. .9: I5
[a 2° I4

a a 15
3:5 î 16

ë 3 17

:55 18 .22 19 Ca" ntéries,fètelu ubre,enmémoire
de a mortd’Agrau e, fille de Cécrops

go Bendidies , en l honneur de Diane.
. ’21s à 22 ,à a 25 Séances de l Aréopage.

à .2 24
gag 4 25 Plyn,téries,fête triste, en l’honneurde

[au ,,, Minerve.
È .5 26
22 27

L28

Délies quinquennales.



                                                                     

73 MOIS’ATTIQUEs.

sd lnflôîiififiïoî-Î

FÊTES.Jours
du illuiw.

l Neoménic , et sucrifice à Heu-te.

Jour cnnsacré à Apollon.

Fête de Thésée.

MME: mayas.Mois commencant.
Ch N C: En

I a Scirrophories , en ltlmnneur de Minerve , de
Cél En et de Proserpine. Bataille de Moulinée.

a .13 m
[Î la l4 Diipnlica , ou Bouphonies, sacrifice (le bœuf.

’È; fi à Jupiter Palieua, ou protecteur de la ville.
tu :5 g I5
1:5 l6
Â? 5 n

a au 7 15. ...à :1 :8à H
à I9

20 Adonics , Tête lugubre , en mémoiro de la

mon d’Adonis.
tu!

9.2
.25 ÎSéances de l’Aréopagc.

M, I25 "ouïe: , nerifice au Soleil et aux Heures.
9.6
’37

9,8 Héurlécs annuelles , en l’honneur (1*Hcrculc.

29
50 Sacrifice à Jupiler sauveur.

ç QÜivcy’lor.

Mois il nîssaut.
A

xV9

M

Arréphorics , ou Hersépliories, en l’honneur (le
Minerve.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC ceux ou CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la lusin olympiade,
448° almée avant J. C.

( 1 Gamélion... . . . . . . .. G Février.

0 à 48 .Ë . 1 Amlicstérion... . . . . . . 8 Mars.
E â I I Elapliébolion. . . . . . . 6 AvriL

ë- 1 Munychion.... . . . . . 6 Mai.
m

5 Ë 1 Tharge’lion.... . . . . . 4 Juin.s ’:

Î r Scirrophorion.. . . . . . . 4 Juillet.
"si

llécatombæon . . . . . . .4 2 Août

Métagéitniom. . . . . . . . 1 Septembre. M 0 l S
d’été.

W N’*’x z.-

un La un

Boédromion. . . . .. . . . 30 Septembre.

. . 30 Octobre. ià; 1 Pyanepsion... . . .
m

Ë Ë x Mœmacte’rion..... . . . . . 28 Novembre.

E âla I Posidéon. . . . . . . . . . . 9.8, QËË’fîmbre.

.1, la iN. B. Ce tableau présente l’ordre des mois d’après le

cycle diHarpnlus ; et le suivant, d’après celui de Melon.

Dans ces deux périodes ou intercalait un troisième
mois, rosmrox n, pour accorder, au temps détenu
ruiné, les années lunaires, ou civiles et lunaires, avec

le cours du soleil." A
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

avec CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la xcije olympiade,
12.23: année avant J. C.

Hécatombæon . . . . . . . 6 Juillet;

fi
ne

unMétagéitnion... . a . . . . 4 Août. M 0 15d’une

.4Boédromion. . . . . . . . a. 5 Septembre.

«j Pyanepsion... . . . . . . .i i 2 Octobre.
m ::

:1 , .Ë 3 Mæmacterton. . . . . . . . 1 Novembre.
z â

Fa Posidéon. . . . . . . . . . . 30 Novembre.

Gamélion.. . . . . . . . . . 3o Décembre. H

un.Antliestérion... . . . . . . 23 kiwi".M O I Sd’hiver.

W Mx
D1 Un Il.

.-Elaplrébolion. . . . . . . . 27 Février.

Ê; 1 thychion.. . . . . . . . . 28 Mars.
Il) I-

... Ü , .a Et x Tlmrge’lion.... . . . . . . . 27 Aan
E il:

Èl r Scirrophorion.. . . . . . A. 27 Mai.
ru
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-.----
TRIBUNAUX ET MAGISTRA TS

D’ATHÈNES.

Dans le XVI° Chapitre, ou lit des résultats sur les
différents magistrats d’Athènes. Sans doute que si Bar-
tlie’lemy eût donné lui-même cette nouvelle édition de

son ouvrage, on y aurait trouvé des notions plus dé-
taillées, soit dans une note, soit dans une table particu-
lière. Nous avons cru devoir y suppléer par la nUmCllClk!’

turc suivante, qui est accompagnée de quelques explica-
tions dans les articles sur lesquels Barthélemy a gaulé le
silence. On s’est servi de tout ce qu’en rapportent Har-

pocration, Julius Pollux, et les anciens lexicographes
imprimés,ainsi que Phallus et Eudèn1e,do11tles ouvrages

sont encore manuscrits. Quoique les orateurs, les histo-
riens, et les autres auteurs de l’antiquité ne fournissent

pas sur cette matière des notions sufiisantes, nous les
avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écrivains
modernes, Sigouius est celui qui l’a traitée le mieux; mais

les détails qu’il en offre ne sont pas toujours armets, ni

assez complets.

TRI BUNAUX.
1° L’Ëccnfsm (Faisan-n’a), ou Assemblée géné-

I tale. v2° Le Sénat( BuAii); ou Conseil des cinq cents.
3° L’Aréopage (Â’pun; méfias), ou Tribunal de le

colline de Mars.

7. 1Ç
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4° Le Tribunal héliastique( H.Àlüîlzàv), ou des

Eéliastes ( Haies-mi) , en deux et trois di-
visions, suiVant les causes.

---q5° L’Èpipnlladium ( à brl HaAuli’q»), Tribunal

qui connoissait du meurtre volontaire, etc.
6° LiËpidelphinium ( à lori Amtpm’qu ) , qui

prononçait sur leineurtrq involontaire , etc.
7° L’Enphréattium ( ri: in d”un-707) , ou du

puits, sur les meurtres des exilés, etc.
8° L’Epiprytanium ( r); l’a-l nfo7miug), ou Tri-

bunal qui Prenait connaissance des meurtres
occasionnés par des choses inanimées!

9° L’Épithnllatium ( B’mlaàa’n7uv) , ou Tribunal

1 qui jugeait des délits commis sur mer, mais
dont l’autorité cessait à llinstant que l’ancre

était jetée.

10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme , ou pre-

mier Archonte , composé de ce magistrnt , de
deux parèdres ou assesseurs , et diun scribe.
Il connaissait des tutèles , et des procès entre

, parents.
x 1° Celui de llArchonte-lloi , composé de même.

Il jugeait du crime dlimpiété, et des choses
relatives au culte religieux.

(2° Le Tribunal du Polémarque, ou troisième
Archonte, composé de même. il prenait cofi-

naissance de tontes les affaires concernant
les domiciliés et les étrangers.
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l 3° Les Thémostbètes, tribunal de commerce , de

police générale, et en première instance pou:

le civil. *14° Les Onze, y compris le scribe ou greffier : tri:
buna! de police correctionnelle et exécutive.
Ils siégeaient. au Parabuste, prenaient con-
naissance des vols de jour jusqu’à cinquante
drachmes, de tous ceux de nuit, etc. étaient
chargés de la garde des prisons , et faisaient
exécuter les sentences de morts

15° Les Catadèmes (Kari: Ainsi) , ou quarante
Élus Àpar le sort ("rhénane KÀapafloi),
magistrats établis dans chaque bourgade de
llAttique, et qui jugeaient jusqu’à dix
drachmes.

16° Les Diatètes ( Am’llflæi), ou Arbitres; leur
nombre a varié; ils ont été jusqu’à douze

cents. Par un décret que Démosthène fit
rendre , ils furent réduits à trois cents.

17° Les Nautodiques (Nau’loNxm), composant
un tribunal où les marchands, les étrangers
et les gens de mer étaient jugés en première

instance. La séance de ces juges était le 30
de chaque mois , au Pirée.
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MAGISTRATS.

L’Arcbonte-Èpouyme ( Est-Ésope; ou

Klaxon!)....................
L’Arcbonte-Roi (Bannis) . . . . . ..
Le Polémarque (noaipupzu) . . . p. .
Les six Thesmothètes ( Gauguin: ) .

Ces neuf magistrats , réunis à l’Odéon , for-
maient le conseil d’État.

L’Epistate (E.Wlfa’t7fi;) , ou président.

Les neuf Proèdres (fifi o’læpot ) , ou chefs de tribus.

Les Prytanes (nplflmuç , qui, au nombre de
cinq cents ,y compris l’Épistate et les Proèdres ,

composaient le sénat, et présidaient par tout
ou prytanie à rassemblée du peuple.

Les Éphètes (Épinal) , cinquante-un magistrats ,

qui formaient alternativement, et suivant le
besoin, les tribunaux de TEpipalladiumi, de
IliÉpidclphinium , de liEnpliréattium , et de

liEpiprytaniumm I
Les Nomophylaques (NoFaniÀdzeç) ,01) Gardiens

des lois, qui ’surveillaient les votes dans liAs-
semblée générale.

Les Nomothètes (Napolitain) , magistrats plus ou
moins nombreux, choisis parmi les Héliastes
pour la réforme des lois , et suivant les circons- V

itances. ’ p
Les Vingt, établis aprèsla tyrannie des Trente,

pour surveiller les élections.

Les neuf
Archontes.
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Les Orateurs (Piaf-repu) élus par le sort , et insti-

tués par Solen, au nombre de dix, pour (le-
fendre lesintérêts du peuple, soit dans le sénat,
soit dans l’Ecclésie ou assemblée générale.

Les Syndiques ( 2&1):on )., cinq Orateurs choisis
par le peuple pour la défense des lois anciennes,
lorsqulil s’agissait de leur abrogation au tri-
bunal ou commission des Nomothètes.

Les Péristiarques (Htpiçt’apxoi) , magistrats qui
purifiaient le lienndes assemblées. V ’

Les Lexiarques (Aqgg’apeu) , qui, au nombre de
trente-six , tenaient registre des présents et des
absents , dans l’assemblée du peuple.

Les Syngraphes ( Eflyfëaæzîç) au nombre de
trente , qui recueillaient les suffrages.

Les Apographes (A’arofiacpeiç) qui distribuaient

les proeès. ILes Grammatistes ( rpdluflg’ijçg) ), ou Scribcs ,
deux par tribu.

LlÈphydor (E’Qéâ’op), celui qui veillait au Clep-

sydre.
Les Céryccs (lignine), les Hérauts du sénat et

du peuple.

Les Antigraphes (A’v7tfizopfis), ou Correcteurs
des comptes dans rassemblée du peuple.

Les Apodectcs (Na-9333731) créés par Clisthène ,

au nombre de dix qui avaient à peu près les
mêmes fonctions dans le sénat.

16.,



                                                                     

186 MAGISTRATS
Les Épigraphes (E’anlïmtpsîg) , qui enregistraient

les comptes.

Les Logistes (Aoiiïui), dix magistrats réviseurs
des comptes.

Les Euthyues ( E’vdéym) , douze autres , qui, ayant

la même fonction, avaient encore le droit dîm-
poser des amendes.

Les Mastères. (Muçîpsç) , ou lnquisiteurs.

Les Zétètes ( Zz7n7ui) , ou Chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent
avoir eu le même objet , la recherche des
débiteurs de llEtat. On ignore si la première
était annuelle; mais la seconde et les trois
suivantes niétaicnt que temporaires.

Les Épistates ou Directeurs des Eaux ( E’vrlnflal
1an 6317m) , dont le nombre niétait pas déter-
mine.

Les Odopoies (o’rloz-azoi),ou constructeurs des

chemins. lLes Teichopoies ( Terminal ) , chargés de la répa-
ration ou reconstruction des murailles.

Le Tamie, ou Trésorier général de l’administration

( Tamia; rif; Éminence) , élu pour cinq ans.
Cette charge, dont Aristide et liorn.teur Ly-
curgue furent revêtus , et qui donnait un grand
pouvorr, parait niavoir été que temporaire.

Les Tamies onTamiouques (Tamia) , cicst-a-dire
Trésoriers , étaient tirés de la classe la plus
riche.



                                                                     

D’ATHÈNES. 187
Les Polêtes (HNÀq7al) , dix Magistrats chargés

des ventes du fisc.
Les Démarques (Aniquxu) , anciennement ap-

pelés Naucrares, chefs et administrateur! des
tribus.

Les Distributeurs du Théorique (arquais), ou
argent donné au peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitophylaques (EtloÇtiAcxtç) , quinze Magis-
trats , dont cinq au Pirée et dix à Athènes, qui
surveillaient la vente des grains.

Les Practores (Upés’lopsç), chargés de la levée

des impositions et de la recette des amendes.
Le Crénophylaque ( quyopéAqE ) , Conservateur

ou Gardien des fontaines. . .

Les Administrateurs du port (t’a-mufle) être!» in
ou ris rupin ) , dix magistrats chargés de tous «
les armements en guerre , et de la police du
Pirée. Ils avaient sous leurs ordres :,

Les Apostoles (Nu-«04h) , ou Armateurs.
Les Nauphylaques (chpéMus) , les gardiens

des vaisseaux.
Les Métronomes (Mflpon’ftu) , Vérificateurs

des poids et mesures, cinq au Pirée et dix à
la ville.

Les Agoranomes (A’Îopmépcu Y, Inspecteurs
des marchés , cinq au Pirée et cinq à la ville.

Les Syndiqucs (Bénigne: ) , chargés des confis-

cations, au Piréc.
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Les OEnoptes (Oiya’9r7n ) , chargés de réprimer le

luxe de table.
Les Gynæcosmes (ramdam, ) , qui faisaient

exécuter aux femmes les lois somptuaires.
Les Sophronistes (immuns-ni) , élus pour avoir

soin de l’éducation des éphèbes ou adolescents.
Les Orphanistes (O’fæunçati , ou OifÇonQéAatxeç)

i Protecteurs des orphelins.
Les Phratores ( 0pé7uprç) , qui faisaient inscrire

les enfants sur les registres de leur tribu.
Les’Astynomes (A’révapu ) , cinq àla ville et cinq

au Pirée , pour surveiller les chanteurs , les his-
trions, etc.

Les Hellénotames ( E’Mmfldpt’m )., Trésoriers ,’ou

plutôt Collecteurs des taxes mises sur les Grecs
alliés dlAthènes.

Les Clérouques ( KAzpëxot) , qui veillaient au
partage des terres dans les nouvelles Colonies.

