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VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS
.EN GBÈGE.

(Inn. LXIV. - Suite de la bibliothèque. Physique. Histoire naturelle.

« Génies.
A mon arrivée de Corinthe, je retournai chez Euclide : il me res.

toit à parcourir une partie de sa bibliothèque; je l’y trouvai avec Mé-
ton et Anaxarque. Le premier était d’Agrigente en Sicile, et de .la
même famille que le célèbre Empédocle; le second était d’Abdère en
Thrace, et de l’école de Démocrite z tous deux, un livre à la main,
paraissaient ensevelis dans une méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités sur les animaux, sur les plantes,
sur les fossiles. a Je ne suis pas fort riche en ce genre, me dit-il; le
goût de l’histoire naturelle et de la physique proprement dite ne s’est
introduit parmi nous que depuis quelques années. Ce n’est pas que
plusieurs hommes de génie ne se soient anciennement occupés de la
nature; je vous ai montré autrefois leurs ouvrages, et vous vous rap-
pelez sans doute ce discours ou le grand prêtre de Cérès vous donna
une idée succincte de leurs systèmes’. Vous apprîtes alors qu’ils cher-
chèrent à connaître les causes plutôt que les eflets, la matière des
êtres plutôt que leurs formes 3.

a Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité publique; et ses disci-
ples, à son exemple , consacrèrent leurs veilles à l’étude de l’homme 3.
Celle du reste de l’univers, suspendue pendant près d’un siècle, et
renouvelée de nos jours,.procède avec plus de lumières et de sagesse.
On agite, àIa vérité, ces questions générales qui avaient divisé les
anciens philosophes; mais on tache en même temps de remonter des
ellets- aux causes, du connu à l’inconnu t. En conséquence on s’occupe
des détails avec un soin particulier, et l’on commence à recueillir les

faits et à les comparer. , I ., v. c Un défaut essentiel arrêtait autrefois les: progrès de la science; on
n’était pas assez attentif a expliquer l’essence de chaque corps 5, ni a
définir les termes dont on se servait; cette négligence avait fini par
inspirer tant de dégoût, que l’étude de la physique fut abandonnée

t. Voy. le chapitre xxx de cet ouvrage. - 2. Aristot., De nat. auscult., lib. Il,
cap. n, t. I, p. ne; id., ne part. anim., lib. ,1, ce .1, t. I, p. 967 et ses. -
I. 141., ma, t. 1, p. trip-Lia, ibid , p. son i ., Do ont. auscult, lib. I
cap. x, p. 815. - 5.1.1., Ibid., lib. n, cap. Il, p. 329.

Un . - m J



                                                                     

2 voues D’ANACHARSIS.
au moment précis où commença l’art des définitions. Ce fut au temps
de Socrate l. au
A ces mots Anaxarque et Méton s’approchèrent de nous. a Est-ce

que Démocrite, dit le premier, n’a pas donné des définitions exactes?
-- Est-ce qu’Empédocle, dit le second, ne s’est pas attaché a l’analyse

des corps? - Plus fréquemment que les autres philosophes, répondit
Euclide, mais pas aussi souvent qu’ils l’auraient dû î. a La conversation
devint alors plus animée t Euclide défendait avec vivacité la doctrine
d’Aristote son ami; Anaxarque et Méton celle de leurs compatriotes.
Ils accusèrent plus d’une fois Aristote d’avoir altéré, dans ses ou-
vrages, les systèmes des anciens, pour les combattre avec avantage’.
Méton alla plus loin; il prétendit qu’Aristote, Platon, Socrate même,
avaient puisé, dans les écrits des pythagoriciens d’ltalie et de Sicile,
presque tout ce qu’ils ont enseigné sur la nature, la politique, et la
morale. a c’est dans ces heureuses contrées, ajouta-t-il, que la vraie
philosophie a pris naissance, et c’est a Pythagore que l’on doit ce
bienfait 4.

--J’ai une profonde vénération pour ce grand homme, reprit’Eu-
clide; mais puisque lui et d’autres philosophes se sont approprié, sans
en avertir, les richesses de I’Egypte, de l’Orient, et de tous les peu-
ples que nous nommons barbares é, n’avions-nous pas le même droit
de les transporter dans la Grèce? Avons le courage de nous pardonner
mutuellement nos larcins; ayez celui de rendre à. mon ami la justice
qu’il mérite. Je lui ai souvent oui dire qu’il faut discuter les opinions
avec l’équité d’un arbitre impartial’; s’il s’est écarté de cette règle,

je le condamne. Il ne cite pas toujours les auteurs dont il emprunte
des lumières, parce qu’il a déclaré, en général, que son dessein était
d’en profiter7 : il les cite plus souvent quand il les réfute, parce que
la célébrité de leur nom n’était que trop capable d’accréditer les er-
reurs qu’il voulait détruire.

a Aristote s’est emparé du dépôt des connaissances, accru par vos
soins et par les nôtres; il I’augmentera par ses travaux, et, en le fai-
sant passer à la postérité, il élèvera le plus superbe des monuments,
non a la vanité d’une école en particulier, mais à. la gloire de toutes
nos écoles.

c Je le connus a l’académie; nos liens se fortifièrent avec les an-
nées, et, depuis qu’"est sorti d’Athènes, j’entretiens avec lui une
correspondance suivie. Vous qui ne pouvez le juger que d’après le
petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés, apprenez quelle est l’éten-
due de ses projets, et reprochez-lui, si vous Posez, des erreurs et des

omissions. -
t. Aristot, De part. min, lib. t, l, p. et"; id, Metaph., un,

t. Il, p. alla. - 2. Id., De amm., 1h. I, cap. .1, t. I, p. 970. - 3. Porp yr.,
Vit. Pythag.,s sa, p. L9. ck., Hist. philos, dlssert. prælim., p. il; Il,
cap. 1, p. me. Moshem., ad Gudworth., cap. I, s 1, not. y. -- broutas" Ihid.
Anonym. a . Phot., p. me - 5. Tatian. Orat. ad Gram, p. a. Clam. mutin,stromat., lib. r, p. ses. 13net., nui. philoe., m1, cap. x, p.fi1- -e. Arl-
îtot., DeicfiL, 11h. I, cap. x, t. I, p. ne. ... 1. Id., De mon, lib. x, aux,
. Il, p. .



                                                                     

CHAPITRE LEV. 3
a La nature, qui ne dit rien a la plupart des hommes, l’avertit de

bonne heure qu’elle l’avait choisi pour son confident et son interprète.
Je ne vous dirai pas que, né avec les plus heureuses dispositions, il
fit les plus rapides progrès dans la carrière des sciences et des arts;
qu’on le vit, dès sa tendre jeunesse, dévorer les ouvrages des philoso-
phes, se délasser dans ceux des poètes, s’approprier les connaissances
de tous les pays et de tous les tempsl : ce serait le louer comme on
loue le commun des grands hommes. Ce qui le distingue, c’est le
goût et le génie de l’observation; c’est d’allier dans les recherches
l’activité la plus surprenante avec la constance la plus opiniâtre; c’est
encore cette vue perçante, cette sagacité extraordinaire qui le con-
duit dans un instant aux résultats, et qui ferait croire souvent que
son esprit agit plutôt par instinct que par réflexion; c’est enfin d’avoir
conçu que tout ce que la nature et l’art présentent a nos yeux n’est
qu’une suite immense de faits, tenant tous a une chaille commune,
souvent trop semblables pour n’être pas facilement confondus, et trop
difl’érents pour ne. devoir pas être distingués. De la le parti qu’il a.
pris d’assurer sa marche par le doute î, de l’éclairer par l’usage fré-
quent des définitions, des divisions et subdivisions, et de ne s’avancer
vers le séjour de la vérité qu’après avoir reconnu les dehors de l’en-
ceinte qui la tient renfermée.

a Telle est la méthode qu’il suivra dans l’exécution d’un projet qui
eliiayerait tout autre que lui: c’est l’histoire générale et particulière de
la nature. Il prendra d’abord les grandes masses, l’origine ou l’éter-
nité du monde 3; les causes, les principes et l’essence des êtres t; la
nature et l’action réciproque des éléments; la composition et la décom-
position des corps i. La seront rappelées et discutées les questions sur
l’infini, sur le mouvement, le vide, l’espace et le temps t

a Il décrira, en tout ou en partie, ce qui existe; et ce qui s’opère
dans les cieux, dans l’intérieur et sur la surface de notre globe: dans
les cieux, les météores 7, les distances et les révolutions des planètes,
la nature des astres et des sphères auxquelles ils sont attachés ’; dans
le sein de la terre, les fossiles, les minéraux t, les secousses violentes
qui bouleversent le globe 1°; sur sa surface, les mers, les fleuves " , les
plantes Il, les animaux t3.

c Comme l’homme est sujet à une infinité de besoins et de devoirs ,
il sera suivi dans tous ses rapports. L’anatomie du corps humain u, la
nature et les facultés de l’âme 15, les objets et les organes des sensa-

l. Ammon., Vit. Aristot. - 2. Aristot., Metaph, lib. ’III, cap. i, t. Il , p. .858.
- 3. Id., De cœl., lib. I, cap. Il, t. I, p. 432. - Il. Id., De nat. auscult., 11h. I
et Il, t. I, p. 315, etc; id., Metaph. t. Il p. 838. - 5. Id., De gener. et cor-111qu t. i, p. les, etc. Ding. Laert., lib. v, 25. - s. Aristot.. De net. auscult..
lib. , 1V, etc. -- 7. Id., Meteor., t. I, 528. - 8. Id., De cœl., lib. Il, t. I,
p. 452; id., Astronom ap. Diog. Laert., li . V, S 26. - 9. Id., Meteor., lib, in,
cap. v1, t. I, p. ses. - Io. Id., ibid., lib. Il, cap. VIH, p. ses. -- ll;Ido111)ldn
cap. n, p. 55! , etc. -- l2. Ding. Laert., ibid, 5 25. - t3. Aristot., Hist. amm.;
id.. De animal. incess. part. gener., t. I; Diog. LaerL, ibid. - la. Aristot.,lgist.
anim.,lih. 1, cap. vu, p. me, etc; Diog. Laert., ibid. - 15. existes, ne arum,
t. I, p. 616; id., De mem., t. I, p. en.



                                                                     

Il VOYAGE D’ANACHARSIS.
lions l, les règles propres à diriger les plus fines opérations’de l’esprit’

et les plus secrets mouvements du cœur a, les lois ’, les gouverne-
ments 5, les sciences, les arts 3; sur tous ces objets intéressants
l’historien joindra ses lumières à celles des siècles qui l’ont précédé; et,

conformément a la méthode de plusieurs philosophes, appliquant tou-
jours la physique a la morale, ilnous rendra plus éclairés pour nous
rendre plus heureux.

a Voilà. le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu comprendre par ses
conversations et par ses lettres : je ne sais s’il pourra s’assujettir a l’or-
dre que je viens d’indiquer. -Et pourquoi ne le suivrait-il pas, lui
dis-je? - C’est, répondit Euclide , que certaines matières exigent des
éclaircissements préliminaires. Sans sortir de son cabinet, où il a ras-
semblé une bibliothèque précieuse 7, il est en état de traiter quantité
de sujets; mais quand il faudra tracer l’histoire etiles mœurs de tous
les animaux répandus sur la terre, de quelle longue et pénible suite
d’observations n’aura-t-il pas besoin! Cependant son courage s’en-
flamme par les obstacles; outre les matériaux qui sont entre ses mains,
il fonde de justes espérances sur la protection de Philippe, dont il a

«mérité l’estime ’, et sur celle d’Alexandre, dont il va diriger l’éduca-

tion. S’il est vrai, comme on le dit, que ce jeune prince montre un
goût très-vif pour les sciences 9, j’espère que, parvenu au trône, il
mettra son instituteur a portée d’en hâter les progrès ". a

A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarque prenant la parole z a: Je
pourrais, dit-il , attribuer a Démocrite le même projet que vous prêtez
a Aristote. Je vois ici les ouvrages sans nombre qu’il a publiés sur la

nature et les différentes parties de l’univers; sur les animaux et les
plantes; sur notre âme, nos sens, nos devoirs, nos vertus; sur la mé-
decine, l’anatomie, l’agriculture, la logique, la géométrie, l’astrono-
mie, la géographie; j’ajoute sur la musique et la poésie". Et je ne
parle pas de ce style enchanteur qui répand des grâces sur les ma-
tières les plus abstraites I1. L’estime publique l’a placé au premier rang
des physiciens qui ont appliqué les effets aux causes. On admire dans
ses écrits une suite d’idées neuves, quelquefois trop hardies, souvent
heureuses. Vous savez qu’à l’exemple de Leucippe son maître, dont il
perfectionna le système i3, il admit le vide, les atomes, les tourbillons;
qu’il regarda la lune comme une terre couverte d’habitants lt; qu’il prit
la voie lactée pour une multitude de petites étoiles I5, qu’il réduisit

.1. Aristot., De sens., t. I, p. 662. - 2. Id., Categ. analyt. topic., t. I, p. th, etc.
Diog. Laert., lib. V, s 23 et 2A. - 3. Aristot., De mon; Magn. mon; .Eudem.;
De virt. et vit., t. Il, p. 3, etc. - a. mois. Laon, ibid. 526. - fi. Aristot., De
rep., t. Il, p. 296. - 6. Diog. Laert., ibi .; Fahric., Bibi. grec. lib. 111, cap. vretVIl, t. n, p. ioi, etc. - 7. Strab., lib. xm, p.608; sui. sur, in). III,
cap. xvn. - s. Id., ibid., lib. 1x, cap. m- Ammon., Vit. Aristot.; Æhan., Var.
hist., lib. 1V, cap. irix. - 9. Plut., De ort. Alex, t. Il, p. 327, ses, etc. -
Io. Plin. lib. VIH, cap. 1m, t. I, p. liés. - u. Diog. Laert.. lib. 1x, ses. Fa-
bric., B’ l. græc., t. I p. 803. - la. cicer., De orat., lib. I, cap.xi,.t. I, m.- la. Bruck., nm. pluma, t. 1, . 4m.- ui. Plut., De plus. phllœ., b. u.
cap. xxv, t. Il, p. ont. - 15. un, Meteor., lib. I. cap. vui, t. I, p. ses.
Plut., ibid, p. 893.



                                                                     

CHAPITRE LIN. 5
toutes nos sensations a celle du toucher t, et qu’il nia toujours que les
couleurs et les autres qualités sensibles fussent inhérentes au corps 1.

c Quelques-unes de ces vues avaient été proposées’; mais il eut le
mérite de les adopter et de les étendre. Il fut le premier a concevoir
les autres, et la postérité jugera si ce sont des traits de génie, ou des
écarts de l’esprit z peut-étre même découvrira-t-elle ce qu’il n’a pu que

deviner. Si je pouvais soupçonnervos philosophes de jalousie, je dirais
que, dans leurs ouvrages, Platon affecte de ne le point nommer, et
Aristote de l’attaquer sans cesse. n ,

Euclide se récria contre ce reproche. On reprit les questions déjà
traitées; tantôt chaque athlète combattait sans second, tantôt le troi-
sième .avait a soutenir les efforts des deux autres. En supprimant les

v discussions, pour m’en tenir aux résultats, je vais exposer en peu de
mots l’opinion d’Aristote et celle d’Empédocle sur l’origine et l’admi-

nistration de l’univers. J’ai rapporté dans un autre endroit celle de Dé-
mocrite sur le même sujet t.

z Tous les philosophes, dit Euclide, ont avancé que le monde avait
été fait pour toujours subsister, suivant les uns; pour finir un jour,
suivant les autres; pour finir et se reproduire dans des intervalles pé-
riodiques, suivant les troisièmes. Aristote soutient que le monde a
toujours été et sera toujours t. - Permettez que je vous interrompe,
dit Méton: avant Aristote, plusieurs de nos pythagoriciens, et entre au-
tres Ocellus de Lucanie, avaient admis l’éternité du monde 6.- Je l’a-
voue, répondit Euclide, mais Aristote a fortifié ce sentiment par de
nouvelles preuves. Je me borne a celles qu’il tire du mouvement. c En
c etlet, dit-il, si le mouvement a commencé, il fut dans l’origine im-
c primé à des êtres préexistants; ces êtres avaient été produits, ou
a existaient de toute éternité. Dans le premier ces, ils ne purent être
c produits que par un mouvement antérieur a celui que nous suppo-
c sons être le premier; dans le second cas, il faut dire que les êtres,
I: avant d’être mus, étaient en repos z or, l’idée du repos entraîne tou-
t jours celle d’un mouvement suspendu. dont il est la privation 7. Le
a mouvement est donc éternel. a

c Quelques-uns admettent l’éternité de la matière. et donnent une
origine à l’univers : les parties de la matière, disent-ils, furent agitées
sans ordre dans le chaos, jusqu’au moment où elles se réunirent pour
former les corps. Nous répondons que leur mouvement devait être con-
forme ou contraire aux lois de la nature î, puisque ’nous n’en connais-
sons pas d’auQs. S’il leur était conforme, le monde a toujours été;
s’il leur était contraire, il n’a jamais pu étre : car, dans la première
supposition, les parties de la matière auraient pris d’elles-mêmes, et
de toute éternité, l’arrangement qu’elles conservent aujourd’hui; dans

l. Aristot., ne sans, cap. iv, t. 1, p. 669. - 2. Id., De anim.. lib. III, cap. i,
t. I, p. 6&9. Sert. Emp., Adv. logic., lib. Vil, p. 399. - 3. Aristot., De sans,
cap. tv, t. I, p. 869. - li. Voy. le chapitre xxx de cet ouvra e, t. Il, t9. -
5. Aristot., De nat. auscult., lib. VIH, cap. i, t. I, p. A09; i ., De cœ ., lib. I,
cap. 1, p. M7. - 6. Ocell. Lucani, cap. a. - 7. Aristot., De nat. auscult.,
lib. VIH, cap. i, t. I, p. lion. - 8. Id., De cœl.. lib. In, cap. il. t. I, p. tu.