Les Episcopes ( Erin-narrez) , Inspecteurs , ou
(OéÀaxtf) , Gardiens des villes soumises on
alliées. Ils n’étaient que temporaires, et diffé-

raient en cela des Harmostes établis par les La-

cédémoniens. -Les Pylagorcs (invàeyolpu) , députés annuels aux
assemblées amphictyoniqnes de Delphes et des

Thermopyles. i
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--"!Les Stratèges (2047115)) , ou Généraux , au

nombre de dix, ayant le droit , en quelques
circonstances, de Convoquer rassemblée géné-

rale; ils étaient élus par le peuple, ainsi que les
suivants.

Les Taxiarques (Tuit’upxu), ou Chefs de divi-
nous.

Les Hipparques ( 15111,;on ), deux Commandants
de la cavalerie.

Les Phylarques (00493"); ils étaient au nombre
de dix, et obéissaient aux Hipparques.

un DE LA TROISIËV! aman.
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COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies;
ils appelaient llune érudit, émigration; et Feutre
szaxi’u ,1 partager Celle-ci ne remonte pas au-
delà du temps de la guerre du Péloponèse. Dans
une dépendance plus ou moins étroite, ces colo-
nies étaient, pour ainsi dire, des garnisons per-
manentes dans les contrées dont leur métropole
voulait s’assurer. Les autres jouissaient, au con-
traire ,I d’une entière liberté , et formaient presque

autant de républiques que de villes particulières.
On compte trois principaleslémigrations, llÉo-
lique, manique et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé
soixante ans après le siège de Tnoie,’ dans le
xu° siècle avant l’ère chrétienne. Les Éoliens,

chassés du Péloponèse, se refugièrent alors dans

la partie occidentale de cette presquiile appelée
depuis Asie mineure. Quatre générations s’étant

écoulées, et la-p0pulation ayant beaucoup aug-
menté dans la Grèce, les loniens passèrent dans
cette mêmevpartie de l’Asie , et s’y établirent sous

la conduite (le Néléc, (ils de Codrus , dernier roi
d’Athèncs.

î A le lettre, parlage au son; on en comprend sans
peine la raison.
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Les Doriens s’émigrèrent à trois époques difl’é-’

rentes. La première se trouve fixée à une généra-

.tion après le sac de Troie; Théras emmena alors
une colonie dans l’île de Calliste , qui de son nom
fut appelée Théra , et d’où sortirent ceux qui fon-

dèrent Cyrèue en Afrique. La seconde époque est
à peu près la même que celle des loniens conduits
par Nélée. Les Doriens vinrent habiter un pays
voisin de ces derniers , sur les côtes méridionales
de l’Asie mineure. Enfin, la dernière doit être
placée dans le vrn° siècle avant Jésus-Christ. Les
Hippobotes , grands propriétaires de Chalcis ,
ayant mis en pâturages une grande partie de
l’Eubée, les habitants de cette île se virent con.-
traints d’aller cultiver d’autres terrains; et , après
s’être transportés auvnord-est de la Grèce propre-

ment dite, ils occupèrent la contrée appelée, du
nom de leur ancienne patrie, Cbalcidique. Presque
au même temps , les Cypsélides forcèrent , par leur
tyrannie, d’autres Doriens à quitter le Péloponèse

pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule, en

Sicile et en Italie. ’Sans doute que ces différentes émigrations
n’étaient pas entièrement composées d’Éoliens ,

d’Ioniens et de Doriens, et qu’elles se trouvaient
mêlées des uns et des autres; mais la minorité
réunie à la majorité ne faisait qu’un seul corps.
D’ailleurs, adoptant le même idiome, ils furent
bientôt confondus ensemble; de manière que
toutes les colonies grecques. de la Sicile et de la
grande Grèce en Italie , se servant du dialecte do-
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rique, étaient regardées comme doriennes, quoi-
que des Éoliens et des loniens eussent été incor-
porés avec elles en diverses époques. On observera

que nous parlons ici non seulement des colonies
fondées avant l’arrivée du jeune Anacharsis , mais

encore (le celles établies depuis son retour en
Scythie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Sybaris ,
il ne doit être question que de cette dernière.
Smyrne fut d’abord peuplée par des Éoliens ; mais

ayant bientôt passé entre les mains des loniens;
nous avons dû la classer parmi les» villes de ces
derniers. Il en est de même par rapport à Cumcs
en Italie, qui, de colonie dorienne, ne tarda pas
à devenir ville éolienne. Les colonies qui peu-
plèrent la plupart des Cyclades et quelques autres
iles de la mer Ægée , n’appartiennent point à ces
grandes émigrations; elles sont d’origine i0nique 5
c’est pourquoi on les a mises à leur suite. L’île de
Crète avait été habitée par des Doriens , et celle de

l’Eubée par des Éoliens et des Doriens , avant le
siège de Troie; mais , ne pouvant en déterminer la
place , on ne fait mention ni de l’une ni de l’autre.
L’Étolie reçut aussi dans son sein des Éoliens qui,

bâtirent Calydon et Pleurone; par la même raison
on ne parle point de ces deux villes. Ces exemples
suffisent pour montrer toute l’attention que nous,
avons mise dans cette nomenclature. Elle a pour
base bien des recherches et des discussions his-
toriques, dans lesquelles on a souvent préféré
l’opinion d’Éphore, l’historien le plus instruit de

ce qui concernait l’origine des colonies grecques.
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Les premières donnèrent naissance à d’autres ,

et quelques-unes de celles-ci devinrent à leur tour
métropoles. Il y en eut plusieurs qui effacèrent,
soit par leur gloire, soit par leur puissance, les
villes dont elles descendaient; telles furent Cy-
rène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes
colonies , en vit sortir de son sein un grand nom-
bre; on comptait jusqu’à quatre-vingts villes qui
lui rapportaient leur origine; plusieurs était-ut
situées en Scythie , sur le Bosphore cimmé-
rien; d’autres, à l’extrémité du Pont-Euxin, en
Égypte , etc. Phocée eut la gloire de jeter les l’on-

dements de Marseille, qui poussa ses établisse-
ments jusqu’aux colonnes d’Hercule.

Quoiqu’Eusèbe nous représente quelques-unes

des colonies-mères , ou secondes métropoles ,
comme maîtresses de la mer à certaines époques ,
cependant aucune n’alla si loin que les Phéniciens.
La raison en est évidente, et mérite d’être rappelée.

Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la
constellation de Cynosure (la petite ourse), à
cause de sa grande proximité du pôle, et parce-
qu’elle est toujours visible; les Grecs, au con-
traire, naviguaient en observant Hélicé (la grande
ourse), qui n’a pas les mêmes avantages. l’eut-
être que les anciens Marseillais adoptèrent la mé-
thode phénicienne; du moins Pythéas leur com-
patriote parait en avoir fait usage dans ses longs
voyages.

On aurait désiré pouvoir ranger cette nomena
clature en forme d’arbre généalogique; mais les

7- , 17
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lacunes étaient trop fréquentes et trop considé-

rables pour remplir ce plan. On a suivi Perdre
géographique , tant que cela était praticable. Les
coloniesumères sont mises presque toujours en
première ligue. Elles sont distinguées des sui-
vantes, par la lettre A; celles qui en ont fondé
un plus grand. nombre d’autres, par les deux
lettres Air. Enfin les colonies puînées, ou les
troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fon-
datrices, se trouvent marquées par un T dans
cette table.



                                                                     

COLONIES encours. 195

A4:
A. .
A.
A.
A.
A.
A.
Av

Néonticlios ...... . .......
Myrine... . . . . . . ........
Grynium... .....Mytilène . . . . . . . .

Méthymne ..... . .

.1 l h Arislie ..... I .....
Autlsse ...... I. . .

EMIGRATION EOLIQUE.
Ægæ ....... r

Cume......... .........
Pitaue..... ........
Cilla............ ......
Notium................
Ægirocsse ...............

Éressus.........
Pyrrha..........

Ténédos,île.............

fi----o
Prodosëléne’, dans une des îles

Hécatouèses... . . . . . . . . .

Lyrnesse ............ . . . .
Adrnmytte ..............
Thèbe.. . ............. .
Amandre ..... . . . . ......
Assus... .2 .............
Hamaxite. . . ......... . . .
Néandrie.. . . . . . .........
Élée... ........ ......r.
Atarnée................
Andéric.. . . ..... . ......
Clirysa.....;..........

Dans
l’Asie mineure.
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Pergame, làncieuueu . . . . . .
Trutln’auie. .. . . . . . . . . . . .

Cébrène... ....... .....
Gargara................
Sigée .................
Cclmnes.. . . . . ........ . .
Syllium ....... . . .......
Carène....: ........
Cisthèue ......... . . . . . . .

Astyre .........Perpérène .......... . . . .
Mngnésie, sur le Méandre. . . .
Sidé, en Pamphilîe. . . . . . . .

Abydos .....
Alopéconèse. . . . ..... . . . En Thnce.
Sesîos ....... . ....... . .
Spina,àl’embouchuredu Padus.

Cumes,danslepaysdesOpiques.
Parthénopé, dans la même cou- s En Italie.

trée . . . . . . . . ........
Pilhécuse, île ...... . ..... 1

A. et.
A.
A.
A.
A.n-.
Aux.
A.
Aux.
A.

EMIGRATÏON IONIQUE.

Milet......... .......
Myus..................
Priène.......... ...... .
Éphèse... . . . ........ . . .
Co]oph0n.... . . . . ...... . .
Lébédos ...............
T605 .......... ........
(Ilnzomènrs, île ......... . .

Érythres ............. .
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A. Smyrne................
A-zzPliocée................. ’A.7r.Samos,île..............
A. chi.,iie......,.........

Mycale................
Tralles................
Casyte .....Néapolis................
Pbygèle.......... ..... .
Pauorme...............
Posndéon. . . . . ..... . . . . Dam
Athymbra . .. . . . . . . . . . 1,Asie mineure.
Hydre’la... ......

Coscinie............... il0nhosie......... .......

Biule... ..... .........Mnstaure............... Â’Acharaca..............,. iThessnlocé............-.. i si.Pélopée ...... iDascylie............... 4I

î

f

Andîcale................
Termétis................

Snmomie................ l 3 îParthénie.............. Z vlHennésie............... s iPte’le’e ................. » , l
Héracle’c de Carie ...... . . . :1: 1
Myrlée de Bithynie ...... . . , . - lCius de Mysie ......... . . . v . lPoliclma, sur le mont Ida en z ’ JTroadc ..............

je, r-r :A’ o .
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Sana .......Acanthel.... ...... DamSmgirc................ lacmludklum
Amphipolis... . . . . . . .....

Argile. .........OByme. ........ ......
Gapsèlc.. . . .......... En Thraœ.
Rhume...............
Al:dère.-..«.............
Périnthe................

A.1r.Tlmsos. . . . . . . . . .......
Imbros................. îles
Lenmos . . . . . . . . . . . . . delta mer 15ng
Samothrace. . . . . . .....

x

Cythnos. . . . ...... . . . . 4.
Sériphos... ........ . . . . t
Siphnos.. ....... ..
Cimole.........los ....... . . . . . . ......

A.7r.Andros ....... l. . . . . .....
Gyare ....... . . . . . . . . . . Îles Cyclndcs.

Ténos.... ......
Syros........ .....Délos... . . . ...... . .....
Mycone ................

A.w.Pnros ..................
Nnxos. . . . .......... . . .
Amorgos ............... j
Flint-us, ile dill!)’rie.

Amine" , en Lib-2,19,



                                                                     

fi

COLONIES GRECQUES. 101)

COLONIES DE MILET.
Cyzique , île de la Propoutide.

Artace, dans cette ile.
Proeonnèse, île de la même mer.

Milétopolis, en Mysie.

Priape .......... . . . . . .

Colone’e ........ ........ lParium................. » 1Pæsus. . . . . . . . . . ...... . Sur’ les côtes et -
Lampsaque.. . . ..... . . . . . aux environs
Gergethe. . ...... s . . . . . . de l’Hellesponl. .

Arisb.1.........;...... ILimnæ ....... ’ ..... . . . . . ,1 l
Percote.......-.......... t jZélie, au pied de l’Ida. r” r
Scepsis, sur ce mont.Iasus................. leLntmos................ PrësdeMilcl. lHérack’e, sur Latmos. . . . . . .  
ï::;:::::::::::::::::::lmascarades. a .
Héracle’e................ l1Chersonèse.............Tium..... ....... ’ «g 4Sinopc ..... . .......... .l lCotyore.. . . . . . . . . . . . . . . Sur les côtes - ( A;
Sésame... . . ." ......... . . du Pont-Enfin. *
Cromne ............ . . . .. sAmisus ......... t ,v,-Cérium)!!!" ........... . . Il lTrapézunte ........ . . . . . l5 î

f; i
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Plxauis .........
Dioscurias.. . . . . .

Anthie.. , ..........
Anchinle.. . . . . .

I i i l i l En Colchide.

Apollonic ..............
Thynias ...... l .......... t
thopolis .............. En Thrace.
Andrinque. . . . ..........
(Iridium... . . . . . ........
Pactyrs.. . . . . ........
Cardie ...... . . . .
Dcultum.. . . ............
(Ïdcsse ........ . .......
Cruui, ou Dionysiopolis. .

Calatis ..... . . . . .
Tomes ........ . ...... En Scythie.
stropolis ....... . .......
Tyras. . ..... . . . . .
Olbia, ou Borystliénais. . . .

Tlit’odosie.. . . ......
Nymplu’e ........ .
Panticapée ....... . .
Myrmécie . . . . . .........

Dans la Chamo-
nèse tannique.

Plianagorie. . . . .
l Sur le BosphoreHermouasse. . . . .

. I cinunéricn.Cépi................
Tamis , en Samatie.
Salamis, en Cypre.

Diaucrate, en Égypte.   -
(:lnémis-Parnlia, ou Murs des Milésieus , en llgypîe.

Ampc’ , sur 1c Tigre.

Çlgxudu , sur "Euphrate.
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COLONIES DE P-HOCEE.

Monœcie...............
Nicée ..... ..... .
Autipolis.......... .....
Lérina,île..............

Hiéra.. ......Olbia. . . . . ..... . . . . . . . Dans les Gaules.
Tauroentum.. ......... ..
Citharisœ..............
Massilie, ou Marseille. . . . . . .
Rhodanusie ....... . . . . . .
Agathe" . . . ....... . . . . .
Rhodes ................
Emporium. . . . ......... 4Héméroscopie ....... . . . . . EnYhéne.
Héraclée.. . . . . ....... Ç . .

Mænace ............... .
Lngarie, dans la Grande-Grèce.

Hye’lée, ou Élée, en Lucarne. .

En Italie.
Malle, eu Cyrne, ou Corse.. . .
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Eion......... .....Mnrouée.. .......Sélymbrie.. . . . . . . ....... En mm

A.sr.Byzancc ............... .
Mésembrie , près du mont Hœmus. l

Nauloque, en Scythie.