                                                                     

6 vous; D ANACKARSIS.
la seconde, elles n’auraient jamais pu le prendre, puisque le mouve-
ment contre nature sépare et détruit , au lieu de réunir et de construire t.
Et qui concevra jamais que des mouvements irréguliers aient pu com-
poser des substances telles que les os, la chair et les autres parties de
notre corps î?

c Nous apercevons partout une suite de forces motrices, qui, en
opérant les unes sur les autres, produisent une continuité de causes et
d’effets. Ainsi la pierre est remuée par le baton’, le bâton par le bras,
le bras par la volonté, etc. La série de ou forces, ne pouvant se pro-
longer a l’infinit, s’arrête a des moteurs, ou plutôt a un moteur uni-
que qui existe de toute éternité : c’est l’être nécessaire 5, le premier et
le plus excellent des êtres; c’est Dieu lui-même. Il est immuable, in-
telligent, indivisible, sans étendue t, il réside au-dessus de l’enceinte
du monde; il y trouve son bonheur dans la contemplation de lui-

méme 1. .a Comme sa puissance est toujours en action, il communique, et
communiquera sans interruption, le mouvement au premier mobile a.
à la. sphère des cieux où sont les étoiles fixes; il l’a communiqué de
toute éternité, et en efl’et, quelle force aurait enchaîné son bras, ou
pourrait l’enchaîner dans la suite? pourquoi le mouvement aurait-il
commencé dans une époque plutôt que dans une autre ? pourquoi fini-

rait-il un jour9 il ic Le mouvement du premier mobile se communique aux sphères infé.
rieures, et les fait rouler tous les jours d’orient en occident; mais cha-
cune d’elles a de plus un ou plusieurs mouvements dirigés par des sub-
stances éternelles et immatérielles".

a Ces agents secondaires sont subordonnés au premier moteur", à peu
près comme dans une armée les officiers le sont au général u. Ce dogme
n’est pas nouveau. Suivant les traditions antiques, la divinité embrase
la nature entière. Quoiqu’on les ait altérées par des fables mons-
trueuses , elles n’en consonent pas moins les débris de la vraie
doctrine la.

a: Le premier mobile étant mu par l’action immédiate du premier mo-
teur, action toujours simple, toujours la même, il n’éprouve point de
changement, point de génération ni de corruption l4. c’est dans cette
uniformité constante et paisible que brille le caractère de l’immortalité.

a Il en est de même des sphères inférieures; mais la diversité de leurs
C

l. Aristot., De cœl., lib. I, cap. n, t. I, tu. --- 2. Id., ibid ’ . m. ces... Il,
p. 475. -3. Id., De nat. ausculL, lib. VI I, cap. v, t. I, . 415. A. Id., id
id., Metaph.. lib. XIV, cap. Vlll, t. Il, p. 1003. - 5. Id., i id., lib. 1V. cap. m1,
p. 882, E; lib. XlV, cap. vu, t. Il, p. mon, n. - 6. Id., De ont. auscult., lib. "Il,
cap. v1 et vu, t. I, p. 1.18; . xv, p. 430; id., bielaph.. lib. 11V, cap..vn et
un, t. Il, p. 100i. - 7. Id. i id., cap. ix, t. Il, p. 1004;id., De inor., lib. x,cap. vin, t. Il, p. 139,15; id., Magn. mon, lib. II, cap. xv, p. 193. - a. Id.,
Metaph., lib. XIV, cap. v1, p. 999; cap. vu. t. Il, p. tout; id., De nat. amollit",
lib. VIH, cap. xv, t. I, p. 430. - 9. Id., ibid., cap. i, p. 1.09 et Mo. - tu. Id.,
Metaph., lib. XIV, cap. VIH, t. Il, p. 1002. Brook, Bist. philos, t. I. p: 83L -
il. Aristot., De gener., lib. Il, cap. x, t. I, p. 525. - l2. Id., bietaph-, lib. x17,
cap. x. t. Il. p. tout-13. Id., ibid., cap. Vin, t. Il, p. tous, D. -- té. Id., ne
goner.. lib. Il, cap. x, t. I, p. 5 A. ’



                                                                     

Wlnl. un. 7mouvement: produitsur interro, et dans la région sublunaine,des
révolutions continuelles, talles que la destruction et la reproduction

des cumul. a ’ .Euclide, après avoir ttché de montrer la liaison de ces effets aux
une qu’il venait de leur assigner, continua de cette manière z

a L’excellence et la beauté de l’univers consistent dans l’ordre qui
le perpétuai; ordre qui éclate plus dans les cieux que sur la terre’,
ordre auquel tous les êtres tondant plus ou moins directement. Comme
dans une maison bien régléet les hommes libres, les esclaves, les
bécu de comme, concourent au maintien de la communauté, avec
plus ou moins de zèle et de succès, suivant qu’ils approchent plus ou
moins de la personne du chef; de même, dans le système général des
choses, tous les shorts sont dirigés a la conservation du tout, avec
plus de promptitude et de concortdans les cieux, ou l’influence du
Fumier moteur se au mieux sertir; avec plus de négligence et de
confusion dans les qui»: sublunaires, parce qu’ils sont plus éloignés
ù ses regards é.

l Da cette tendance universelle des être: a un mémo but, il résulte
que la nature, loin de rien faire d’inutile, cherche toujours le mieux
possible t, et se propose une fin dans toutes ses opérations’. a

A ces mots, les deux étrangers décrièrent a la fois : a Eh! pourquoi
recourir à des causes finales? oui vous adit que la nature choisit ce
qui convient le mieux à chaque espèce d’être? il pleut sur nos cam-
pagnes, est-ce pour les fertiliser? non, sans doute, c’est parce que
ba vapeurs attirées par le soleil, et condensées par le froid, acquièrent,
par bu: réunion, une gravité qui les précipite sur la terre. c’est par
m’aident qu’elles tout croître votre blé, et le pourrissent quand il est
amoncelé dans votre airs. c’est par accident que vous avez des dents
propres a diviser les aliments, et d’autres propres a les broyer! --’
Dans l’origine des choses. ajouta mon, quand le hasard ébauchait
les urinaux, il forma des tètes qui n’étaient point attachées a des
cous D. Bientôt il parut des hommes a téta de taureau. des taureaux a
(une humaine W. Ces fait: sont confirmés par la tradition, qui plus,
speechs débrouillement du chaos, des géants, des corps armés de quan-
titéde bras, des hommes qui n’avaient qu’un œil". Ces races périrent
par qudqno vice de conformation; d’autres ont subsisté. Au lieu de
dire que ces dernières étaient mieux organisées, on a supposé une
proportion entre leur: actions et leur du prétendue.

I l. Arum, De gener., lib. Il, en x t. I p. 524d. 525. - 2. Id., Me1mm, cap.x, t. n, p. i004. Ï 31m., be m. anim., lib.I, cap. fi ,
fi. 970, A. - a. Id., Metaph., lib. m, cap. x, t. 111p. tous. - 5. Id., De gener.,

b. Il, Gap-1,t.l, p. 521.; id., De part. anim., ’ .1, i, t. I, p. 910.--
6 Id.,De coll, lib. Il, cap. v, t. I, p. «sa; cap. xi, p. M3;i ., De gener., lib. Il,
cap. x, t. .1, p. 525. -- 7. Id., De net. auscult., lib. Il, cap. vin t. I, p. 336; id.,
De anim. mesas, cap. Il, p. 731i. -- s. Id., De nat. auscult., lib. Il, cap- VIH.
t. I, p. 336. -.n 9. Emped. ap. Aristot., De arum. lib. Il! , cap. vn, t. I, pz est;
le, ne mais lib. m; cap. n, t. 1,3. un. -- io. Aristot., De nat. ausculL, in», n,
on. un, t. I, p. 336; Plut, A v. culot. t. II, p. une. Album, liant. un,
lib. IVl, cap. xxix. -- Il. Bonn, nm, Eschyl. up. suai», lib. I, p. la;
Il). vu, p. au.
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-- Presque aucun des anciens philosophes, répondit Euclide, n’a cru

devoir admettre comme principe ce qu’on appelle hasard ou fortune’.
Ces mots vagues n’ont été employés que pour expliquer des effets qu’on
n’avait pas prévus, et ceux qui tiennent à des causes éloignées, ou
jusqu’à. présent ignorées î. A proprement parler, la fortune et le hasard
ne produisent rien par eux-mémos; et si, pour nous conformer au
langage vulgaire, nous les regardons comme des causes accidentelles,
nous n’en admettons pas moins l’intelligence et la nature pour causes
premières 3.

-- Vous n’ignore: pas, dit alors Anaxarque, que le mot nature a
diverses acceptions. Dans quel sens le prenez-vous ici?-J’entends
par ce mot, répondit Euclide, le principe du mouvement subsistant
par lui-mémo dans les éléments du feu, de l’air, de la terre et de
l’eau’. Son action est toujours uniforme dans les cieux; elle est sou-
vent contrariée par des obstacles dans la région sublunaire. Par exemple,
la propriété naturelle du feu est de s’élever; cependant une force
étrangère l’oblige souvent à prendre une direction opposée 5. Aussi,
quand il s’agit de cette région, la nature est non-seulement le prin-
cipe du mouvement, mais elle l’est encore par accident du repos et du
changement t.

a Elle nous présente’des révolutions constantes et régulières, des
Gilets qui sont invariables, ou presque toujours les mêmes. Permettez
que je ne m’arrête qu’a ceux-là : oseriez-vous les regarder comme des
cas fortuits”? Sans m’étendre sur l’ordre admirable qui brille dans les
sphères supérieures, direz-vous que c’est par hasard que les pluies
sont constamment plus fréquentes en hiver qu’en été, les chaleurs plus
fortes en été qu’en hiver "l Jetez les yeux sur les plantes, et principa-
lement sur les animaux, ou la nature s’exprime avec des traits plus
marqués : quoique les derniers agissent sans recherche et sans délibé-
ration, leurs actions néanmoins sont tellement combinées, qu’on a
douté si les araignées et les fourmis ne sont pas douées d’intelligence.
Or, si l’hirondelle a un objet en construisant son nid, et l’araignée en
ourdissant sa toile ; si les plantes se couvrent de feuilles pour garantir
leurs fruits, et si leurs racines, au lieu de s’élever, s’enfoncent dans
la terre pour y puiser des sucs nourriciers, ne reconnaîtrez-vous pas
que la cause finale se montre clairement dans ces effets toujours repro-
duits de la méme manière "l

a L’art s’écarte quelquefois de son but, même lorsqu’il délibère; il
l’atteint quelquefois, même sans délibérer; il n’en est pas moins vrai
qu’il a toujours une fin. On peut dire la même chose de la nature.
D’un côté, des obstacles l’arrêtent dans ses opérations, et les monstres
sont ses écarts m; d’un autre côté, en forçant des êtres incapables de
délibération à se reproduire, elle les conduit à l’objet qu’elle se pro-

l. Aristot, De nat. auscult., lib. Il, cap. rv, t. I, . 332. - 2. Id., ibid"
cap. v, p. 333. - a. Id., ibid., cap. V1, p. 335. - é. 1 ., ibid.. cap. l, P- 327;
lib. in, cap. r, p. 339. -- 5. Id., De genou, lib. Il, ca . vr,t. 1, p. 521. - a. Id.,
ne nat. auscult., lib. Il, cap. 1, t. I, p. 327. - 7. 1 ., ibid., cap- F; - 333- -
a. Id., ibid., cap. VIH, t. I, p. 336 et 331. -- o. Id., ibid. - to. Id., 1b1 , p. 331.
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pose. Quel est cet objet? la perpétuité des espèces. Quel est le plus
grand bien de ces espèces? leur existence et leur conservation ’. x