Chalcédonie.............
Astaque......... ..... .
Scyms .......Péparèthe...............
Sciatlius................
Astypale’e..............

îles

.A.9r.hsa. ...... ............
Tragurium..............
Corcyre . . ...... . .

T. Épidamne ...............
Apollonie.. . . ......... . . .
Lisse . . . . . .l . . ......... En Illyrie.
Acrolisse................ .

. Orique.. .....Ambracie, chez les Molosses.
Anactorium..... . . . . . . . . . .

Molycrie................l
Argos-Amphiloque... . .....

A.n.Corcyre................
Céphalléuie.. . . . . . . . .....

lthaque ......Leucade....i. . . . .........
Zacynthe..»............
Les Êchinades. . ...... . . .
Cythère.. ........... . . .
Mélos l une des Cyclades.

Dans
l’Acarnanie.

Iles
de la mer Ionique.
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A. Zancle..-............:.
A. Cetane................
A. Iéontium..............
A.z-.Syracuse...............
A. Ue’ln..................
A-mNaxos..............,... rA- Mégnre.................
A. Thapse.................
A. Himère................

Tauroménium...........

Motyes... ......Camarine..............
Hybla .....Agrigente..............
Camique........... .....
Sélinuute...............

En Sicile.

Pauorme.. .....Soloês ...... . ..........
Callipolis...............

Tyudaris.. .....Mylæ..................

T. Lipara ......Didyme ........ ne! "Pan-80"":
Strongyle.............. ouéolicnnes.
Hiéra.........-........

7. 18
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A. Tarente...............w
A.z-.Sybaris................
A, Crotone...........-....
A.z-.Locres-Épizéphyricns... . . . .

A. Rhégium..............

Métapoute.............. Dana
Héraclée. . . . .. . . . . . . .. .placmnde-Grèœ’

Conionie................ ou
Térina................ Wdïmne.
Pétilie...........-......
Medmé.................
Hipponium.............. l
Pandosie...;............
Consentie..............
Mystie.................
Témèse.................
Hydrunte,chez les Japyges.. .l
Laos , dans le pays des Bruttiens.
Posidonie, ou Pœstum, en Lis-f En Italie.

canie ............... . .
Ancoue, dans leiPieénium . . .

un ne il QUATRIÈME TAILS.



                                                                     

TABLE W,
CONTENANT

Les noms de ceux qui se sont distingués dans les
Lettres et dans les Arts, depuis l’arrivée de
la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à
l’établissement de l’école d’Alexandrie.

L’onm’r de cette table est dlcxposer d’une manière

prompte et sensible les progrès successifs des ln-
mières parmi les Grecs. On .y verra que le nombre
des gens de lettres et des artistes , très-borné dans
les siècles les plus anciens , augmenta prodigieu-
sement dans le sixième avant JésusoChrist , et alla
toujours croissant dans le cinquième et dans le
quatrième, ou finit le règne d’AIexandre. On en
doit inférer que le sixième siècle, avant Jésus-
Christ, fut l’époque de la première, et peut-être

de la plus grande (les révolutions qui se soient
O érées dans les esprits.

On yverra quelles senties villes quiiont produit
le plus de gens il talents , et les espèces de littéra-
ture que lion a cultivées avec le plus de soin dans

chaque siècle. ’Ce tableau peut servir diintroduction à l’his-
toire des arts et (les sciences des Grecs. Je le dois à
llamitié dc M. de Sainte-Croix , de l’académie des

Ruelles-Lettres. Ses connaissances doivent rassnrrr
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sur l’exactitude de ses calculs , et l’on peut juger
de la dilIiculté de son travail par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette table , je n’ai rien négligé

a pour m’assurer de l’âge, de la patrie et de la pro-

u fession de chacun de ceux dont elle offre le nom.
a J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé

« les différents témoignages, ne suivant aveuglé-

« ment, ni Pline sur les artistes,ni Diogène-Lance
u sur les philosophes.

« J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont

u vécu , par des autorités formelles; ou, quand elles
a m’ont manqué , par l’analogie des faits et le cal-

« cul des générations : rarement mes conjectures
u ont été dénuées de preuves.

a Les cinq premiers siècles sont très vides et
u assez incertains. J’en ai exclu les personnages

a imaginaires et fabuleux. ’ .
"a C’est dans le temps qu’un homme florissait,

e que je l’ai nommé; de manière que Socrate est
a placé au cinquième siècle avant Jésus-(jhrist ,
a quoiqu’il soit mort au commencement du qua-
a trième; ce qui prouve encore que je n’ai pas pré-

a tendu mettre entre deux hommes une grande
u distance, quoique j’aie rapporté leurs noms dans
a des siècles différents.

u Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple
a une génération. Quelquefois aussi je les ai rap-
a portés l’un après l’autre, comme à l’égard de

a Chersipltron et de Métagène son (ils, parce qu’ils;
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a avaient dirigé ensemble la construction du fa-
u meux temple d’Èphèse , etc. , etc.

(c Pour faire connaître dans chaque siècle le
u goût dominant et les progrès de chaque science
a ou de chaque art, jiai parlé quelquefois de per-
a saunages qui nient pas eu une égale célébrité;
« mais la réunion de tous ces noms était nécessairem

a Ainsi , en jetant les yeux sur le quatrième siècle,
u on jugera de liespèce de passion qu’curent les
a Grecs. pour la philosophie , lorsqubn y verra ce
a nombre de disciples de Socrate et de Platon à
a la suite les uns des autres.

:Quand une science ou un art mia paru avoir.
a été négligé dans un siècle, c’est alors que jiai

a cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a

a cultivé.
« Si un homme ouvre la carrière dans un genre

u quelconque , je. nomme ce genre , comme la pein-
a turc monochrome , la moyenne comédie, etc. qui
a eurent pour auteurs Cléophante, Sotade, etc.
« et dans la suite, je cesse de répéter ce même
a genres Je mets Hérophile médecin-anatomiste ,
u parce que des: le premier qui se soit appliqué
a sérieusement à lianatomie; Philinus , médecin-
« empirique; Érasistmte , médecin-dogmatique ,
« parce. que liun a donné lieu à la secte empirique,

u et Feutre à la secte dogmatique , etc.
a J’ai toujours désigné le g me où. chacun siest

a le plus distingué. Tous les philosophes em-
u brassaient l’encyclopédie.ch connaissances de
« leur temps, principalement ceux de récole de

l3.v
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u Pythagore. Cependant. j’ai marqué quand quel-
a qu’un d’eux s’est fait une réputation dans un

n genrelquclconque. S’ils en ont embrassé plu-
( sieurs , c’est toujours le premier que je nomme,

u parce quiils Font cultivé plus particulièrement.
1: Pour les personnages tels que Thalès, Pytha-

gore , etc, une pareille distinction mla paru inu-
tile; il suffisait de les nommer. n

A

A

2

2

P. S. a Afin de remonter à la véritable source
des connaissances des Grecs , et d’en mieux
suivre les progrès , nous sommes partis , dans la
nouvelle édition de cette table, de l’arrivée de

Cadmus , conducteur de la colonie phœnicienne
en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles,
aux douze de la première édition. De même nous

nlavons pas cru devoir la finir exactement au
siècle d’Alexandre; elle se trouve prolongée de

plusieurs années dans le siècle suivant (le un"
avant JésuæChrist), pour attacher le dernier
anneaurdc la chaîne des hommes illustres à
rétablissement de l’école d’Alcxandrie, une des

plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit

humain. Cependant on ne s’est pas trop écarté ,

puisque Théocrite, le dernier de notre table,
naquit à la fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs,

rien n’a été oublié pour compléter et rectifier

u cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in-
térêt en marquant, par un signe particulier,
x" les hommes illustres par leurs découvertes;
2° cou; dont nous avons des ouvrages entiers;

:’::::::A:i:.:

:i :-

:à:
2

5: à

1
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A. 3" ceux dont le temps a conservé des fragments
a d’une certaine étendue; 4° enfin, ceux dont il
« ne reste que peu de passages, mais capables de
u donner une idée plus ou moins juste de leur
a mérite. Ce signe est pour les premiers , K; pour
a les seconds, H; pour les troisièmes , M; pour
a les quatrièmes, O. Enfin on a indiqué par un A
a les écrivains qui, ayant en des idées neuves,
u nous ont encore laissé des ouvrages assez consi-
« dérahlcs. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe
u n’est apposé aux auteurs auxquels on a fausse-
«ment attribué quelques écrits; de ce nombre
« sont entre autres Phocylide, Cébès, Démétrius

u de Phllère, etc.
« On a mis quelquefois un signe à des auteurs

« que l’on ne croit pas ordinairement nous avoir
u laissé des écrits; mais nous sommes persuadés

u du contraire, surtout par rapport à Lysis, qui
u nous paraît être l’auteur des Vers dorés , fausse-

(t ment attribués à Pythagore , et à Speusi’ppc ,
a qui est celui des Définitions imprimées à la suite

a des œuvres (le Platon.
u Il est nécessaire d’expliquer quelques termes

a dont on a été obligé de se servir dans cette table.

a On entend par cycliques, les anciens écrivains
u qui ont mis en vers l’histoire des siècles hé-
« roiques; par télétiques, ceux dont les poëmcs
a concernaient les initiations et les divinités mys-
u térieuses; par stélédiques, quelques pythagori-
a cicns chassés de leur école , et dont le nom était

il en conséquence inscrit sur une colonne. On a
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a hasardé le mot poétesse, afin diabrégçr, on par-
a lant des femmes qui (étaient distinguées dans la
a poésie. Peut-être en aurait-il fallu agir de même
a à liégard des personnes de ce sexe qui ont cul-

tivé la philosophie; mais il y a bien des raisons
qui siy opposent. On a employé , au lieu du mot
sculpteurpcelui de statuaire, parce que ce dernier

«a:

comprend les fondeurs et tous les autres artistes
occupés il faire des statues. Au reste, il n’était

guère possible de mettre tous les noms des sta-
tuaires dont Pausanias fait mention , sans quiils
occupassent une place trop considérable; il suf-
fisait d’en rapporter un assez grand nombre et
celui des plus célèbres, pour montrer les progrès
de l’art dans les diflérents siècles.

(x Ajoutons encore que cette table est la plus
étendue qu’on ait encore donnée z elle contient

près de huit cent quatre-vingt noms , tandis que
celle de Jean Blair, la dernière de toutes les
autres , n’en a que cent vingt dans le même cs-
pace de temps. Mais ce qui est très remarquable,-
près diun tiers de ces huit cent quatre-vingts
noms appartient au 1Ve siècle avant J, C. , celui
où liesprit humain a fait les plus grands progrès ,
et où siest trouvée une réunion bien étonnante
diliommes de génie, diartistes célèbres, et de:
crivains illustres en tous les genres.

a Néanmoins cette nomenclature aurait été plus
considérable, siil avait été possible d’y insérer

bien des hommes dont Page précis, le siècle
même est absolument ignoré. Les anciens sont

-..a.n-QAnAa-

à
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a souvent à cet égard diune grande négligence.
a Sans siarrêter à la preuve que Pline surtout en
u fournit , on en rapportera une tirée des fragments
«z assez. longs des pythagoriciens Théagis, Métope,

(( Diotogène , etc. que Stobée a conservés. Ces
« philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du
a Ve siècle, et au plus tard dans le IV’ avant la
a 4° année de la cru" olympiade (365 ans avant
« J, C.), temps où finit-leur école. Mais il n’y a pas

a la moindre indication d’après laquelle on puisse
a en déterminer la place avec quelque exactitude ,
u ou d’une manière approximative. n

XVF, XIVF,’ x1112, XII° m XI- SIECLES’

Ann" JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 1500, jusqu’à l’an mon.

K. CADMUS de Phénicie, auteur de l’alphabet hennir

nique.
K. Amphion de Thèbes , poète-musicien , inventeur de la

lyre.
Hyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
Éricbthonins d’Atliènes, instituteur des fête! de Mi-

nerve.
Celmis , du Mont En , en Crète.. . . .
Damnnneus , du même pays ....... l métallurgistes.

Acmon,dumémepays.......... r i
Eumide’e de Cypre, poète cyclique.

Orphée de Thrace, poète télétique, musicien, auteur
d’une théogonie.

’ a
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Thymoëte de Phrygie, poète-musicien.

Musée 1,.de Thrace.. . . . . . .
Enmolpe, du même pays... . .

K. Triptolême d’Éleus’is , premier législateur de l’Attique.

Mélampus d’Argos , poète te’le’tique. I

JasondeThessalie.. . . . . . . ,. n .
.Tiphys de Béotie.. . . . . . . . nanga’e’m”

.Chiron de Thessalie , astronome , médecin et musicien.
Paln mède , poète-musicien , régulateur de l’alphabet.

Corinnus , son disciple, poëte-musicien.
Philammon de Thrace, poële télétique.

Pamphus d’Atliènes, poète hymnographe.
Linus de Thèbes, poète hymnographe et télétique;

Thamyris de Thrace, poëte télétique, musicien et in-

venteur du mode dorien.
Agamède de Thèbes . . . . .
Tmphonius, son frère. . . . . .

p poëtes te’le’tiques.

p architectes.

Tirésias de Béotie , poète et devin.

Daphné , sa fille , poétesse et devineresse.

Lycaon d’Arcadie, instituteur des geux gymniques.
Olen de Lycie, poète hymnographe.

. Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

tcur.
Endocus, son élève.

Minos ....... ,. .Rhadamanthe ........ . . . leals’aœurs de (l’un
Acaste de Thessalie g instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie, musicien , inventeur du mode

phrygien.
Olympe, son élève , poëte-musicien.

Hercule de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
T héstie d’Athènes , législateur de sa patrie.

,14. Esculape d’Épidaure, médecin.
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Sisyphe de Ces , poète.

DarèsdePhrygie........... . b.
Dictys deCuosse.. . . . . . . . .. . mm CF quem
Automène de Mycène, poète.

Damodoque de Corcyre, son disciple.
Phémouoe’, devineresse et inventrice tin vers hexa-

mètre.

Hérophile de Phrygie, dite la Sybille, poétesse ce
devineresse.

Podalire ....... , .Mach non ................. i medecm”
Phémius d’Ithaque,, musicien.

Oxylus, Éléen, législateur des Doriens du Péloponèee.

Duphnis de Sicile , premier poète bucoiiquc.
lilcomaquel, fils lie Machnon . . . médecin.-
Gorgasua , son frere. . . .......
Orœbamius de Trœzène , poële cycliqueg

DIXIÈME SIÈCLE,
AVANT JÉsus-Cnnxs’r,

A Depuis l’an 1000, jusqu’à Tan 900e

K. AIDALE de Trœzène, poële-musicien.
Tl] des de Gonyne en Crème, législateur, poète lyrique

et musicien. A
Xénodame de Cythère , poële-musicien. .