Pendant qu’Euclide exposait ainsi les idées d’Aristote , Anaxarque
et Méton lui arrachaient des aveux qu’ils tournèrent bientôt contre

lui. .a Vous reconnaissez, lui dirent.ils, un Dieu, un premier moteur, .
dont l’action immédiate entretient éternellement l’ordre dans les cieux;
mais vous nous laissez ignorer jusqu’à quel point son influence agit
sur la terre. Pressé par nos instances, vous avez d’abord avancé que
le ciel et la nature sont dans sa dépendance 1 : vous avez dit ensuite,
avec restriction, que tous les mouvements lui sont, en quelque façon,
subordonnés’; qu’il pamtt être la cause et le principe de tout’; qu’il

parait prendre quelque soin des choses humainesà : vous avez enfin
ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que lui-même; que l’aspect du
crime et du désordre souillerait ses regardes; qu’il ne saurait être
l’auteur ni de la prospérité des méchants, ni de l’infortune des gens
de bien 7. Pourquoi ces doutes, ces restrictions? expliquez-vous nette-
ment. Sa vigilance s’étend-elle sur les hommes?

- Comme celle d’un chef de famille, répondit Euclide, s’étend sur
ses derniers esclaves t La règle établie chez lui pour le maintien de
la maison, et non pour.leur bien particulier, n’en subsiste pas moins,
quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme les yeux sur les divisions et
sur les vices inséparables de leur nature; si des maladies les épuisent,
s’ils se détruisent entre eux, ils sont bientôt remplacés. Ainsi, dans
ce petit coin du monde ou les hommes sont relégués, l’ordre se sou-
tient par l’impression générale de la volonté de l’Etre suprême. Les
bouleversements qu’éprouve ce globe, et les maux qui affligent l’hu-
manité, n’arrêtent point la marche de l’univers; la terre subsiste, les
générations se renouvellent, et le grand objet du premier moteur est
rempli 9.

a Vous m’excuserez, ajouta-t-il, si je n’entre pas dans de plus
grands détails : Aristote n’a pas encore développé ce point de doctrine,
et peut-être le négligera-Hi; car il s’attache plus aux principes de la
physique qu’à. ceux de la théologie 1’. Je ne sais même si j’ai bien saisi
ses idées : le récit d’une opinion que l’on ne connaît que par de courts

entretiens, sans suite et sans liaison, ressemble souvent à. ces ou-
vrages défigurés par l’inattention et l’ignorance des copistes. au

Euclide cessa de parler, et Méton prenant la parole : « Empédocle,
disait-il, illustra sa patrie par ses lois", et la philosophie par ses
écrits t son poème sur la nature W, et tous ses ouvrages en vers, four-
millent de beautés qu’Homere n’aurait pas désavouées”. Je conviens

l. Aristot., De gener., lib. Il, cadp. x, t.I,p. 525, n. - 2. Id., Metapb., lib. XlV,
cap. vu, t. Il, p. rocous. - 3. I ., De gener., lib. Il, cap. x, t. l, p. 525, a. --
a. Id., Metaph., lib. I, cap. n, t. Il, p. au. n. - 5. Id., De mon, lib. x, cap. 1x,
t. Il, p. 140, n.- 6. Id., Metaph., lib. XIV, cap. ix, t. Il, p. 1004. Du Val,
Synops. analyt, ibid., p. 122. - 7.Aristot., Magn. mon, lib. Il, cap. vm, t. Il,
p, les, a.- a. Id., Metaph., lib. xrv, cap. x, t. Il, p. 1004. - 9. Id.,De gener.,
lb. Il, ca . x, t. I, p. 525. -- in. Procl., in Tim., p. 90. - H. D103. Laert.,

VIH. E66. -12. Id., ibid., S 77. - l3. Id., ibid., S 51.
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néanmoins que ses métaphores, quelque haineuses qu’elles.soient,
nuisent l la précision de ses idées, et ne servent quelquefois qu’a je-
ter un voile brillant sur les opérations de la nature’. Quant aux dog-
mes, il suivit Pythagore, non avec la déférence aveugle d’un soldat,
mais avec la noble audace d’un chef de parti, et l’indépendance d’un
homme qui avait mieux aimé vivre en simple particulier dans une
ville libre, que de régner sur des esclaves 1. Quoiqu’il se soit principa-
lement occupé des phénomènes de la nature, il n’en expose pas moins
son opinion sur les premières causes.

c Dans ce monde, qui n’est qu’une petite portion du tout, et au
dola duquel il n’y a ni mouvement ni vie’, nous distinguons deux
principes : l’un actif, qui est Dieu, l’autre passif, qui est la ma.-
tiére’.

c Dieu, intelligence suprême, source de vérité, ne peut être conçu
que par l’esprit i. La matière n’était qu’un assemblage de parties sub-
tiles, similaires, rondes’, immobiles, possédant par essence deux
propriétés que nous désignons sans le nom d’amour et de haine, des-
tinées, l’une a joindre ces parties, l’autre a les séparer’. Pour former
le monde, Dieu se contenta de donner de l’activité a ces deux forces
motrices, jusqu’alors enchaînées : aussitôt elles s’agitèrent, et le chaos

fut en proie aux horreurs de la haine et de l’amour. Dans son sein,
bouleversé de fond en comble, des torrents de matière roulaient avec
impétuosité, et se brisaient les une contre les autres : les parties simi-
laires, tour a tour attirées et repoussées, se réunirent enfin, et for-
mèrent les quatre éléments., qui, après de nouveaux combats, pro-
duisirent des natures informes, des étres monstrueux ’, remplacés dans
la suite par des corps dont l’organisation était plus parfaite.

a C’est ainsi que le monde sortit du chaos; c’est ainsi qu’il y ren-
trera : car ce qui esticomposé a un commencement, un milieu. et une
fin. Tout se meut et subsiste, tant que l’amour fait une seule chose de
plusieurs, et que la haine en fait plusieurs d’une seule "3 tout s’arrête
et se décompose, quand ces deux principes contraires ne se balancent
plus. Ces passages réciproques du mouvement au repos, de l’existence
des corps a leur dissolution, reviennent dans des intervalles pério-
diques". Des dieux et des génies dans les cieux u, des âmes particu-
lières dans les animaux et dans les plantes, une une universelle dans
le monde a, entretiennent partout le mouvement et la vie. Ces intelli-
gences, dont un feu très-pur et très-subtil compose l’essence, sont

1. Aristot., Nelson, lib. Il, cap. m, t. I, p. 555. - 2, xanth. et Aristot. ap.
,r Diog. Laert., ibid., SOS. - 3. Plut., ne plac. hilos., lib. l. cap. v, t. Il, p. 879.

l7Sto Eclog. ph 8., lib. I, p. 52. - é. Bruc ., Bist. philos., t. I, p. 1112. -
5. Oust. ap. en ., Dclog. phys., p. 1 et la. - 6. Plut., ibid., commit et xvn,
t. Il, p. tinamou, ibid., p. 33. -- 7. Aristot., De nat. auscult., ’ . I, cap. w,
t. I, p. 3225 id., Metaph., lib. I, cap. rv, t. Il, p. 844. -- a. Brook, ibid., p.1115
Moehem., in Cudw., cap. r, S 18, t. I, 24 et 210. - 9. miston, ibid., lib. Il,
cap. vrn, t. I, p. 336. - 10. id., ibid., ib. VIH, cap. r, p. 408.-- 11. Id., ibid.,
lib. l, cap. v, t. I, p4. 319; lib. VIH, cap. r, p. 409; id., De cœl., lib. I, cap. x,
t- 1, P. M7. - 12. D103. Laon, lib. V111, S 32. Pythag., Aur. car-m:,v. a. Hie-

l.,ibid., p. 16. Plut., ibid., cap. Vin, t. Il, p. [82. -- 13. Bruch, ibid., p. 1113.



                                                                     

me: un- L11subordonnées à l’Etre suprême, de même qu’un chœur de musique
l’est a son coryphée, une armée a son générall : mais, comme elles
émanent de cet être, l’école de Pythagore leur donne le nom de sub-
stances divines’; et de la viennent ces expressions qui lui sont fami-
lières :que le sage est un dieu’; que la divinité est l’esprit et l’âme
du mentir; qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec elle, et la
vivifie 5. Gardez-vous d’en conclure que la nature divine est divisée
en une infinité de parcelles. Dieu est l’unité même c; il se communique,
mais il ne partage point.

- Il réside dans la partie la plus élevée des cieux; ministres de ses
vahinés, les dieux inférieurs président aux astres, et les génies à la
terre, ainsi qu’à l’espace dont elle est immédiatement entourée. Dans
les sphères voisines du séjour qu’il habite , tout est bien, tout est dans
l’ordre, parce que les êtres les plus parfaits ont été placés auprès de
son trône, et qu’ils obéissent aveuglément au destin, je veux dire aux
lois qu’il a lui-même établies 7. Le désordre commence à se faire sentir
dans les espaces intermédiaires; et le mal prévaut totalement sur le
bien é dans la région sublunaire, parce que c’est la que se déposèrent
le sédiment et la lie de toutes ces substances que les chocs multipliés
de la haine et de l’amour ne purent conduire à leur perfection 9. C’est
la que quatre causes principales influent sur nos actions z Dieu, notre
volonté, le destin, et la fortune " z Dieu, parce. qu’il prend soin de
nous"; notre volonté, parce que nous délibérons avant que d’agir; le
destin et la fortune", parce que nos projets sont souvent renversés par
des événements conformes ou contraires en apparence aux lois établies.

a Nous avons deux âmes , l’une sensitive, grossière, corruptible,
périssable, composée des quatre éléments; l’autre intelligente, indisso-
luble, émanée de la Divinité même l3. Je ne parlerai que de cette der-
nière; elle établit les rapports les plus intimes entre nous, les dieux,
les génies, les animaux, les plantes, tous les êtres dont les amas ont
une commune origine avec la nôtre ". Ainsi la nature animée et vi-
vante ne forme qu’une seule famille, dont Dieu est le chef.

c c’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme de la métempsycose,

que nous avons emprunté des Egyptiens l5, que quelques-uns admet-
tent avec difiérentes modifications, et auquel Empédocle s’est cru par.
mis de mêler les fictions qui parent la poésie.

a Cette opinion suppose la chute l1, la punition , et le rétablissement
des âmes. Leur nombre est limité l7; leur destinée, de vivre heureuses

l 1. Guet. up: Stcb.. Eclog. phys., p. A. Plat. op. Stob., ibid., p. 1. - 2. Onat.,
ibid., p. 5. - 3. Pythag., Aur. carm., v. ultim. Diog. Laert., lib. VIH, s 62.
BrucIL, met. philos, t. I, p. 1107. - Il. Onat., ibid., p. L - 5. cicer., De nat.
deor., lib. I, cap. xi , t. Il, . 1105; id., De senect., cap. xxr, t. m, p. 319. -
a. Beaumbr., Bist. du Mantog, liv. V, t. 11,1). 170.- 7. Bruck., ibid., 1084.
- 8. Oceil. Lucan., cap. n. - 9. Anonym. op. Phot., p. 1316. - 10. I ., ibid.
Break, ibid. - 11. Diog. Laert., ibid., S 27. Ammon. ap. Bruck., t. I, p. 1115.
- 12. Aristot., De nat. auscult, lib. Il, cap. 1V, t. l, p.332, etc. Anonym. up.
Phot., p. 1317. w- 13. Bruck., ibid., p. 1117. - 14.1d.,ib1d., p. 1118..- 15. He«
rodot., lib. il, cap. cxxm. - 16. Bruck., ibid., p. 1091. Mosbern., in Cudw ,
cap. 1, S 31, p. sa. - 17. Bruck., ibid., p. 1092.
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dans quelqu’une des planètes. Si elles se rendent coupables, allassent
proscrites et exilées sur la terre. Alors, condamnées a s’envelopper
d’une matière grossière, elles passent continuellement d’un corps dans
un autre, épuisant les calamités attachées à toutes les conditions de la
vie, ne pouvant supporter leur nouvel état, assez infortunées pour ou-
blier leur dignité primitive l. Dès que la mort brise les liens qui les en-
chaînent à la matière, un des génies célestes s’empare d’elles; il con-

duit aux enfers, et livre pour un temps aux Furies, celles qui se sont
souillées par des crimes atroces’; il transporte dans les astres celles
qui ont marché dans la voie de la justice : mais souvent les décrets
immuables des dieux soumettent les unes et les autres à de plus rudes
épreuves; leur exil et leurs courses durent des milliers d’années 3; il
finit lorsque, par une conduite plus régulière, elles ont mérité de se
rejoindre à leur auteur, et de partager en quelque façons avec lui les
honneurs de la divinité 1.

a: Empédocle décrit ainsi les tourments qu’il prétendait avoir éprou-
vés lui-même : a: J’ai paru successivement sous la forme d’un jeune
c homme , d’une jeune fille, d’une plante, d’un oiseau, d’un poissoné

c Dans une de ces transmigrations, j’errai pendant quelque temps,
c comme un fantôme léger, dans le vague des cieux, mais bientôt je -
c fus précipité dans la mer, rejeté sur la. terre, lancé dans le soleil,
x relancé dans les tourbillons des airs t. En horreur aux autres et a
a moi-même, tous les éléments me repoussaient, comme un esclave
a qui s’était dérobé aux regards de son maître 7. a

Méton, en finissant, observa que la. plupart de ces idées étaient
communes aux disciples de Pythagore, mais qu’Empédocle avait le
premier supposé la destruction et la reproduction alternatives du
monde, établi les quatre éléments c0mme principes 1, et mis en action
les éléments par le secours de l’amour et de la haine.

c Convençz, me dit alors Anaxarque en riant, que Démocrite avait
raison de prétendre que la vérité est reléguée dans un puits d’une pro-
fondeur immense 9. - Convenez aussi, lui répondis-je, qu’elle serait
bien étonnée si elle venait sur la terre, et principalement dans la
Grèce. -- Elle s’en retournerait bien vite, reprit Euclide; nous la pren-
drions pour l’erreur. a

Les systèmes précédents concemeut l’origine du monde. On ne s’est
pas moins partagé sur l’état de notre globe après sa formation, et sur
les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à présent. a Il fut longtemps

enseveli sous les eaux de la mer, disait Anaxarque; la chaleur du so-
leil en fit évaporer une partie, et la terre se manifesta W; du limon

1. Plut, De exil., t. Il p. 607; id., De esu. cam., p. 996. Stob., Eclog. phys.,
p. 112. Bruck., Hist. philos, p. 1118. - 2. niog. Laert., lib. VIH, S si. Bruclr.,
lbid., p. 1092. - 3. Hercdot., lib. Il, cap. 123. Em cd. ap. Plut., De exil., t: Il,

. 607. - Il. Hierocl., Aur. carm., v. ultim. Broc ., ibid.,flp. 1091:. - 5. Ding.
rt., ibid., s 77. Anthol., lib. I, p. 127. Ælian.. De anim .. lib. X11, cap. vu.

- 6. Dmped. ap. Plut., De vit. are alien., t. Il p. 830. - 7. Id., up. Plut.,
De euh, t. Il, p. 607. - a. Aristot., Metaph., li . I, cap. 1V, t. Il, p. ses. --
9. Green, Quæst. acad., lib. I, cap. x11, t. Il, p. 75. - 1o. Aristot., Maison, lib. il,
cap. 1, t. I, p. 51.9. Anax. ap. Plut., De plac. philos, lib. 111. t. Il, p. 896-
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resté sur sa surface, et mis en fermentation par la même chaleur, ti-
rèrent leur origine les diverses espèces d’animaux et de plantes. Nous
en avons encore un exemple frappant en Égypte : après l’inondatiim
du Nil, les matières déposées sur les campagnes produisent un nombre
infini de petits animaux l. - Je doute de ce fait, dis-je alors; on me
l’avait raconté dans laTbébaîde, et je ne pus jamais le vérifier. -Nous
ne ferions aucune difficulté de l’admettre, répondit Euclide, nous qui
n’attribuons d’autre origine à certaines espèces de poissons que la
vase et les sables de la mer 3. a:

Anaxarque continua : x J’ai dit que dans la suite des siècles, le vo-
lume des eaux qui couvraient la terre diminua par l’action du soleil.
La même cause subsistant toujours, il viendra un temps ou la mer sera
totalement épuisée 3. - Je crois en vérité, reprit Euclide, entendre
Ésope racontera son pilote la fable suivante : a Charybde a deux fois
a: ouvert sa bouche énorme, et deux fois les eaux qui couvraient la
a terre se sont précipitées dans son sein : à la. première, les monta-
: gnes parurent, à la seconde les iles, à la troisième la mer dispa-

- a raîtra 1. a Comment Démocrite a-t-il pu ignorer que si une immense
quantité de vapeurs est attirée par la chaleur du soleil, elles se con-
vertissent bientôt en pluies, retombent sur la terre, et vont rapidement
restituer a la mer ce qu’elle avait perdus? - N’avouez-vous pas, dit
Anaxarque, que des champs aujourd’hui chargés de moissons étaient
autrefois cachés sous ses eaux 7 Or, puisqu’elle a été forcée d’abandon-

ner ces lieux-là, elle doit avoir diminué de volume. -- si, en certains
endroits. répondit Euclide, la terre a gagné sur la mer, en d’autres
la mer a gagné sur la terre °. a

Anaxarque allait insister; mais, prenant aussitôt la parole : «Je com-
prends a présent, dis-je à Euclide; pourquoi on trouve des coquilles
dans les montagnes et dans le sein de la terre, des poissons pétrifiés
dans les carrières de Syracuse 7. La mer a une marche lente et réglée
qui lui fait parcourir successivement toutes les régions de notre globe;
elle ensevelira sans doute un jour Athènes, Lacédémone, et les plus
grandes villes de la Grèce. Si cette idée n’est pas flatteuse pour les
nations qui comptent sur l’éternité de leur renommée , elle rap-
pelle du moins ces étonnantes révolutions des corps célestes dont
me parlaient les prêtres égyptiens. A-t-on fixé la durée de celles de
la mer?

-- Votre imagination s’échauffe, me répondit Euclide, calmez-vous.
La mer et le continent, suivant nous, sont comme deux grands cm-
pires qui ne changent jamais de place, et qui se disputent souvent la
possession de quelques petits pays limitrophes. Tantôt la mer est forcée
de retirer ses bornes, par le limon et les sables que les fleuves entraî-
nent dans son sein; tantôt elle les recule par l’action de ses flots et

, par d’autres causes qui lui sont étrangères. Dans l’Acarnanie, dans la

1. Diod., lib. I, p. 7 et a. - a. Aristot., Hist. anim., lib. V1, cap. xv, t. I,
psy". - 3. Democr. up. Aristot., Meteor., lib. Il, cap. in, t. I, 554.. - A, Id.,
l id. - 5. miston, Meteor., lib. Il, cap. n p. 552, - 6. I ., ibid., lib. 1,
cap. xtv, p. ses et site. -1. xanophan. ap. Origan. Philo!" cap. m, t. I, p. ses.
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plaine d’Ilion, auprès d’Ephèse et de Milet, les atterrissements formés
à l’embouchure des rivières ont prolongé le continentl.