Onomacrite de Crète ,JégleateuL

Munie Il, hymnographe. a
Méiisandre de Milet, poële cyclique.

K. Damaste d’ÉrytimSc, inventeur du birème.

Aristéas de Ptooonèse , poète cyclique.



                                                                     

216 - HOMMES’ILLUSTRES.
Pythees de Trœzène, devin et poète;

Syagrus, poète cyclique.
Pronapide d’Atliènes, poète et grammairien.

Créophile de Samos , poète cyclique.

NEUVIEME SIÈCLE
AYANT JÉSlJ’SàCHIHST,

Depuis Pan 900, jusquià lien 800..

A. I’Iomàne de Chic. poëte épique. .

Phidon d’Argos , législateur, et inventeur des poids et

mesures.
Eumèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de la

Tilqnomaclzie.
Aminoclc de Corinthe, inventeur du trirème.

11.Hésiode de Cames, en Éolie, poëte didactique. et
épique.

Arctinus de Milet, poète cyclique, auteur du poème
sur la prise de Troie, et de l’Æthiopide.

Stasinus de Cyprc , poète cyclique.
K. Lycnrgue de Sparte, législateur de sa patrie.
K. Cléopbante de Corinthe , peintre monochrome.

Char-madns ......... .....
Dinias........... ......... ".1 .t
Hygiémon- ........ l’aura.

K. Emnare d’Athèuea. . . . . . ..... , . .
Dicæogène, poète cyclique, auteur des C yprîaques.

Polymneste de Colophon , poële-musicien.
Augias de Trœzène, poète cyclique, auteur du [même

intitulé les Retours.



                                                                     

HOMMES lLLUSTRES. 217
Proclîcus de Phocée, poète cyclique , auteur de la

M ingade.
K. Gitiadas de Laeouie, architecte, statuaire et poète.

Mnémon de Phocée , législateur de sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE

ennui Jésus-cnnxsr,
Depuis Tan 800, iusqu’à l’an 706.

leurres de l’Élide, législateur de sa patrie, restaura-

. teur des ieux olympiques. . .0. Callinus d’Éphèse, poète élégiaque.

K. Cimon de Cléone , peintre. .
Çresphonte , législateur des Messe’nîens.

K. Bularque de Lydie , peintre polychrome.
K. Zaleucus de Lettresa législateur des Locriens d’huile.

Cinæthon de Sparte , poële cyclique.
Philolaüs de Corinthe , législateur de Thèbes.

M. Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cydone, en Élide. peintre.
Antimaque de Tees, poëte lyrique.
Xénocrite de Locres , poëte-musicien.
Chamndhs de Canne , législateur des Chalcidîens de

Sicile.
Pisandre de Gamin, poète cyclique, auteurdel’Ho’.

racléide. .Périclite de Lesbos , musicien.

Eupalinus de Mégare, architecte;
K. Chrysothémis de Crète , poète-musicien,



                                                                     

m8 normes ILLUSTRES.
SEPTIÈME SIÈCLE

Ann-rutsus-cunts-r,
Depuis liau 700, jusquià lian 600.

ILTtn’rÉe d’Athènes.. . . . . . .

0..AlcmandeSardes.. .
0. Iesehès de Mitylène, page cyclique, auteur de la

petite Iliade.
Nymphée de Cydone. . . . . . .

K. Terpandre de Lesbos. . . . . . . poëtæmu-iciem.
CléonasdeTégée. .. . .. .. .V

K. Dihutade de Corinthe , sculpteur en plastique.
Cépion , musicien.
Stésichore l’ancien , d’Himère , poète-musicien.

Hélium: son frère , législateur.

K. Rhœcus de Saunas, fondeur et architecte,
Arion de Métymne , poète-musicien.

Théodore de Surnom fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènes, législateur.

0. Alcée de Mitylène , poète militaire et satirique.

M.Sapho de Mitylène.. . . . . . . .
0.Érinna de Lesbos. . . . . . . . .Ë poétesses érotiques.

Damophile............. iÎGorgus de Corinthe , législateur d’Ambracie.

0. Ibycus de Rhégium , poète lyrique.
Épiménide de Crète , philosophe, devin, poëte cy-

clique et musicien.
Phocylide de Milet , poële gnomologlque.

K. Euchyr de Corinthe, statuaire."

- poètes-musiciens.
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SIXIÈME SIÈCLE
AYAIT Jésus-canut,

Uepnis lien. 600, jusqulà l’an 500.;

K. Cumin de Milet, historien et premier écrivain en

prose. IAcusilaüs d’lArgos, historien.

K. Thalès de Milet, philosophe? chef de la secte ionique.
Glaucus de chio, currier en fer.
Périandre de Corinthe, un des sept sages, législateunr
Bias de Priène , un des sept sages, poète et législateur.

Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléobule de Linda , un des sept sages , législateur.

Pinsons de Mitylène , un des sept sages , législateur.

Myson de Laconie , un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poëte lyrique.

M. Solen d’Athènes ,. un des sept saga, législateur m
poète élégiaque.

Dropide son frère, poète.

Mélas de Chic. statuaire.
Chersias d’Orchomène , poële.

Pisisn-ate d’Athènes ....... . éditeur. clubman

Hipparque, son fils ........ f
K. nope, de Cotis en Phrygie, rà’buline.

Archétime de Syracuse , philosophe et historien.
-0. Mimnerme de Colophon , poète élégiaque.

Androdamas de Rhégium, législateur des Clialcidiena

de Thrace.
Sonda: d’Axgos, poète élégiaque et musicien.
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Miciacle de Cliio, statuaire.
Polyzèle de Messénie , hisltorielî.

Antistate , architecte.
ILOnomacrite d’Athènes , poète hymnographe.

Calloschroe...................
Antimachide.................. architectes.
Porinus......................
DédaledeSicyone.. . .. . . . . . .... .

K. Dipœnus de Crète, son élève. . . . . . . . g
Scyllis, Crétois, son autre élève. . . . . . statuaires.

Smilisd’Égine.................
DomasdeSparte..... . . . .

A Licymnius de chio , poète lyrique.
Elisthène d’Athènes, législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigente, fondeur.

Archémus de Chic, statuaire.
K. Lasus d’Hermione, poëte dithyrnmbique, premier

écrivain sur la musique.

K. Susarion d’lcarie, tians l’Attique. . . . farceum

Dolon son compatriote. l. ..... . . . . .
M. Simonide de C605 , poète et grammairien.
Il. Tlléognis de Mégare, poète gnomologique.

Hipponax d’Éplièse , poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte.
K. Anaxiïnandre de Milet, philosophe et astronome.
K. Xénophane de Colophon , philosophe et législateur.

Antiochus de Syracuse, son fils , historien.
Pliocus de Samos , astronome.

K. Anaximène de Milet, philosophe et astronome.
Matrice’tas de Méthymne , astronome.

K. Thespis d’Athèncs , poète tragique.

K. Cléostrnle de Ténédos, astronome, auteur du cycle
octaéte’rique.
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Bapalns ...................
Athénis, son compatriote ..... . . .

Cléarque de ...... , . . .
Théode ........ . ........ . . .
Dorydîdns...u......«......
maton de Sparte .......... . . . . statuaires.
Tectee - ........ a ....... . . .
Angélion. ............... . . .
Ménæchme de Naupacte. . . . . . . t .
Soidas son compatriote" . . . . . . . .
Callond’Égine.; . ............
Daméas de crotone ..... . . . . . .i.
Mélanippide de Mélos, poëte dithyrambique.

I Damocède de Crotone, médecin.
Eugaumn de Cyrène , poète cyclique, auteur de h

Télégonie; -Memnon , architecte.
Phrynique d’Athènes, poète tragique;

0. Baochylide de Céos, poète lyrique et dithyrambiqm.
n. Anacréon de Te’os, poële lyrique et érotique.

Chœrile d’Athènes , poëte tragique.

K. Phérécyde de Syms, philosophe et astronome.

Damophon de Messénie ...... . . .
Pythodore de Thèbes. . . . a . . . . . statuaires.
Laphaès de Messénie.. . . . . . . . . . .
Mnésiphile de Phréar, dans l’Attique, orateur.

K. Pythagore de Samos , philosophe. et législateur.

O. Thémo de Crète, sa femme, poétesse lyrique et phi-

losophe. lo. Héraclite d’ËiPhêœ. ...... . . . . . 1.1 ha
x. Parme’nide d’Elée, comme... . . . P " °5°P ’

Aristc’e de Crotone , philosopheet mathématicien.

Mgnote de Salons, philosophe pythagoricienne-
19.
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Dam, fille de Pythagore, philosophe.
Cimnhus de Chio, rhapsode, et éditeur d’Homèro à

Syracuse. lTelaugès, fils et successeur de Pythagore.

Arimncsle, fils de thagore ...... . lMnésarque son ont:y fils ......... Pbdœopbn

Cléobuline de Linde, I
O. Hellauieusde Latins" .. . . . . .. .

Damasle de Sigée ..... . . . .....
XénomèdedeChio. ,. .........
Xanthus de Lydie ........ . . . . .

K. Xéniade de Corinthe , philosophe pæumatiste.
K. Hippodique de Cllalcis, poète-musicien, instituteur

des combats de musique.
K. Me’lissus de Sam, philosophe hylozoiste.

Bothrys de Messane, poêle.
H.Pigrès d’Halicarnasse, grammairien et poète, auteur

de la Balmchomyomachie.

historiens.

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT Jésus-canut,
Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

A. ÆscarLE d’Athènes , poëte tragique.

Agatll arque , architecte scénique.
Pratinas de Phliunte , poète tragique;

Myrtis d’Antbe’don, poétesse lyrique. l
Ocellus de Lucania, philosophe pythagoricien.

K. Alcmæon de Crotone, philosophe et médecin. l
0. Brontinus de Métaponte, philosophe pythagoricien,

0.Hecatéede Milet ......muser de Rhégium... . . . . . . . . hmm"-
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Scyllias de Scioné, plongeur.

0 Corinne de Tanagra, poétesse lyrique.

Onatasd’Égine .....
Callitèlesone’lève.. . .. ....
Glaucias d’Égine... . . I. . . . . . . . . . . . smtuaiœe.
Hégésiasd’Athènes..l............. ’

Agéladasd’Argos. .
Euphorion d’Athènes, filsd’Æschyle. q

poètes

tragiques.

limogeras de Chaleis , vainqueur au premier concours
de peinture , à Delphes.

Panænus d’Athènes, son rival, peintre-

O. Panyasis wd’lslalitgarnasse, poële épique et gnomolo-

situe. 4A. Pindare de Thèbes, poète lyrique.
Callias d’Athènes, poète comique. ’

Xénodène, danseur pantomime.

EugéondeSamos.... . ..... . ....v.
Déiochus de Proconnèse. . . . . . . . . . .

Eudème de Paros... . . . . . . . . . . . . . historiens.
Damocle de Phigale’e...s . . . . . . a. . . . . .
Mélésagore de Chalcédoine.. . . . .. . . . .

Philoclès de la même ville, son autre

fils.......................

Chionidès d’Athènes , poète comique. n
K. Harpalus, astronome. auteur du cycle. hétaedécaété-

tuque. .Callistrate de Samos , régulateur de l’alphabet ionique.

O. An’phron de Sicyone, poète lyrique.

K. OEnipode de Chie , philosophe , mathématicien, astro-
nome , et inventeur du zodiaque.

Phéax d’Agrigente , architecte.

DcnysdeMich. . . . . . . . . . . . . . . .phmofiom.
0..PhérécydedeLéros.............. ’s



                                                                     

1’424 nonnes ILLUSTRES.
K. Hicéras de Syracuse, astronome, premier auteur du

système actuel du monde.

Stomius....... ......... .... ’
Semis ..... . ..... .......’... un .
Anaxagore dlÉgine ...... . .... . i
Simon son compatriote.. . . . . . . . .
Arc-hies de Corinthe, areliitecte. ’

Sophron de Syracuse, poète comique et mimographe;
K. Leucippe d’Ahdère, philosophe, astronome et phy-

sicien. l "Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien. et ora-

teur.
H. Scylax de Caryande , navigateur-géographe:

Hippase deiltiétaponte, philosophe pythagoricien.

Mandrocle de Samos , architecte. ’
x. Zénon d’Élée, en Italie, philosophe, chef de la secte

éléatique.

K. Démocrite d’Abdère ........ . . . . hiloso* bas
Métrodore de Chic, son disciple" .- . P P ’

Lamprus d’Érythree, poëœ-nursicien.

Xanthus , poète lyrique.
Bien d’Abdère , mathématicien.

Denys de Rhe’gium..’. . . . . . . . . . . .

Glaucus de Messane. . . . . ...... . s à
A. Sophocle d’Athènes , poëte tragique.

K. Corax de Syracuse , rhéteur, auteur des premiers trai-
tés sur la dialectique et la rhétorique.

Tisias de Sicile, son disciple.
Stésimbrote de Thasos, historien.
Protagore d’Abdère , philosophe éléatiques

0. Xénarque de Syracuse, poëte mimographe.
llîppiaa d’Élée, philosophe et poëœ.

0. Charon de Lanœsa’que, historien.

4.,H
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Iephon d’Athènes , fils de Sophocle, poète tragique.

Aristomède de Thèbes... . . . . malaire. ,
Socrate son compatriote. . . . .I ’ ’

K. Hippodame de Milet, architecte.
M. Empédocle d’Agrigente , philosophe et poëte.

O. Callicratide, son frère , philosophe pythagoricien.
Pausanias de Ge’la, médecin.

iTéléSille d’Argos, poétesse;

Acron d’Agrigente , médecin empirique.

O. Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphon de Cnide , médecin.

Il . Hérodote H’Halicamasse, historien. I
Timon, dit le Misanthrope, d’AthËnes, philosophe.

Éladas d’Argos, statuaire. - -
Aristarque de Thégée, poète tragiqu .

ProdicusdeCéos..........
n.Gorgias de Monte. . . . . . . ..

Polus d’Agn’gente ......... rhéteurs
Il. Alcidamas d’Élaîa ou Élée , en w ou sophistes.

Éolie ......... . . . . . .
Théodore de Byzance.. . . . ..

A. HippocratedeGos.. . .. . . . .
Thessalus son fils . . . . . . . . médecins cliniques

Polybe son gendre ......... on
Dexippe de C05, son disciple. . ..6hservateurs.

Apollonius, sonatine disciple . r
Plésirrhoüs de Thessalie, poète hymnographe et édi-

teur d’Hérodote. ’
A) Euripide d’Athènes. . . . .4. . . ,, .
O. Agathon dlAthènes... . . . . . Roues tragiques.