- Quand je passai, lui dis-je, aux Palus-Méotides, on m’apprit que
les dépôts qu’y laisse journellement le Tanaîs avaient tellement ex-
haussé le fond de ce lac, que depuis quelques années les vaisseaux qui
venaient y trafiquer étaient plus petits que ceux d’autrefois 2. - J’ai
un exemple plus frappant à vous citer, répondit-il; cette partie de
l’Egypte qui s’étend du nord au midi depuis la mer jusqu’à la Thé-
baide, est l’ouvrage et un présent du Nil. c’est la qu’existait, dans
les plus anciens temps, un golfe qui s’étendait dans une direction à
peu près parallèle à celle de la mer Roufie’; le Nil l’a comblé par les
couches de limon qu’il y dépose tous les ans. Il’est aisé de s’en
convaincre, non-seulement par les traditions des Égyptiens, par la
nature du terrain, par les coquilles que l’on trouve dans les mon-
tagnes situées au-dessus de Memphis I; mais encore par une obser-
vation qui prouve que, malgré son exhaussement actuel, le sol de
l’Egypte n’a pas encore atteint le niveau des régions voisines. Sé-
sostris, Nécos, Darius, et d’autres princes, ayant essayé d’établir des
canaux de communication entre la mer Rouge et le Nil, s’aperçurent
que la surface de cette mer était plus haute que celle du sol de l’Egypte 5.

et Pendant que la mer se laisse ravir sur ses frontières quelques por-
tions de ses domaines, elle s’en dédommage de temps a autre par ses
usurpations sur la terre. Ses eflorts continuels lui ouvrent tout à coup
des passages a travers des terrains qu’elle minait sourdement z c’est
elle qui, suivant les apparences, a séparé de l’italie la Sicile 9, de la
Béotie l’Eubée7, du continent voisin quantité d’autres iles; de vastes
régions ont été englouties par une soudaine irruption de ses flots. Ces
révolutions effrayantes n’ont point été décrites par nos historiens, parce
que l’histoire n’embrasse que quelques moments de la vie des nations;
mais elles ont laissé quelquefois des traces inelïaçables dans le souvenir

des peuples. qa Allez a Samothrace, vous apprendrez que les eaux du Pont-Euxin,
longtemps resserrées dans un bassin fermé de tous côtés, et sans cesse
accrues par celles de l’Europe et de l’Asîe, forcèrent les passages du
Bosphore et de l’Hellespont, et, se précipitant avec impétuosité dans
la mer Égée, étendirent ses bornes aux dépens des rivages dont elle
était entourée. Des fêtes établies dans l’île attestent encore le malheur

. l. Hemdot.,üb. Il, cap. x. st ., lib. I, p. la; lib. mu, p. 595 et ses. Diod.,
lib. I, p. 37. - a. minot. Meteo ., lib. l. cap. xxv, t. 1, ses. Polyb. lib. rv,
Ë. 308. - 3. Herodot,, ibid., Il. Aristot., ibid., p. 5 a. Strab., ibid., 50;

b. X11, p. 536. Ephor. ap. Dio ., lib. 1, p. 37. Diod., lib. m, p. les. - . He-
rodot.. ibid., ca . m. Les anciens croyaient qu’une grande partie de l’Egypte
était l’ouvrage u Nil. Les modernes se sont partages sur cette nestion (voy. ,
Bochard, Geogr. sacr., lib. 1V, cap. xxrv, col. 261. Frér., Mém. e l’Acad. des
bell.-lettr., t. XVI, p. 333. Wood, An essay on the orig. gen. cf Homer., p. 103.
Bruce, Voyage aux sources du Nil, t. V1, liv. V1, chap. xvr etc., etc.). --
5. Herodot., ibid. , cap. emmi. Aristot., ibid., p. 54.8. Diod., lib. I, p. 29. -
6. Æschyl. ap. strab. lib. V1, p. 258. Mém. de l’Acad. des bell.-lettr., t. XXXVII,
p. ce. - 7. Stnb., lib. I, p. ce.

a
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dont les anciens habitants furent menacés, et le bienfait des dieux qui
les en garantirent’. Consultez la mythologie :Hercule, dont on s’est
plu à confondre les travaux avec ceux de la nature, cet Hercule sépa-
rant l’Europe de l’Afrique, ne désignetil pas que la mer Atlantique
décuisit l’isthme qui unissait ces deux parties de la terre, et se répan-
dit dans la mer intérieure"!

u D’autres causes ont multiplié ces funestes et prodigieux efl’ets. Au
delà du détroit dont je viens de parler, existait, suivant les traditions
anciennes, une ile aussi grande que l’Asie et l’Afrique: un tremble-
ment de terre l’engloutit, avec ses malheureux habitants, dans les
gouines profonds de la mer Atlantique 3. Combien de régions ont été
submergées par les eaux du ciel! combien de fois des vents impétueux
ont transporté des montagnes de sable sur des plaines fertiles! L’air,
l’eau et le feu semblent conjurés contre à. terre; cependant ces ter-
ribles catasupphes, qui menacent le monde entier d’une ruine pro-
chaine, affectent a. peine quelques points de la surface d’un globe qui
n’est qu’un point de l’univers t.

c Nous venong de voir la mer et le confinant anticiper l’un sur l’autre
par droit de conquête, et par conséquent aux dépens des malheureux
mortels. Les eaux qui coulent ou restent stagnantes sur la terre n’al-
tèrentpas moins sa surface. Sans perler de ces fleuves qui portent tour
a tout l’abondance et la désolation dans un pays, nous devons observer
que, sous diflérentes époques, la même contrée est surchargée, suffi-
samment fournie, absolument dépourvue des eaux dont elle a besoin.
Du temps de la guerrevde Troie, on voyait aux environs (l’ai-gos un
terrain marécageux, et peu de mains pour le cultiver, tandis que le
territoire de Mycènes, renfermant encore tous les principes de la vé-
gétation, offrait de riches moissons et une nombreuse population : la
chaleur du soleil, ayant, pendant huit siècles, absorbé l’humidité su-
perflue du premier de ces cantons et l’humidité nécessaire au second,
a rendu stériles les champs de lycènes, et fécondé ceux d’Argos 5.

c Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opère en grand sur toute
la terre; elle la dépouille sans cesse, par le ministère du soleil, des
sucs qui la fertilisent : mais comme elle finirait parles épuiser, elle
ramène de temps à autre des déluges qui, semblables a de grands hi-
vers, réparent en peu de temps les pertes que certaines régions ont
essuyées pendant une longue suite de siècles 3. c’est ce qui est indiqué
par nos annales, ou nous voyons les hommes, sans doute échappés au
naufrage de leur nation, s’établir sur des hauteurs 7, construire des
digues et donner un écoulement aux en: restées dans les plaines.
C’est ainsi que, dans les plus anciens temps, un roi de Lacédémone
asservit dans un canal celles dont la Laconie était couverte, et fit cou-
ler l’Eurotas t.

1. Diod., lib. V, p. 322. - a. Strnt. up. Shah, lib. l, p. in). Plin., lib. 111,
cap. I, t. I, p. 135. - 3. Plat., in Tlm., t. III, 25; in Crit, p. 112, etc. -a. Aristot. Meteor., lib. r, cap. xrv, t. 1, p.5 s. - 5. Id. si). ., a 547- -

1 , mais. en. - 1. la, ibid., p.541. rut. up. sima, lib. un, p. m.-
.. hum, ’ . 111, cap. 1, p. sot.
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a: D’après ces remarques, nous pouvons présumer que le Nil, le

fanais et tous les fleuves qu’on nomme éternels, ne furent d’abord que
des lacs formés dans des plaines stériles par des inondations subites,
et contraints ensuite, par l’industrie des hommes, oui-par quelque au-
tre cause, à se frayer une route à travers les terres t. Nous devons
présumer encore qu’ils abandonnèrent leur lit, lorsque de nouvell
révolutionsles forcèrent a se répandre dans des lieux qui sont aujour-
d’hui arides et déserts. Telle est, suivant Aristote, la distribution des
eaux que la nature accorde aux difi’érentes régions de la terre.

a: Mais ou les tient-elle en réserve avant que de les montrer a nos
yeux? où a-t-elle placé l’origine des fontaines et des rivières? c Elle a
w creusé, disent les uns, d’immenses réservoirs dans les entrailles de
a la terre; c’est la que se rendent en grande partie les eaux du ciel;
a c’est Ide la qu’elles coulent avec plus ou moins d’abondance et de
4 continuité, suivant la capacité du vase qui les renferme ï. - Mais.
c répondent les autres, quel espace pourrait jamais contenir le volume
a d’eau que les grands fleuves entraînent pendant toute une année? n

i Admettons, si l’on veut, des cavités souterraines pour l’excédent des
pluies; mais comme elles ne suffiraient pas à la dépense journalière
des fleuves et des fontaines, reconnaissons qu’en tout temps, en tout
lieu, l’air, ou plutôt les vapeurs dont il est chargé, condensées par le
froid, se convertissent en eau dans le sein de la terre et sur sa sur-
face , comme elles se changent en pluie dans l’atmosphère. Cette opé-
ration se fait encore plus aisément sur les montagnes, parce que leur
superficie arrête une quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a-t-on re-
marqué que les plus grandes montagnes donnent naissance aux plus
grands fleuves 3. au

Anaxarque et Méton, ayant pris congé d’Euclide, je restai, et je le
priai de me communiquer quelques-unes de ses idées sur cette branche
de la physique, qui considère en particulier l’essence, les propriétés,
et l’action réciproque des corps. t Cette science, répondit Euclide, a
quelque rapport avec la divination : l’une doit manifester l’intention de
la nature, dans les ces ordinaires; l’autre la volonté des dieux, dans
les événements extraordinaires : mais les lumières de la première dis-
siperont tôt ou tard les impostures de sa rivale. Il viendra un temps
cules prodiges qui alarment le peuple seront rangés dans la classe des
choses naturelles, ou son aveuglement actuel sera seul regardé comme
une sorte de prodige.

a Les eflets de la nature étant infiniment variés, et leurs causes in-
liniment obscures, la physique n’a, jusqu’à présent, hasardé que des
opinions : point de vérité peut-être qu’elle n’ait entrevue, point d’ab-
surdité qu’elle n’aitpavancée. Elle devrait donc, quant a présent, se
borner à l’observation, et renvoyer la décision aux siècles suivants.
Cependant, a peine sortie de l’enfance, elle montre déjà l’indiscrétion
et la présomption d’un age plus avancé; elle court dans la carrière, au

l. Aristœ. Meteor., un: ca . xIv t. . ses. -2. Id. ibid. ca . mi t. I.v. su. -a.’ia., ibid., psis? ’ M, ’ ’ p ’

I
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lieu de s’y traîner; et, malgré les règles sévères qu’elle s’est prescrites,

on la voit tous les jours élever des systèmes sur de simples probabilités
ou sur de frivoles apparences.

e a Je ne rapporterai point ce qu’ontdît les difl’érentes écoles sur cha-
mm des phénomènes qui frappent nos sens. Si je m’arrête sur la théorie
des éléments et sur l’application qu’on a faite de cette théorie, c’est
que .rien ne me paraît donner une plus juste idée de la sagacité des
philosophes grecs. Peu importe que leurs principes soient bien ou mal
fondés z on leur reprochera peut-être un jour de n’avoirpas eu des no-
tions exactes sur la physique, mais on conviendra du moins qu’ils se
sont égarés en hommes d’esprit.

c Pouvaient-ils’ se flatter du succès, les premiers physiciens qui vou-
lurent connattre les principes constitutifs des êtres sensibles? L’art ne
fournissait aucun moyen pour décomposer ces êtres; la division, a
quelque terme qu’on puisse la conduire, ne présente a l’œil ou a l’imaj
gination de l’observateur que des surfaces plus ou moins: étendues .
cependant on crut s’apercevoir, après bien des tentatives , que certaines
substances se réduisaient en d’autres substances; et de la on conclut
successivement qu’il y avait, dans la nature, des corps simples et des
corps mixtes; que les derniers n’étaient que les résultats des combi-
naisons des premiers; enfin, que les corps simples conservaient dans
les mixtes les mêmes afl’ections, les mêmes propriétés qu’ils avaient
auparavant. La route fut dès lors ouverte, et il parut essentiel d’étudier
d’abord la nature des corps simples. Voici quelques-unes des observa-
tions qu’on a faites sur ce sujet; je les tiens d’Aristote.

a Iaterre, l’eau, l’air et le feu, sont les éléments de. tous les corps;
ainsi chaque corps peut se résoudre en quelques-uns de ces éléments t.

c Les éléments étant des corps simples , ne peuvent se diviser en des
corps d’une autre nature; mais ils s’engendrent mutuellement, et se
changent sans cesse l’un. dans l’autre 1.

«a Il n’est pas possible de fixer d’une manière précise quelle est la
combinaison de ces principes constitutifs dans chaque corps; ce n’est
donc que par conjecture qu’Empédocle a dit qu’un os est composé de

deux parties d’eau, deux de terre, quatre de feu 5. .
a Nous ne connaissons pas mieux la fonce des parties intégrantes

des éléments : ceux qui ont entrepris de la déterminer, ont fait de
vains efforts. Pour expliquer les propriétés du feu, les uns ont dit : Ses
parties doivent être de forme pyramidale; les autres ont dit: Elles doi-
vent étre de forme sphérique. La solidité du globe que nous habitons
a fait donner aux parties de l’élément terrestre la forme cubique t.

a: Les éléments ont en eux-mènes un principe de mouvement et de
repos qui leur est inhérent 5 : ce principe oblige l’élément terrestre a
se réunir vers le centre de l’univers; l’eau à s’élever tau-dessus de la

l. Match, Decœ1., lib. III, cap. en, t. I, . 477. - a. Id., ibid., cap. rv, p. 47a;
id., De grener, lib. Il, cap. x, p. 525. Mos em., in Cudw., t. I, 24. - 3. An-
stot., De anim., lib. I, cap. vn, t. I, p. 627. - 4. Id., De m1., 1l 4.11, cap. Vin,
t. la P- B3. --- 5. Id., De nat. auscult., lib. Il. cap. r, t. I, p. 327; id., De cœl.,
hb. l, cap. n, p. 432.

Ban-rainura. -- m. 2
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terre; l’air, ail-dessus de l’eau; le feu, ail-dessus de l’air i. Ainsi la
pesanteur positive, et sans mélange de légèreté, n’appartient qu’à la
terre; la légèreté positive et sans mélange de pesanteur, qu’au feu : les.
du: intermédiaires, l’air et l’eau, n’ont, par rapport aux deux extré-
mes, qu’une pesanteur et une légèreté relatives. puisqu’ils sont plus
légers que la terre, et plus pesants que le feu. La pesanteur relative
s’évanouit, quand l’élément qui la possède descend dans une région
inférieure à la sienne : c’est ainsi que l’air perd sa pesanteur dans
l’eau, et l’eau dans la terre 3.

- Vous croyez donc, dis-je à Euclide, que l’air est pesant? -- On
n’en saurait douter, répondit-il; un ballon enflé pèse plus que s’il était
vide 3.

c Aux quatre éléments sont attachées quatre propriétés essentielles:
froideur, chaleur, sécheresse et humidité. Les deux premières sont
actives, les deux secondes passives t. Chaque élément en possède
deux : la terre est froide et sèche; l’eau. , froide et humide; l’air,
chaud et humide; le feu, sec et chaud t. L’opposition de ces qualités
seconde les vues de la nanars, qui agit toujours par les contrains;
aussi sont-elles les seuls agents qu’elle emploie pour produire tous ses
ciste 0.

a Les éléments qui ont une propriété commune, se changent tacit-
ment lZun dans l’autre : il suffit pour cela de détruire, dans l’un ou
dans l’autre, la propriété qui la différencie l. Qu’une cause étrangère
dépouille l’eau de sa froideur, et lui communique la chaleur , l’eau sera
chaude et humide; elle aura donc les deux propriétés caractéristiques
de l’air, et ne sera plus distinguée de cet élément; et voila ce qui fait
que par l’ébullition l’eau s’évapore etmonte à la région de l’air. Que

dans ces lieux élevés, une autre cause la prive de sa chaleur, et lui r
rende sa froideur naturelle, elle reprendra sa pruniers forme, et re-
tombera sur la terre; et c’est ce qui arrive dans les pluies. Do même
ôtez à la terre sa froideur naturelle, vous la convertirez en feu; ôtez-
lui la sécheresse , vous la changerez en eau 3.

a: Les éléments qui n’ont aucune qualité commue se métamorpho-
sent aussi réciproquement; mais ces permutations sont plus rares d
plus lentes 9.

a: D’après ces assertions établies sur du faits ou sur des inductions ’t,
on conçoit aisément que les corps mixtes doivent être plus ou moins
pesants, suivant qu’ils contiennent plus ou moim de parties des élé-
ments qui ont la pesanteur positive ou relative ". Prenez deux corps
d’un volume égal : si l’un est plu posant que l’autre, concluez que
l’élément terrestre domine dans le premier, et l’eau on l’air dans le

second. - ’t. Aristot. De cœl., lib. Iv, cap. N, p. 1:89. - 2. Id., ibid., p. 490. - 3: Id.,ibid. - a. Id., Meteor., un. 1V, cap. r. t. r, p. 533. - 5. Id., De genet, in). 11,
(zip. in p. 516. - 6. Id., De nat. auscult., lib. l, cap. v1, t. I, p. au. Plut,v. Col. t. Il, p. m. --7. minot, De genet, lib. 11,011). w, p. 517.- a. Id.,
listent, lib. Il cap. Iv, t. I, p. 558. -- 9. Id., Da galion, lib. Il, tv, t. I,p. 517.-- io. r ., Meteor., lib. 1V, cap. 1, p. ses. -u. id., De un , un rv,
cap. tv, p. 490.