Magnès ................
-0. Cratès diAthènes .......... iman comiques.
x0. impolis son compatriote. . . . .
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0. Cratinus d’Athènes... . . . . . . .. . .

Aristomène. . . . . . . . . . . . mcomlques.
O. Stésichore le jeune , d’Himère; poète élégiaque.

Amériste son frère , mathématicien.

Phrynis de Mitylène, musicien.
Périclès d’Athènes.. . . . . . . .

Céphalus d’Athènes. . . . . . . orateurs.
Éphialte d’Athènea... . . . . . . e

Hérodicus de Sélymbrie, médecin iatraleptique.

Aspasie de Milet , poétesse et. sophiste.
K. rhidias dlAthènes, statuaire.

Myus , graveur.

Corœbus...............
Ménésiclès..............
Xénoclès d’Atllènea. . . . . . . .

Métagène de Xypète . . . . . . . architectes

Callicrate............i...
Ictiuus................
Carpion................
Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire.
PilllOClèS d’Athènes, dit la Bile , poète comique.

Artémon de Clazomène, mécanicien.

Mirmécide , sculpteur en ivoire;
K. Anaxagore de Clazomène , philosophe.

Alcamène d’Atlnènes . . . . . . . Rhum
Agoracrite de Pal-05.. . . . . . . de l’école de Phidiu.

Critias, dit N ério’le ou l’Insulaire , statuaire.

Cydius d’Athènes, orateur.

Damon d’Athènes, musicien.

Acragas, graveur.
Archélaüs de Milet, philosophe.

Hermocrate de Syracuse, orateur.
O. Ion de Chic , poète élégiaque et tragique.
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I Crater , disciple-dflémclite .l .c . . Ph au 801m".-

Hermogène, disciple de Parmemde. p
K. Socrate d’Alope’cée, dans l’Attique, philosophe.

Battalue d’Éphèse , poète érotique et musicien.

ILAntiphon d’Athènes .........
Thrasymaque de Chalcédoine . . . rhéteurs.
Polycrate d’Athènes ..........

A. Aristophane d’Athènes, poète de l’ancienne comédie.

Lesbonax d’Athènes , orateur.

0. Phrynichus.. . . . . . . . ....... ’

5natis............. ..... eO. Philonide d’Athènes .........
0. Phérécrate, son compatriote. . . . poètes comiques.
0. Platon d’Athènes .......... . .

Téléclide d’Athènes. ......... .

O. Théopompe, son compatriote. . .
Nicérate d’Athènes, poète épique.

Andacide dlAthènes, orateur.
ILThucydide d’Alimunte dans l’Attique , historien.

Ararus d’Athènes, fils d’Ariato-

phane.
Philémre, son autre fils. . . . . a . I

’Nicophron ...... ..........
Nicocharès................
Théophile .............. . . .
Archippe ............ I . . . . .
Sanariou........ ...... .,..
Myrtile d’Athènes ..... . .....
Hermippe,sonfrère. . . . . . . . .

Il. Lysias d’Athènes , orateur.

Phænus, son compatriote... . . . .
K. Méthon dlAthènes, disciple de ce

dernier, auteur delTjnnéacaidé-

cnémide.

comiques.

astronomes.
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Euctémon d’A thrènes, astronome.

.ÏESÇÉZISÆÎS’JEïîz : :::.:.: mathématiciens-

0 Antimaque de Colophon , poète épique.
0. Théophile d’Épidaure, médecin ct poète comique.

Hégémon de Thasoa , poète tragique et parodiste.

Chœrile de Samos, poète et historien.
K. Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

Phradmon d’Argos . . . . . . ..

.Gorgias................
Callond’Élis............

K. Myron d’Éleuthère . . . . . ’. . .

Pérélius................
Pythagore de Rhégium.. . . ..

O. Timocre’on de Rhodes, poète comique et satirique:

Théophraste de Piérie, musicien.

Nicodore de Mantine’e, législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos, philosophe éléatique.

O. Événus de Paros , poëte élégiaque et gnomologique.

Simonide de Mélos , poète et grammairien.
Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie.

K. Épicharme de Cos, poëte comique, philosophe py-
thagoricien et régulateur de l’alphabet.

Cratippe , historien.
Polygnote de Thasos , peintre.
Hiéron I , de Syracuse, agrographa.

Hermon, navigateur.
Clitodème , historien.
Alexis de Sicyone . . . . Q . . I. .
Ampodore d’Argos. . . . . . . . "alunir" de 1. école

Aristide............... llète.
Phrynon............... daron
Dinon......-...........

statuaires.
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Athénodore de Clitore.. . . . . . i statuaires de l’école ,

Damias de Clitore.. . . ...... l de Polyclète.
Micon d’Athènes.. . . . . . . . . ’
Démophile d’Himère.. . . . . .. .

NéséasdeTliasos, . . . . . . . .

Gorgasus de Sicile. . . .1. . . . .
Timarète, fille de Micon. . . . n

Lycius, fils de Myron.. . . . . .
Antiphane d’Argos. . . . . . . .

peintres.

statuaires.

Aglaophon de Thasos. . . . . ..
Céphisodore.............
Phryllus...............
Événor d’Éphèse.. . . . . . . ..

Pausan, son compatriote . . . .
Denys de Colophon. . . . . . . .

Canthare de Sicyone.. . . . . . .
Cléon, son compatriote... . . .

Nicanorde Paroa.. . . . . . . . . .
Aroe’sîlaüs, son compatriote. . .

Lysippe d’Égine... . . . . . . . .

Briétès de Sicyone. . . . . . . . .

. Critias d’Athènes , poète et orateur.

Cléophon d’Athènes , orateur.

Chœriphon de Sphettie, dans llAttique, poëte tra-

sans.
.Théramène de Céos, dit le Cothurne’, orateur.

Çareinus d’Athènes, poëte tragique. ,

Théætète , astronome et mathématicien. A

Téleste de Sélinonte, poète dithyrambique.

Polyclète de Lat-i539, historien.
Archinus d’Athènes, orateur, grammairiea, et r u-

lateur de l’alphabet attique.
Théidamas d’Athènes , orateur.

7: au

peintres.

statuaires.

peintres.

a
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Mnésigiton de Salamine , inventeur du quinquér-ème.

Mithæcus de Syracuse, sophiste, poëte et auteur dlun

traité sur les aliments. I

QUATRIÈME SIÈCLE

au" rasas-lorrain,
Depuis l’an 4.00". jusqu’à Tan 300.

-K. Pmouüs de Cmtone, philosophe pythagoricien et

astronome; IEuryte de Métaponte , son disciple.. .

CliniasdeTarente......... .
Histiée de Colophou, musicien.
Mélitus d’Athènes, poète et philosophe.

Naucyde d’Argos... . . . . , . . . . ..

Dinomène...................
Patrocle de Crotone. . . . . . . . . . . .

l philosophes.

Téléphane de Phooe’e.;. . . ... . . . .. 8mm

Canachus de Sicyone... . . . . . ..
Aristocle son frère. . . . . . . . . . . .

K. Apollodore d’Athènes, peintre.

K. Chensthron de Chasse. . . . . . . . amhiœcœs’
Métagène, son fils. . . . . . . . .....

H. Timée de Locres, philosophe pythagoricien.
Simon d’Athènes , auteur du premier traité d’équila,

tion.
’Alcibiade d’Athènes, disciple de Socrate, orateur. .

K. Zeuxis d’Héracle’e ....... . . .....
VK. Parrhasius d’Éphèse .1. . . . . . . . . .

K. Timamhe de Cythnos . . . . . . . . . .
Androcyde de Cynique. . . .-. . . . .

peintres.
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Euiénidas de Sicyofle.. . . . . . . . .
Eupotnpe, son compatriote. . . . . .
Diogène d’Athènes, poète tragique.

Nicostrate , fils d’Arist’ophane , acteur et poète comique.

Callipide , dit le Singe, acteur comique.
K. Sotade d’Athènes, poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes, musicien. v
Nicocharis, poëte-parodiste , auteur de la Déliade.

ILÆsehine d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate.

Antisthène d’Athènes, disciple de Socrate, et chef de

la secte cynique. .
Cébèsd’Athènes... . . . . . . . . . .

Criton d’Athènes.. . . . . . . . . philosophes

i h peintres.

Phædond’Élis............... de
Simon d’Athënes ...... . . . . m l’école de Socrate.

SimiasdeThèbes...........
Aristophon, peintre.
Timothée de Milet , poète dithyrambique et musicien:
Ion d’Éphèse , rhapsode.

Euclide de Mégare, philosophe de récole de Socrate,

chef des Éristiques. .
Ecphante de Syracuse. . . . . . . . philosophes
Hippon de Rhégium ......... l pythagoriciens.
Léodamas de Thasos, mathématicien.

M. Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien et mu:
sicren.

Néoclite, mathématicien.

Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.
Diogène de Sicyone , historien.
Philoxène de Cythère, poète lyrique, dithyrambique

et tragique.
’ 0. lPhiliste de Syracuse , orateur ethistorien.

Polycide , zoographa, et musicien. l

Vl. i
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Xénngore de Syracuse, constructeur de navires,
Antigénide de Thèbes, musicien.

0. Anaxandride de Camire , poème tragique et comique. t

0. Éphippe d’Athènes ...........

0. Eubule d’Athènes ............
O. Amphis, son compatriote. . . . . . poètes comiques:
0. Épicrate d’Ambracie .........
0. Anaxilas d’Athènes ...........

K. Soopas de Paros ............
Bryaxis ..................
Timothée ............ . . . .
Iéocharès ....... ..........
Aristippe de Cyrène, philosophe; disciple de Socrate ;

et chef de l’école cyrénaïque.

Arétée, sa fille , philosophe.

Thémistogène de Syracuse, historien.
Plistane d’Elis, philosophe, disciple de Phædon.

M. Ctésias de Guide, médecin et historien;

Phytéus ........... . . . . . .
Sntyrus..................
Tinichus de Chalcis, poète hymnographe.
Anaxiniandre de Milet, historien.
Pausias de Sicyone, peintre,

. Archippe de Tarente ..........
0. Hipparque, stéle’dique. ........ philosophes
0. Euriphane de Métaponte. . . . . . . pythagoriciens.
0. Hippodame de Thurium. . . . . . n

Pamphile de Macédoine , peintre.
Lyconiède de Mantiue’e , législateur des Amadiens.

Aristippe, dit Matrodidaclos, fils d’Anâte’e, philo-

sophe.
Théodore de Cyrène, dit l’Alhe’e.

M. Denys de Thèbes, poète musicien.

s statuaires:

architectes.
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Onatas de Crotone. ....... . . l . .pythagoncrens
Périlaüs de Thurium.. . . . . . . . , , .

steledrques.
Cylon de Crotone.. . . . . . . .

ILLysis de Tarente, philosophe et poëte didactique.

Il.

Proxène de Béotie, rhéteur.

Euphranor de Corinthe , peintre et statuaire.
Cydias de Cythnos.. . . . . . . . . .
Nicomaque. . . . . . . . ...... I. ï peintrep. :

Caladès....... ........
Philistion de Locres, médecin.
Léon , mathématicien.

Échion.. . . . . . . . . . . . ...... PeÎmÏres
Thérimaque... . . . .......... et statuaires.
Annîce’ris de Cyrène, philosophe de l’école d’Aristippe.

Platon de Collyto, dans l’Attique , chef de l’anciennq
académie.

Glaucon d’Athènes, son frère , diseiple de Socrate.
Théognia d’Athènes , dit la Neige, poète tragique.

(Îallippe de Syracuse , rhéteur.

.Xénoplxon d’Athènes, philosophe et historien.

. Enduire de Guide, philosophe, astronome et mathé-

maticien. ll’ion de Syracuse , philosophe, disciple de Platon.
lsocrate d’Athènes , rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Héracle’e. . . . L . . . ..

Ménæchrne ............ . . .
Dinostrate son frère ...... . . . . h . . .
Theudius de Magnésie. . . . . . .. nm analemm-
Athéne’e de Cynique. . . .......
Hermotime de Colophon. . . . . ..
Philippe de Medme’e, astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pisilhanatost. . . . . .
philosophes.

Antipater de Cyrène . . . ...... . .cyrenaxques.
Evlrémère de Messène, historien. .

20.,
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Aristolaiia.................
Méchopane............... peintres,e’lèves
Antidote.................. dePausias.
Hélicon de Cyzique , astronome.

Polyclès d’Athènes. . ..... . . .
Céphisodote , son compatriote. . . statuaires de
Hypatodore.. . . . . ...... . . . « l’école d’Athèues.

Aristogiton . . . ............ ’
Eubulide de Milet, philosophe et historient

Hermias de Méthymne. . . . . . . . historient.
Athauis de Syracuse . . ....... I
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.

Céphalus de Corinthe, rédacteur de ses lois.

Théodecte de Phase’lis, rhéteur et poëœ tragique, dis-

ciple d’lsocrate.

M. Théopompe de Chic, historien. . . . . .

Nancrate, rhéteur.. . . . . . . . . . . . . .
M. Éplrore de Cumea, historien. . . . . . . .

Céphisodore, rhéteur. . . . . . . . . . . . .

Asclépias, de Trogile en et
Sicile ............. e a? e; Delhi.

Astydamas d’Athènes.. . . 5qu i

. d’isocratm.Lacrrte d’Athènes, mateur. . . . . . . . .
Apharée d’Athènes, orateur et’poëte" .

Cocus d’Athènes. . . . . . . Il .
Philiscus de Milet... .e . . r mm”

Léodarnas d’Acarnaniè, orateur" . . . . .

Androtion , orateur et agrographe. . . . .
Zoile rl’Amplripolis, rhéteur, critique et grammairien.

Polyide de Thessalie , mécanicien.

Euphante diOlynthe, philosoPhe et historien.
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Dionysiodore de Béotie. . . .....
Aurais son compatriote.... . . . . .
Phale’as de Chalce’doina, politique.

Ipùicrate d’Athènes , orateur.

Muasithée d’Opunte, rhapsode.

Charès de Paros. . . . . .
Apollodore de Lemnos .....

l historiens.

agrographes.

K. Praxitèle d’Athènes, statuaire.

H.Lycurgue d’Athènes. . . . . .

HJsée de Chalcis.. . . ..........

r

orateurs:

H.Speusippe d’Athènes... . . . . i ,
l Philippe d’0punte, astronome. .

Amycle’e leéraclée. . . . . . .

Hestiée de Périnthe. . . . . . . . . . A

.ErastedeScepsisn I. . .;;.- - -
Mnésistrate de Thasos. . . . . . . philosophes

de l’école

du Platon.
Corisque, son compatriote . ; . . .
Timolaüs de Cyzique. . . . . . . . .
Euagon de Lampsaque. . . . . . . .
Pithond’ÆniunL..........-.
Héraclide,son compatriote. . . . .
Hippotale d’Athèues.. . . . . . . . .

Callippe, son compatriote. . . . .
Lusthénie de Mantinée. . . . . . . .

:Axiorhée de Phliunte. . . . . . . . .

Néoptolème , acteur tragique. .
ILÆnéas de Styrnphalée, tacticien.

n.Pa1æphnte d’Atltèncs , nlythelogiste.

gmnion dlAthènes, musicien, régulateur des chœurs
dans la tragédie.

Parménon................. acteurs.
Philémon... .......

ph ilosophea
platoniciennel.
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Hennodore de Syracusexdisciple de Platon, et éditeur

de ses œuvres.
Callistrate d’Athènes, orateur.

Ménécrate de Syracuse, médecin ëmpüique. .

Critohule , médecin-chirurgien.
Aristophon d’Aze’nie, dans l’Attique, orateur.

i Hérodore d’Héracle’e, zoologiste.

Brison son fils , sophiste.

Asclépiodore . . . . . . . . . . . . . . derniers peintres
Théomneste ....... . . . . . . . . de l’école
Mélanthius .i . . . . . . . . . . . . . . de Sicyone.
Téléphane de Mégare , musicien.

Syennésis de Cypre, médecin-physiologiste.

A. Démosthène de Pæane’e, dans

liAttique................
H.Hypéride de Collyto , bourg de

l’Attiqne................
H.Æschine d’Athènes. . . . . . . . . . orateurs.

Eubule diAnaphystie" . . . . . . .
Il. Démade d’Athènes . . . . . . . . . .

Il. Dinarque de Corinthe . . . .....
Leptinès d’Athènes.. . . . . . . . . .

Il. Autolycns de Pitanée, physicien et astronome.
Praxagore de Cas , médecin.
Clinomaque de Thurium , rhéteur,
Archéhule de Thèbes, poëte lyrique.

0. Criton d’Ægée , philosophe pythagoricien.

Sosiclès de Syracuse, poète tragique.
Théodore , acteur comique.

Polus....... ....... .....
Méniscus ............. . . . .
Chien d’lie’radée, dans le Pont. philosophe platoni-

cien.

i acteurs.
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Diodore , dit Cranes, d’Iasus , philosophe.

Stilpon de Mégare , philosophe , disciple d’Euclide.

Xénophile, Chalcidien de Thmce s

Échécrate de Phliunte. . . . . . . . Ciel-men
. phIIOsophesPhanton, soucompatrtote. . . . . . , ,de lecole

Diodes de Phliunte. . . . . . . . . .
.Polymneste, son compatriote. . . . de Pythagom
Pythéas d’Athènes , orateur.

Diuon, historien. ’Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien;
A. Aristote de Stagire, philosophe, chef de l’école péri-

patéticienne.

Anaximèue de Lampsaque, sophiste improvisateur et
historien satirique.

Diogène de Sinope, philosophe cynique.
K. Hérophile de Chaloe’doine , médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone, poëte tragique.
Timothée de Thèbes , musicien.

0. Philippide d’Athènes , poète comique. I
K. Apelle de Cos, peintre, et auteur de plusieurs traités

sur la peinture.
K. Aristide de Thèbes . . . . . . ..
K. Protogène de Caunie. . . . . . . ..

Antiphile de Naucrate. . . . . . .
Nicias d’Athènes. . . . . ..... .. Pallium

Nicophane................
Alcimaque.. . . ....... . . . ..
Philinus de C05, médecin empirique.
Démophile, (ils d’Éphore, historien. I i i

K. Callippe de Cyzique, astronome, auteur dlun nouveau
cycle.

Bacchius de Tanagre , médecin, et interprète d’Hip-

pocrate.
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Irène. ..... .............
Calypso................
Alcisthène.z..............
Aristarète ...... ......:....
Ménécrate d’Éluîa , navigateur-géographe.

Pllocion diAthènes, philosophe et orateur.
Monixne de Syracuse , philosophe cynique.

Marsyas de Pelle , historien. *
0. Callisthène lelynthe, philosophe,

disciple d’Aristoœ , historien. .

Alexandre de Pella, dit le Grand .
Anaxarque d’Ahdère, philosophe

cynique................
n.Aristoxène de Tarente , philosophe-I musicien et poly-

graphe:
Onésicrite dlÉgine, philosoghe cynique et historien.

O. Alexis de Thurium, poète comique.
Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Érèse , physicien.

Antiphane de Délos, physicien,
Épigène de Rhodes, astronome.

Cralès de Thèbes.. . . . . . . . . .y Philomphe’

femmes peintres.

éditeurs
d’Homère.

Hipparchie de M nouée, sa femme . .
Métrocle, frère de celle-ci. . . . . . (pliques.
Philippe d’Acamanie, médecin.

Cléon de Syracuse ; géographe.

Ménippe de Phénicie, philosophe cynique.

Diognèter................ arpenwm-

Bœton.Nicobule. . . . . . . . . . . ..... . géOnghes.
Chære’as d’Athènes, mécanicien et agrogrnphe.

Diade , mécanicien.

Athénodore... . . . . . .4 ...... 1 acteurs
Thessalus... . . . . . . . . . . . . . .jtragiques.
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Lycon de Searphe’a , acteur comique.

Pyrgotèle , graveur.
Thrasias de Mantinée, médecin.

Antiphane de Rhodes , poëte comique;
Ménédème d’Érétrie, philosophe, disciple de Stilpon.

Dinocrate, architecte.
Zénon He Citiuin, philosophe, chef de la secte stoï-

cienne. -i Persée de Citium, son esclave, philosophe et gram-

R7!

mairien.
Alexinus d’Élis, philosophe, antagoniste de Zénon.

Ménédème de Colote, philosophe cynique.

Philon , esclave d’A ristote ,-npologiste des philosophes.

Chrysippe de Guide, médecin.
Polémique de Cyzique , astronome.

. Lysippe de Sicyone... . . . . . . . . . .

. Lysistrate de Sicyone. . . . . . . .
Sthénis d’Olynthe... . . . . . . . . . . .

Euphronide. . . . . i. . . . . . ...... statuaires.
Sostraœ de Chie... . n . u . . . . . . .

Ion ........ "nunc..."Silanion d’Athènes. . . . . . . e . . . .
Eudème de Rhodes, astronome , historien , géomëue

et physicien.
M. Néarque de Crète, nnyigateur-géogrnphe.

K.

Iphippns d’Olynthe , historien.
Alexiàs, médecin. -
Androsthène de Thasos , voyageur-géographe.

Hiéron de Soles , navigateur.
Critodème de Cos , médecin.

Thrasymaqne de Corinthe, philosophe,
Clitarque, fils de Dinon , historien.
canins d’Athè-"Ies, mémHurgistE.
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IROISIEME SIÈCLE
ava."- JËSUS-CBIIST,

Depuis l’an 300, jusqu’à l’an 260.

Il. THÉOPBBASTE d’Êrèse, philosophe et naturaliste.

Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, anato-

miste et physicien.
M. Ménandre d’Athènes. . . . . ,

pactes de la nouvelle
M. Philémon de Soles. . . . . . . . -comedie.
0. Apollodore de Géla.. . . . . .

Cercidas de M égalopolis, législateur et poète.

T. i i .. . . . . .[sucrate de Slcyone p flamants, élèves da

Lysippe.
Zcuxis, son disciple. . . . . .

Inde. . ........ . . - a . .
lâristobule, historien

Ariston de Chio.. . . . . . . . .
Hérille de Carthage.. . . . . .
Sphærus du Bosphore . . . .
Athénodore de Soles... . . . philosophes, disciples. I
Philonide de Thèbes. , . . . i de Zénon.
Callippe de Corinthe.. . . . .
PosidOnius d’Alaandrie. . .

Zénon de Sidon . . . . . . . .
K. Pyrrhon d’Élis, chef de l’école sceptique.

Straton, dit le Physicien, de Lampsaque, philosophe.
Crnnlor de Soles, philosophe platonicien.
Héraclite de Pont, philosophe et historien,
hi) llus d’Athènes , historien.

l’nnnphilc d’Amphipolis, grammairien et agrographe.

h . un
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Polémon d’Athènes, philosophe platonicien.

I Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien.

K.
M.

02

.0530

Démocharès d’Athènes, orateur a historien.

Pythéas de Massilie, astronome-navigateur.

Épicure , de Gargette dans liAttique , philosophe , chef

de sa secte.

Ptolémée,filadeLa . .Callias de Syracuse . . . . . . h’mmn

Mouflon...................
Marmérion." . . . . . . .1...-. . . . . . courtisane»
Hédeie............ ..,... . .. et: philosophes
Érotion. . . . . ... . . .,. . . . . . . . . . épicurienuesï

Nicidion.....................
Antandre de Syracuse , historien.
Hermésinnax de colophon , poète élégiaque.

Mégesthène , voyageur-géographe.

Timée de Tauroménium, historien.

. Léonidas de Tarente, poële épigrammatistc.

. Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon, et poële sati«
rique.

Emiloque d’Élis... ., . . . . . ..... .
NausiphanedeTe’os.. . . . . . . . . . .
Hiéronyme de Cardie , historien.

Hipponique d’Athènes , astronome.

Hermiaque de Mitylène, successeur

d’Epicure............-...
Samiès’de Lampsaque . . . . . . . . . . disciples

Adienee................... d,ÉPicm.e
Polyen de Lampsaque.. . . . . . . . .
Monteur. de Lampsaque. . . . . . . . .
Thémista,sekmme........-av

7. au

disciples
de Pyrrhon.

. Hécatée d’Abdère, historien... . . . philosophes,
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Colotèsde . un . . ..
ldoméne’e, son compatriote. . . . . ..

Métrodore de Lampsaqueu . . . . . .. disciples,
Timocrate, son frère. . . . . . . . . .. d’fipicure.
Polystrate , troisième chef de son

éoole....................
K. Arcésilaüs de Pitanée,philoeophe,chef de la moyenne.

académie.

Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péripa-
téticien.

Patrocle, navigateur-géographe;
Diognète de Rhodes , architectevme’oanicieri.

K. Charès de Linde, élève de Lynippe, lbndeul! du co-

losse de Rhodes. . . .
Léon de Byzance , historien.

Cinéas de Thessalie ,Aphilosophe épicurien.

Psaon de Plate’e, historien.
H.Dicænrque de Messènç, philosophe , historien et géo.-

graphe.
0. Simias de Rhodes , poète énigmatique et grammairien

Rhinithou de Syracuse , poëte tragique.
Daimuque , voyageur et tacticien.

O. Dosiade de Rhodes Ppoëte énigmatique.
Épimaque d’Athèues , architecte-mécanicien.

Philon, architecte.
Dcnys leéracle’e , dit Melathemenos, ou le Versatile,

philosophe.
M. Diphile de binope, poëte comique.

0. Nossis de Locrcs, poétesse.

Apollonide...........,...
Cronius..................
Bien de Borysthe’nais, philosophe.

Sppater de l’opium, poète comique.

i ’p gravent)t
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canins d’Arade , architecte-mécanicien

O. Philétas de Cas, grammairien et poëte.
C. Damoxène d’Athènes, philosophe épicurien et poète

comique.
Cléanthe d’Assus, philosophe stoïcien; disciple de

Zénon, et poète hymnographe.

.11.Aristarque de Samos, astronome.

Eutychide de Sicyone.. . . . . .

Euthycrate. . .......

. derniersËïïâî;iïiîïllïlïlïïl mmwwcole

Céphiaodoie. . . A; ......... de Lyflppe’

Pyromaque .............
X. Éraaistraœ de Cas, médecin dogmatique, chef de

l’école de Smyrne. I
0. Dioclès de Carystie , médecin.

.Timocharis ....... . . . . . .
Arislylle .......... . . . . annaux)".
Xénodote d’Éphèse , poète , grammairien , et éditent

d’Homère. ’
7K. Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.

0. Posidippe de Macédoine, poète comique.
O. Anyte de Thégée, poétesse.

A. Euclide, géomètre, opticien et astronome.

Télècle de Phocée ..........
Évandre, son compatriote. . . .

h.Lycophmn de Chalcis, poète et grammairien.
Mnaséas de Patate , géographe.

M. Diotime d’Adramytium, poëte épigrammatiste. i

Sostrate de Guide , architecte.
M. Mélampe, médecin empirique.

n,Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.
Manéthon de Diospolis , historien.

l disciples de Eaeyâc.
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Ctésibius, mécanicien.

0. Hédyle de Samos, poète épigrammatiste.

ILAratus de Soles, poète et astronome.
O. Nicias de Milet , poète épigrammatiste.
ILCallimaque de Cyrène , grammairien et poète.
A. Théocrite de Syracuse, poële bucolique.

tu ne La craquèle une.



                                                                     

TABL E me,
.CONTENANT

Les Noms des Hommes illustres, rangés par
ordre alphabétique.

Dans la table précédente, les noms des auteurs
ou des artistes -sont rangés par ordre chronolo-
gique; ils le sont dans celle-ci par ordre alphabé-
tique , et accompagnés de notes qui renvoient aux
différents siècles avant l’ère vulgaire.

On a cru qulen liant ainsi les deux tables, on
épargnerait des recherches à ceux qui lisent on
qui écrivent. Quand on verra , par exemple, à côté
du nom de Solon , le chime romain vr , on pourra
recourir à la table précédente; et, en parcourant
la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le
sixième siècle avant J. C. , on trouvera que Selon
est un des premiers de cette liste, et qui] a du en
conséquence fleurir vers l’an 590 avant J .- C.

Llétoile que l’on a placée après un petit nombre

de noms , désigne les xi, xu , un, xiv et xv° siècles

avant J. C. l

A.

lomtetqaalitëu; I Siècle: av. J. C.

M MAcure.inventeur.......,...........*.
Acmon,minéralogiste...................’.
Acragas,gmvcur.....................v.
Acron,médeciu...................---V-

l t 21.
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Il "me! qualilél. Siècles av. Ï. Q:

M M
Anusilaus, historien... . . . . . . . . . . . . . . . . .71.
Ain4îas,tacticien......................Iv.
Iliybine,philosophe...................Iv.
Æmhine,oratenr......................1v.
Æschyle,poC-te.......................Y.
Æsope,fabuliste......................v1.
Agamèdc,architecte... ..*.
Agatharque,architecte..................v.
Agathon,poëte................».......v.
Agéladas,mmaire..............n.......v.
Aglaophon , peintre.

Agoracrite,mtuaire..............-......v.
Alcamène,statnaire....................v.
Alcée,poêtc........................3
Alcibiade,orateur.................’.....w.
Alcidamas,rhéteur..........l......"p.7.
Alcimaque,peintre....................Iv.
Alcisthcnc,femme peintre. . . . . .n . . . . . .17:
Alcmæon,philosophe...................v.
Alcman,poëte.......-.....4............vu.
Alexandre,éditeur.....................nr.
Alcxias,médecin.. . . . .3 . . .rv.
Al:-xinùs,philosophe.-.................rv.
Alt:xis,poëte.................-.-.....N.
Ali-xis,statuaire.....Amériste, mathématicien... . . . . . . . . . . . . . .v.

Amiclée,plrilosophe...................Iv.
Aininorle, constructeur de navires... . . . . . . .rx.
Amphinn,musicien...................’.
Amphis,poëte.........«............-..tv.
Aniyclas, matliématiciem..-. . . . . . . . .1." . - .17-
’Anacre’ompoc’lc....-...r..-...............vx
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M M
Anaxagore,philoaophe... . . . . . . . . . . . . . . .v.

Anaxagore,statuaire...................v.
Anaxandiide,poëte... . . . . . . . . . .. .- . .nr.
Anaxaiqne,philosophe..... .. . .. . . . .. . . .Iv.
Anakilas,poëte.......................Ivv.
Anaximandre,hietorien... . . . . . . . .. . .. "1v.-
Anaximandre,philosophe.. . . . . . . . . . . . . .vr.
Anaximène, philosophe... . . . . . . . . . . . . . .vn
Ahaximène,rhétem..... .. ..... ...... . .tv.
Anaxis,historien... .......u.........lv.
Andocide,oratenrn.....................v.
Androeyde,peintre....................N.
Androdamas, législateur... . .- .. . . i . . . . . . .vr.
Androsthène, voyageur-géographe... . . . . . . av.

Androtion,orateur....................1v.
Angélion,statuaire.....u.............vr.
Annicéris,philosopbe.... . . . . . . . . . . . . .1v.
Antandre,historien...................m.
Antidote,pei’nlm.....u.u...n.......!v.
Antigénide,mmiciem.................lv.
Antigone, naturaliste. .-. un... ...... .m.
Antimachidemrchiteae... . . . . . . . . . . . . . J1».
Antimaque de Colophon,poêœ.. . . . . . . . .v.
AntimaquedeTéos,poëte.. . . . . . . . . . . . d’un

Antiochus,historien....-. . . . . . . . .. . . . . . .w.
Antipater,philoeophe.r... . . . . . . .. . . . . . .lV.
Antiphane,physicien....æ. . . . . . J. . . . . . . .iv.
Antipliane,poëte...... .. .. .. .. . .Wu
Antiphane,statuaire....-. .... ... .. . .v.
Antiphile,peintre............ ..-Iv.
Antiphon,rhéteur....... ..............v.
Antisute,architecte... .. ....vr.
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W w
Antisthène,philosophe.. . . . . . . .1 . . . . .w.
Anyte,poe’tesse............«....- ...... in.
Apelle,peinue... . . . . .v., . . ....... . . . .tV.
Aphare’e,orateur.... . . . . . . . . . . . . . ..... tv.
Apollodore, agrographe.. . . . . . . . . . . . . . . .tv.
Apollodore,pcintre... . . . . ....... - ...... tv.
Apollodore,poëte... . . . . . . . . . .. . . ..... tu.
Apollonide,graveur...,. . . . . . . . .. . . . . .in.
Apollonius,astronome... . . . . . . . .. .. . . . .IY.
Apollonius,me’decin.............,.....v.
Ararus,poëte....................v......v.
;Aratus,poëte..............,.........IV.
Arcésilaüs,peintre.i. .. ...«..... . ... .v.
Arcésilaüs,philosophe... . . . .. .. . .. . . . ..lv.

Archébule,poëte....Archélaüs,philosophe.... . . . . . . .. . . . .v.

Archémus,statuaire....................v1. i l
Archétime, philosophe... . . . . . . . . . . . ; .vi. .
Archiae,architecte...................-.v. l
Archiloque,poëte..... .............vni.
Archinusyorateur.... . . . . . .. . ..-....v.
Archippe,philosophe... . . .. . . . . . . ... . .rv.
Archippe,po,ëte...,....................v.
Archytas,philosophe..................Iv.
Arctinus,poëte......................1x.
Ardale,poëte....l.....................x.
Arétée,femmephilomphe.. . . . .. .. . . .Iv.
Arignote, femme philosophe... . . . i . . . . . . .VI.
Arimneste, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Afion,poëte........................vn.
Ariphron,poëte........... ...... .....v.
Aristareoefiemme peintre. . . .. . . . . . . .. .w.



                                                                     

nommes ILLUSTRES. 34gx

Noms efqualitéi. siècles av. I. c.-

M t ’ MAristarque,poëte......................v.
Aristarque,astnonome.. . . . . . . . . .. . . .m.
Aristéas,poëte.......................x.
Aristée,philosophe....................v1.
Aristide,peintre......................rv.
Aristide,statuaim.....................v.
Aristippe de Cyrène, philosophe. .. . . . . . . . .iv.
Ariatippe, dit Matrodidnctos, philosophe. . . .tv.
Aristobule, historien... . .

Aristocle,peintre...................vm.
Aristocle,statunire.. . . . . ... .. . . . .. .w.
Aristogiton,statuaire.. . . . . . .. . . . .rv.
Afictolaüs,peintre...............
Aristomède,statuaire. .. . . . .. . . . . .v.
Aristomène,poëte.....’..............v.
Ariston,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Aristophane,poëte....................v.
Aristophon,peintre.. . .. . . . . . . . . . . . .17.
Aristophon,orateur.. . . . . . . .. .... . . . . .lV.
Aristote,philosophe..-. . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Aristoxène,philosophe.. . . . .- . . . . . . . .. . dv-
Aristylle,aetronome. . . . .. ..... . ..ni.
Artémon,mécanicicn.........r........v;
Asclépiaa,poëte......................Iv.
Asclépiodore,pein&e..................N.
Asopodore,stamaire...................vi
Aspasie,poétesse..........,............v.
Astydamas,poëte....................iv.
Athanis,historien.:..................tv.
Athénée.maihématicien... . . . . . . . . . . . . . .iv.
Adrénée,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .iu.

Athénis,statuaire....................vi.

u.....-.....Ill.
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Athénodore,Iactcnr... . . . . . . . . . . . . . . . . .iv.
Athénodore, philosophe. . . . g . . . . . . ’.« . . . .m.

Athénodore, statuaire... . . . . . . . . . . . . .’. . .v.

Augias,poëte.. . . .... .1. au..." ....rx;
Autolycus, astronome. . . . . . . . . . z . . . . . .rv.
AutOmène,poëœ...;......z...........*.
Axiothée, famine philosophe. . . . . . . . . . . . .iv.

B.

baccaius,médecin.-.-. . . . . . . .. . . . . . . .rv.
Bacchylide,’poëtë... . . z . L . .. . . . . . . . .vt.

Battahis,poëte.......’.......’.........v.
Bias,un desseptsages, poète. .2... . . . . ..VI.
Bion,mathématicien... . . il. .. . . . . . . . .v.
Bion,philosophe.... ....... ...ui.
Bœton,arpenteur....................tv.
Bothrys,poëte.......................vr.
Brison,sophiste.....................rv.
Bristès.peintre...v.. . . . .. .. ..... .. .v.
Brontinus,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Bryaxis,statuaire*. . "in..." .. . ......Iv-

Balarque,peintre.. .ÏBupalus, statuaire. . -.-.v.A. . . -. . . . . . . .vr.

C.
CAnMin5,inventeur. . .... . .. . ......t.
iCadmus,historien.. . . . . . . . . . . . . . . . .vr.
LCaladtl:s,pcinnte... . ... .... "un-AV-
’Calleschros, architecte... . . . . . n A . . . . . - - -Vlr

Callias, architecte... . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Callias,historicn.. . . . . . . . . .. . .1".
(millas, métallurgiste... . . . . . . . . . . . . . . .rv.
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W MCallias,poëte.:......................v.
Calliclès,peintre ..... ................Iv.
Callicrate,architecte...................v.
Callicratide,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .v.
CaHimaqne,grammairien... . . . . , . . . . . . . .ni.
Callinus,poëte.............5........VItt.
Callipide,acteur. . ..... . . . ... .v . . . . . . .rv.
Callippe,astronome.. . ... . . . ... . . . . , . . . .tv.
Callippe,réthenr.....................tv.
Callippe d’Athènes, philosophe, . . . . . .v. . . .lv.
Callippe de Corinthe, philosophe... . . . . . . . .iv.
Callisthène, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
cellistrate, grammairien ... . . . . . . . . . . . . . .v.
Callistrate,orateur.. . . . 0. . . . . . . . . . . . .17.
Collitèle,statuaire. . . . . . ... . . . . . .... ".v.;
Gallon d’Égine, statuaire . . . . . . . . . . . . . . .vr.

Callond’Élis,statuaipe... . .. ..... ... .. . .v. I
Calypso,.fenmiepeintre... . , , . . . . . . . . . . .Iv.

wCimachus,statuaire... . . . . . . . . .. . . . . . . . .tv.
Canthare,atatuuire.. . . . , . . . . .. . .. 3 .v.
Carcinus,poëte. . . . .l. . . . . . . . . .v.
Camion,architecte....................7.
Ce’hèa,philosophe.. .. .2. . . ..tV.
amendâmes... ........ . à
Céphalus, jurisconsulte. .I . . . . . . . . . .Iv.
Céphalua,orateur.... . . . . . . . . . ... .v.
Céphîsodore,Peintre.. i I

Qéphisodore, statuaire. . . . .... . ... .... . . . . . .11],
Céphisodote, statuaire. . . . . . a, . . . . . .117.

Çépiloanusicienu .. . .vn.
gemidçs,législateur...............,,g;gug
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M M
Charès’,agrographe.....-..............rv.
Charès,fondeur..............’.......nx.
Chamada5,peintre....................rx.
Charon,historien.....................v.
Charondas,législateur... . .. . . . . . . . . . . .vm.
Cheniaa,poëte......................vr.
Cheniphron,architecte............ ....xv.
Chilon,undessept5a5es...............vr.
Chion,philosophe............;.......rv.
Chionidès,poëte.....l.................v.
ChirOn,astronome.....................’.
Chœréas,mécanicien..................xv.
Cliœrile d’Athèues,poëte..... . . .vr.
ChœriledeSamos,poêœet historien. . . . . . . .v.

Chœriphton,poëte....................v.
Chrysippe,médecin...................rv.
Chrysothémis,poëte...............:..vm.
CimOn,peintre.....................vm.
Cinæthon,poëte....................vnr.
Cinæthua,édiœur.....................vx.
Cinéas,philosophe............I.’.......m.
Cléanthe,philosophe..................m.
Cléarque,namaire........v............vl.
Clénrque,philosophe.. . .. a. .... ..m.
Cléobule,undes sept sages,législateur... . . . .vi.

Cléobuline,poétesse..........I.........vh
Cléon,géographe.....................rv.
Cléon,stamaire......................v.
Cléonas,poëte......................vu.
Cléophonte,peintre...................ix.
Cléophon,orateur...........2....t.-...V.
Cléosn-ate,astmnorne..................vi.

.AAùi’W-s
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tM MClinias; philosophe... a. . . . . . . . . . . . - . .17.
Clinqmaque,rhéteur........p..........rv.
Clisthène,législateur........,..........v1.
Clitarque,historien.............,..V.....xv.
Clitodême,historiett...................vg
Cocus,rhéteur...........-......,... ...rv.
folotès,philoeophe.... ............Î..m.
Corax,rhe’teur..i......................v.
Corinne,poétesse.............,.,.....v.
Corinnue,poëte.........,.............*.
Corisque,philosophe..................tv.
Combus1amhitecœ....................v.
Crantor,philosophe...................m.
Cratès,philosophe...................1v.
Cratès,poëte..............,.........v.
Cratinus,poëte........,,.,..........v:
Cratippe,historien....................Y.
Cratyle,philosophe.........4....À.......Y.
Créopbile,vpoëte...............,......x.
Cresphonte,législateur.. . . . . . . . . .. ... .vni.
Critiasp dit Nésidle, statuaire" . , . . . .. . . . .v. .

Critias,poëte....,,.....,..............v.
Critobule,médeeiu....................iv.
critodème,médeçin...................iv.
Critonld’Athènes, philosophe.... . . . . . .-. .iv. .
(Il-itou d’Ægæ,philosophe... . . ..... .....rv.
Cronius,gravenr.,,......g.....p......m.
Ctésias,médecin.....................iv.
Ctésibius,mécanicien...,...,. ......g..nt.
Cydias,orateur......,...............v.
Cydias,peintre........-...........--IV-
Cylou,philoaophe.....,......,....,..lvg

7. . 9.3
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Noms ctqualitétd I D lièclea .v.-J. C.

M i MDAiMAQnE,voyageur.. . . . . . . . . . . . . . . .111.
Damaste,constructeur................t...
l.)amaste,historien...................vr.
Daméas,stntuaire.....................VI.
Damias,statuaire.....................v.
Damnaneus,minéralogiste................’.
Damo.femmephilosophe...............vx.
Damocède,médecin...................vi.
Damoale,historien....................v.
Damodoque,poëte.......
Damon,musicien.....................v.
Damophile,poétesse.......l...........vn.
Damophon,stamaire.......... .......VI.
Damoxène, poëtc. . . . .

Daphné,devineresse...................*.
Daphnis,poëte.......................
Darès,poëte...... ....
Dédale,invenœur..................... .
Dédale,statuain.....................vt.
Déiochus,historien....................V.
Démade,orateur................... ..rv.
Démétriua dePhalèie,orateur............m.
Démocharès,orateur...................m.
Démocrite,philosophe..................v.
Démophile,historien...................rv.
Démophile,peintre....................v.
Démosthènemraleur..."..............tv.

Denys,historien...Dcnys,peintre.......................V-
Denys,philosophe...................nx.
DenyS.poëte.........................iv.

..............tu.

aconages...-

V,» ,...-
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M MDenys,statuaire......................v.
Dexippe,médecin....................v.
Diade,me’canicien..... ..... ..........rv.
Diagoras,philosophe...................v.
Dibutade,sculpteur...................vn.
Dicæarque,philosophe.. . ... . .. .. . . . . . .ni.
[)icæogène,poëte.. ..... .......... ....ix.
Dictys,poëte........................’*.
Dinarque,oratcur.....................iv.
Dinias,peintre................... ..... 1x.
Dinocrate,architecte.. . .. ...]... . .iv.
Dinomène,statuaire...................iv.
Dinon,historien......................rv.
Dinon,statuaire.......................v.
Dinostrate,mathe’maticien. .. ... . ... .. . .xv.

Diocles,législateur....................v.
Dioclès,philosophe...................rv.
Dioclès,poëte........................v.
Dioclès,médccin..................-...ui.
Diodore,philosophe...................lv.
Diogène d’Apollonie,philosophe... . . . ..... v.
Diogène de Sinope,philosophe cynique. . . . .iv.

Diogène,historien.................. 47.
Diogène,poëte.......................iv.
Diognète,architecte...................1u.
Mognèœ,arpenteur...................iv.
Dion,philosophe....................iv.
Dionyaiodore,hiswrien.. ... .. .. . .. .iv.
Diotime,poëte......................1n.
Diphile,poëte.......................1u.
Dipœnns,mtuaire...................v1.
Diyllus,historicn... . . . . . . ..... .- -. - c J".
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blæThion,iarrevir.......... ..... ........vr.
llantas.statuaire ............ .........vn
Dnryclidas,statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . .vi.
Dosiade, poëte.. . . . . . . . ..... . ..... . .nz.
Dramn.légiaiatenr..........-.......xTYl.
Dropide,poéte....-...................vt.

E.
Écnicann de Locres,philosophe. . . . . . . .rv.
Éche’crate de Phliunte, philosophe... . . . . . . .rv.

Échion,peintre......................1v.
Ecphante,philosophe.. .... . ..... . ....Iv.
Éladas,statuaire.....................v.
Empérlocle,philosophe..-. a... . . .-. . . .. . .v.
Éphiaitemrateur... .......... ..."...v.
Êphippe,poëœ......................iv.
Éphnre,historien.-...................iv.
Épicharme.poëtc.l....................v.
Epicrate,pOîu-............ ..........iv.
Épimirc,philosophc... . . . a. . . . . . - . . . a . .nl.

Èpigirnemstmnomen . . . . .. . . . . . . .. . . .rv.
Épiglvne,phyeicien. .1. . . . . . . . . . . . . . . . .N.
Fpimaque,arrhitecte. . I. . . . . v. . . . . . . . . . .m.
Épiménide, philosophe. . . . . . . . . . .- . . -. . .vn.

Ermistratc,médrcin.. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.
Éraste.philosophe.. . .. .. .. . . . .. .. .. . .iv.
Ériehthonins,inventeur.. . . . . . . . . . . . . . . Ë.

Érinm.pmîtesse... .....vn.
Érotion, femme philosophe. . . . -. . . . . . . . .iu.
Esculape,médecin... . . . . . . .. . . . .. . .. . f.
Évandre,philosopbe. . . . .-. n. . . . . . . . . . . .m.

Evénor,peintre... .-......-........... ..V.
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W MÉvénus,poëte......-.................v.
Evhe’mère,philosophe.................rv.
Euagon,philosophe...................iv.
Eubule,orateur...,..................rv.
Eubnle,peintre..................«....iv.
Enbule,poëte.......................iv.
Eubulide,historien.... . i ...... .. . .. . . .iv.
Euchyr,stamaire.......-.....«........Yu.
Euclide,mathe’maticien.... . n . . . .. . . . . ..m.
Euclide,philosophe..-.v.................’tv.
Emémon,aatronome...................v.
Eudème,historien..-.....-.............v.
Eudème,astronome...................Iv.
Endocua,aculpteur..-......-..-........ ...*.
Eudoxe,phi1090phe.s................rv.
Engamon,poëte......................vi.
Eugéon-,histotien....-.................v.
Eumare,peintre......................tx.
-Eumèle,poëte.................-......ix.
Eumène,histOrien....................w.
Eumiclée,poëte.............-.....i....’*.
Eumolpe,poête......................’*.
Eupalinus,architecte.. . . . . . ... .. . . .vm.
Euphante,historien...-................w.
Euphorion,poëte.....«...r.............v. -
Euphranor,,peintre....................xv..
Eupbronide.smtuaiiw.................Iv.
Eupolis,poëte.....-.....-..-.-..........v.
Eupompe,peimre....................W-
Euriphane,philoeopbe................’.N.
Euriphron,médecin...................v.
hipide,poëte....................--nV-

39a



                                                                     

9.58 HOMMES ILLUSTRES.

lumretqualitéu. siècles av. J. C.
Euryloque. philosophe. . . . . . . . . . . . . .lll.
Euryte,philosophe............. ..... .lV.
Euthychide, statuaire. . . . . . . . . . . . . . .m
Euthycrate, statuaire. . . . . . ........... m.
Euxénidaa,peintre............... ..... 1v.

G.

GITIADAs,architecte.................Ix.
Glaucias,statuaire.....................v.
Gluucon,philosophe. .................iv.
Glaucus,ouvrierenfer.............-...vr.
Glaucus.stam8ire..................... v.
Gorgasns,me’decin....................’*.
Gorgasus,peintre.....................Y.
Gorgias,rhéteur.....................v.
Gorgias,statuaire.....................v.
Gorgus,législateur....................vn.

’ H.
HAPALns,astronome............ ......v.
Hécate’e de Milet, historien. . . . . . . . . . . . . .v.
Hécatée d’Abdère,philooophe.. . . . . . . . . . .m.

Hédéie,femmephilowphe. . . . . .. . . . .. . .m.

Hédyle,poëte.......................rv.
Hégémon,poëœ......................v.
Hégésias, dit Pisitlmnalm, philosophe. . . . . .iv.

Hégésiaa,statuaire.....................v. l
Hélianax, législateur. . . . .. . . . . . . . . . . . .vu.

Hélicon,astronome......... .rv.
Hellanicus,historien..................v1. l
Héraclide,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .iv.
Héraclite d’Éphèse, philosophe. . . . . . . . . . Je
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M M
Héraclite de Pont,philosophe... . . . . . . . . . .1n.
Hercule, inventeur ..... ’ ..... . . . . . . . . . . .*.
Hérille,philosophe... . . . . . . . . . . . . .. .. .111.
Hermaque,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . .in.
Hermésianax,poëte.. .. .. . .. . .. .. . . .. .m.

Hermias,historien......Hermippe,poëte................ ..... v.
Hermocrate,orateur. . . . . . . .
Hermogène, philosophe. . . . . . . . . .I . ..... v.
Hermon,navigateur.;. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hermotime, mathématicien. . ...... . . . . . .tv.
Hermotime,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hérodicus,me’decin... . . . .. . .. ..... ...v.
Hérodoœ,1.oologiste.... .. ..... .. . .. ...iv.
Hérodote,historien....................V.
Hérophile,poétesse. ..................’*.
Hérophile,médecin.’.. . . . . . . . . . . . ..Iv.

Hésiode,poëte.......................ix.
Besüée,phitosophe.. . . . . . . . . . ..... . . .Iv.

liicétasSphilosophe".................v.
Hiéron,agmgraphe...................v.
Hiéron,navigateur...................xv.
Hiéronyme,historien.. . . . . . . . . . . . . . . ..m.
Hipparchie,femme philosophe. . . . . . . . . ..iv.
Hippatqne,éditeur................v...VI.
Ilipparque,philosophe.. .. . . . . . . . . . .iv.
Hippase,philosophe... . . . . . . . . . . . . . .v.
Hippias,philnwphe..... . . . . . ..-.- .v.
Hippocrate de Chio,mathématicien... . . . . . . .v.
Hippocratede,cos,médecin.. .. . .. . . .. . . .v.
ilippodame,architecte. ... ..... .. .. .v.
Hippodamus,philosophe. . . . .. . . . . . .. . .iv.



                                                                     

2:60 homuzs ILLUSTRES.
Nom: etquaÎîlël. Siècles tv. L7. b.
Hippodique,poëfe.. un. ... ....... .. . . .vi.
Hippon,phitosophe.. . . . . .1. . . .v. . . . . .Iv.
Hipponax,poëte...........;......v...vt.
Hipponique, mathématibien. . .  . . . . . . . . . .111.

Hippotale,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.

Histiée,nmsicicn ........
Homère,poëtc..........;............Ix.
llonmdore,philosophe. . . . . . . . . . . . . . .xv
Hyagnis,mùsicien. . . . . . . . . . . :5 . . . . 3*,
Iiygiémon,peîmm... . .. .. .. . .. .lx.
Hypatodore, statuaire ..... . . . . . . . . . . . .rv.
Hypécide,brateu1’.......».4............tv 

lb

VlAnE,smtuaîre...,........».........m.
Jason,navigateur.....................”.
lhycus,poëte.........»..............vn.
letinus,nmhitecte.»...................V.
ldoménée,philosophe... . .. . . . . . . aux".
IondeChio, poëte... .. . . . ..... ..... .(v.
Ïon d’ÉphèseJhàpsoden. . -. .   u . . ... . .IY.

Ion,statuaire.... ..... ...xv.lophou,poëœ..,..-.7.....4...........JV.
Iphicrate,orateur... . . .... .. . ....w.
Ipllippus,biatoricn... . . . . . . . . . - c . . u .IV-
IphitusJégislutepr. . . . .. . . .vm.
lrène,femmépeintrc...................N.
lsée,’orateur.... . .......... ......Jv.
boume,rhéteur......,....,.....,4...Iv.
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Nom-etqualilél.. L. fléchi 1v. J. C.

M MLAcnflx»,orateur.......æ..-..........xv.
Lacyde,philosophe...................111.
Lahippe,stalunire....................ln.
lamprùs,vpoëte.......«..n.............v.
hplmës,statuaüe....................v1.
Lasthénie,femmephilosophe.. . . . . . . . . . . .1v.

Lnsus,poële...............J........VI.
Léoclzarès,slatuaire...................1v.
Léodamas,matbémalicien.. . . . . . . . . . . . . .1v.

uodmu,oratmr....................1v.
Léon,hismrien.....-.................m.
Léon,nmthé1naticien............;.....1v.
léonidas,poëte......-....-...........111.
Léonœ’as,philosophe.. . . . .. . .111.
Léontîon,courüsane philosophe..-. . .1 . . . . .111.

Inptinès,omteur.....................1v.
Le:bonax,orateur.. v
Leschès,poëte......................v11.
Leucippe,philosophe... . . . .. . . . . . . . . .. .v.
Licymnius,poëze......................1v.
Lînus,poëte.........................’.
Lycuon,i.uventcur.....................*.
Lycinnus,peimrc.....................1v.
Lyciua,statuaire......................v.
Lycomède,législateur.... . .. .. . . . . . . .. .lv.

Lycon,aczeur.......................lv.
].ycon,philosophe....................111.
Lycophron,p0ëte.....................111.
Lymrgue,législateur.. .

Lycurgue,orateur............-........IV.
Lysias,1orateur.......................v.

..-....-.........V.

.--...-...o-I-.IX.

n



                                                                     

262 nommas ILLUSTRES.
Nmmelqunlîtén. Mèdes av. .1. Cl.

*«--*x,-.’ vMLysinus,poë’.e.,.....................v1.
Lysippe,peintre......................v.
Lysippe,smtuaîre....................1v.
l.ysis,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Lysisiraœ,statuaire...................ü.

M.

MAcuAuu,médecin...................**.
Magnès,poëte........................v.
Mnndrocle,arcbitecte...................v.
Mauétbon,historien.............;....111.
Mnrmérion,femme philosophe... . ....111.
Marsyas,historieu....................1v.
Mursyas,musicieu....................’.
Matricétas,astronome.................v1.
Méchopane,peintre........,..........1v.
Médon,statuaire.....................v1.
Mégasthènefi’oyagœh... .............n1.
Me’lampe,me’decin...................n1.
Mélampus.poë1e...À..................fi
Me’lanippide,poëte.l.,.................v1.
Mélantl1ius,-peintre. . . . . . . . . .1v..
Mélas,stamai1e......................v1.
Mélèsagore.historien..................v.
Mélissandre,poëte.....................x.
Mélissus,philosophe..................v1.
Méli-tus,poête.........................1v.
Memnon,amhitecœ...................v1.
Ménæchme,mathémnticien.. ......1v.
Ménæclxme,swmaire.. . . . . . . . . . . . . . . . .v1.

Ménandre,poëtc......................111.
Méuécratcmnvigatcunn. .............1v.
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.v.-I KMMénécmœ,médecîn...................1v.
Méne’dèmed’Éréu-ie,philosophe.. . . . . . . . . .1v.

Ménédème de Colote,philosophe. . . . . . . . . .1v.

.Ménésiclèsnrchiucte... . . . . . . . . ..... . . .v.
Méne’sistrate,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . .1v.

Ménîppe,pbilosophe..................1v.
Méniscus,acœu.r.....................1v.
Métagène de Cuoue,architecte.. . . . . . ..... 1v. i
Métagène de Xypète,architecœ.. . 1 . . . . . . . .v.

Mérou,astronome....................v.
Métrocle,philosophe................. . .1v.
Métmdoredechio,philosophe.. .... . . . . . .v.
Métrodore de hmpsaque,philowphe. . ..... 1v.

Midade,atatuaire....................VI.
Micon,peintre.......................v.
Mimnenne,poëte........,...........;v1.
Minos,législateur...... ....... f.
Mithæcus,snphiste...........’........v.
Mnnséas,géogrnpbe...................111.
Munséaa,médecîn.....................1v.
Mnasitbée,rhapsodc...................rv.
Mnégisithonflnventeur... ...... .. .. ... .2.
Mnèmrque,philosophe................v1.
Mnésîon,léginlateur... au..." .. . .. ..1x.
Mnésiphile,orateur...................v1.
mnésiphile,philosophe.... . .. .. . .. . . . . . .1v.
mnésistrnte,ghilosophe..;.. , . . . . .1v..
Monime,1philosophe..................1v.

MuséeH.poëte:1............... ..... .x.
Mymécide,atatuaire..... .. . .. . . .v.
Mygon,statuaire.....................1r.
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Immrtqulïil. sikh. tv. (fg

..N MMythpùêlt........................v.
Hymnym......................v.Mymn,undcsv:puagm................vL
alyus,ça1cur.......................Y.

N.

NArcu-n,rbéœnr..................rv.
Nausyde,statuaire..........,.........1v.
Famiphane,philosophe................lu.
bcùarr;uc,navigatcur...........-y-n-JVn
N130cli1c,mad1e’maücien..... ... .... . ..Iv.

Füq;hrun,poëœ.....................Iv.
Néuptolèmt,actc1u....................1v
Mans,peintrc......................v.
Nimnor,’peinlre......................Y.
Nicéralc,poëte...................,....v.
Nicîus d’Athènes.peint1-e.. . . . . .. . .. .1v.

Niciasde Milel,p1)ële................- .111.
Nicidionlfemme philosophe... . . . . . . . . . . .111.

Nicobule,n1pcnleur...................1v.
Nirochnrès,poë1e.....................v.
Nicochnrin,poëœ.....................1v.
Nicndure,législateur..(Nivonmque,médecin..... .... .....
Nicmxmqumpeintre..." . .. .. ...Iv.
Nicophnne.peimre...................1v.
Nimphmx1,poëte.....................v.
Nicoslrnlc,nctcur....................lY.
Nossin,poéœsse......................111.
Nymphc’e,poëte.................-....v11.