                                                                     

mm Il". A 19.a L’eau s’évapore par le chaleur, et se gèle par le froid; ainsi les li-
quides, sujets aux moeres vicissitudes, seront en grande partie, com-
posés de cet élément’. La chaleur sèche et durcit la terre; a1ns1 tous ’

lessorps sur lesquels elle sait de même seront principalement comv
pues de l’élément terrestre.

a: De la nature des quatre éléments, de leurs propriétés essentielles,
qui sont, comme je l’ai dit, la chaleur et le froideur , la sécheresse, et
l’humidité, dérivent nonæeulement la pesanteur et la. légèreté , mais
encore la densité et la rareté, la mollesse et la dureté, la fragilité, la
Intimité, et tomes les autres qualités des corps mines”. C’est par la
qu’on peut rendre raison de leurs changements continuels; c’est par
n qu’on explique les phénomènes du ciel, et les productions de la
terre. nous le ciel, les météores’; dans le sein de notre globe, les fos-
siles. les métaux, etc, , ne sont que le produit des exhalaisons sèches
ondesnpeurs humides’. I - ,

a L’exemple suivent monture d’une manière plus claire l’usage que
l’on fait des notions précédentes. Les physiciens s’étaient partagés sur

le cause des tremblements de terre : Démocrite entre outres les attri-
buait aux pluies abondantes qui pénétraient la terre, et qui , en cer-
taines occasions, ne pouvant être contenues dans les vastes réservoirs
d’eau qu’il supposait dans l’intérieur du globe, faisaient des efforts
pour s’échapper i. Aristote, conformément aux principes que je viens
d’établir, prétend en contraire que l’eau des pluies, raréfiée par la

chaleur interne de le terre, ou par celle du soleil, se convertit en un
volume d’air qui, ne trouvent pas d’issue, ébranle et soulève les cou-
ches supérieures du globe t.

c Les anciens philosophes voulaient savoir comment les choses
avaient été faites, avant que de savoir comment elles sont’. Le livre
de la nature était ouvert devant lents yeux; au lieu de le lire, ils en-,
treprirent de le commenter. Après de longs et inutiles détours, on
comprit enfin que pour connaître les plumeux, les plantes, et les dit.
Iérentes productions de la nature, il fallait les étudier avec une conv
stance opiniâtre. Il est résulté de la un corps d’observations, une nou-
velle science, plus curieuse, plus féconde, plus intéressante que
l’ancienne physique. Si celui qui s’en occupe veut me faire part de ses
seilles longtemps consacrées à l’étude des animaux, il doit remplir
deuxèderoirs essentiels, d’abord celui d’histOrien, ensuite celui d’un

terpr te.
c Gomme historien, il mitera de leur génération, de leur gran-

deur, de leur forme, de leur couleur, de leur nourriture, de leur cs-
1]: leur: mœurs. lieurs soin de donner l’exposition anafov
nuque un sur dont les mies lui seront connues ar la voiede la l. au". il, P . P1- Aristote Moteurs lib. tv, ce . x, p. 591. - 2. Id., De part. anim., un. n,
tu une?! une; ses au il” ses: ’2’ il"
nid-i lib. 11,, ces. vu’,pt. r, . sud. -’s. Id: ibid., affin. 131. Id., De part:
suint. llh.1 ce .r t.I p. 7st est. --e. Id. De anim.incess. cap. vu Mr. ru’; id., in. . mimai, 1mn. cap. n, z. r, p’. ras. ’ ’ ’
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e Comme interprète, il doit me faire admirer la sagesse de la na-

.ture’ dans les rapports de leur organisation avec les fonctions qu’ils
ont à remplir, avec l’élément ou ils doivent subsister, avec le principe
de vie qui les anime’; il doit me la montrer dans le jeu des divers .
ressorts qui produisent le mouvementa, ainsi que dans les moyens
employés pour conserver et perpétuer chaque espèce t. .

a Quelque bornée que soit l’étude des corps célestes et éternels,elle

excite plus nos transports que celle des substances terrestres et péris-
sables. On dirait que le spectacle des cieux fait sur un physicien la
même impression que ferait la beauté sur un homme qui, pour avoir
l’objet dont il est épris, consentirait à fermer les yeux sur le reste du
mondes z mais, si la physique, en montant dans les régions supé-
rieures, nous étonne parla. sublimité de ses découvertes, du moin)
en restant sur la terre elle nous attire par l’abondance des lumières
qu’elle nous procure, et nous dédommage avec usure des peines
qu’elle nous coûte. Quels charmes en effet la nature ne répand-elle
pas sur les travaux du phiIOsophe qui, persuadé qu’elle ne fait rien
en vainfl, parvient à. surprendre le secret de ses opérations, trouve
partout l’empreinte de sa grandeur, et n’imite pas ces esprits puérile-
ment superbes, qui n’osent ahaisser leurs regards sur un insecte! Des
étrangers étaient venus pour consulter Héraclite; ils le trouvèrent as-
sis auprès d’un four, ou la rigueur de la saison l’avait obligé de se
réfugier. Comme une sorte de honte les arrêtait sur le seuil de la
porte : a Entrez, leur dit-il; les dieux immortels ne dédaignent pas
a: d’honorer ces lieux de leur présence. a La majesté de la nature en-
noblit de même les êtres les plus vils à nos yeux; partout cette mère
commune agit avec une sagesse profonde, et par des voies sûres qui
la conduisent à ses fins 7.

a Quand on parcourt d’un premier coup d’œil le nombre infini de.
ses productions, on sent aisément que, pour les étudier avec fruit,
saisir leurs rapports, et les décrire avec exactitude, il faut les ranger
dans un certain ordre, et les distribuer d’abord en un petit nombre
de classes; telles que celles des animaux, des plantes, et des miné-
raux. Si l’on examine ensuite chacune de ces classes, on trouve que
les êtres dont elles sont composées ayant entre eux des ressemblan-
ces et des diflérences plus ou moins sensibles, doivent être divisés
et subdivisés en plusieurs espèces, jusqu’à ce. qu’on parvienne aux
individus.

a Ces sortes d’échelles seraient faciles a dresser, s’il était possible
de reconnaitre le passage d’une espèce a l’autre : mais de telles tran-
sitions se faisant d’une manière imperceptible’, on risque à tout mo-
ment de confondre ce qui doit être distingué, et de distinguer ce qui
doit être confondu. c’est le défaut des méthodes publiées jusqu’à pré-

l. Aristot., De part. anim., passim. - 2. Id., ibid., lib. I, cap. v, t. I. p. 976.
-- 3. Id., De anim. incess., t. I, p. 733. -- A. Id.,De gener.,t. I, . 498. - 5. Id.,
De part. anim., lib. l, cap. v, t. I, p. 971.. - a. Id., De cœl., ib. Il, cap. x1,
t,- 1. p- osa; id., De anim. incess., cap. Il, t. I, . 731i. -- 1. Id., De part. anim.,
lib. l, cap. v, t. l, p. 975. - a. Id., Huit. animaB, lib. VIH, cap- I. in 1: P4 897-



                                                                     

CHAPITRE mV. 21
sent l. Dans quelques-uns de ces tableaux de distribution, on voit avec
surprise certains oiseaux rangés parmi les animaux aquatiques, ou
dans une espèce qui leur est également étrangère. Les auteurs de ces
tableaux se sont trompés dans le principe; ils ont jugé du tout par
une partie : en prenant les ailes pour une diiïérence spécifique, ils
ont divisé tous les animaux en deux grandes familles, l’une de ceux
qui sont ailés, l’autre de ceux qui ne le sont pas; sans s’aperce-
voir que parmi les individus d’une même espèce, les fourmis, par
exemple, il en est qui sont doués de cet organe. d’autres qui en sont
privés ’.

a La division en animaux domestiques et sauvages, quoique adoptée
par quelques naturalistes, est également défectueuse; par l’homme et
les animaux dont il a su adoucir les mœurs, ne diffèrent pas spécifi-
quement de l’homme, du cheval et du chien qui vivent dans les

bois a. i ia Toute division, pour être exacte, doit établir une distinction réelle
entre les objets qu’elle sépare : toute difi’érence, pour être spécifique,
doit réunir, dans une seule et même espèce, tous les individus qui lui
appartiennent t, c’est-adire tous ceux qui sont absolument semblables,
ou qui ne difi’èrent que du plus au moins.

x Comme ces conditions sont très-difficiles à remplira Aristote a
conçu un plan de distribution qui réunit tous les avantages, sans au-
cun des inconvénients des méthodes précédentes. Il l’exposera dans
un de ses traités’; et ce traité sera certainement l’ouvrage d’un
homine laborieux qui ne néglige rien, et d’un homme de génie qui

voit tout ’. ç la Parmi les observations dont il enrichira son histoire des animaux.
ilgn est quelques-unes qu’il m’a communiquées, et que je vais rap-
porter peur vous instruire de la manière dont on étudie àçrésent la
nature.

a 1° En envisageant les animaux par rapport aux pays qu’ils habitent,
on a trouvé que les sauvages sont plus farouches en Asie, plus forts en
Europe, plus variés dans leurs formes en Afrique, ou, suivant le pro-
verbe, il paralt sans cesse quelque nouveau monstre 9. Ceux qui vivent
sur les montagnes sont plus méchants que ceux des plaines 9. Je ne
sais pourtant si cette difiérence vient des lieux ou ils tout leur séjour,
plutôt que du défaut de vivres; car en Égypte, ou l’on pourvoit à la
subsistance de plusieurs sortes d’animaux, les plus féroces et les plus
doux vivent paisiblement ensemble, et le crocodile flatte la main du
prêtre qui le nourrit".

c le climat influe puissamment sur leurs mœurs". L’excès du froid et

t. Aristot, De part. anim., lib. l, cap. n, t. I, . 971.- 2. Id., ibid., cap..m,
t. I, p. 971. - a. Id. ibid., p. 912.- A. Id., id., p. on. - 5. Id., lbld.,
cap. tv, p. 914. - e. ., Hist. animal., t. I, p. 7st. - 7. M. de Buffon a très-
hien developpé ce plan dans la préface du premier volume de l’Hlstoire patu-
relle. - a. Aristot., ibid., lib. V111, cap. xxvm, t. I, p. 920, A. -- 9. Id., lbldn
«aux, 920, c. - i0. Id., ibid., lib. Il, cap. i, t. l, p. 923. - u. Plat, De
lem, lib. , t. n, p. 71.1.
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de la ehaleurles rend agrestes et mais! :les vents, les eaux, les ali-
ments suffisent quelquefois pour les altérer-î. Les nations dulmidi sont
timides et lâches, celles du nord, conagpuses et confiantes z mais les
premières sont plus éclairées, permets parce qu’elles sont plus an-
ciennes, peut-être aussi parce qu’elles sont plus amollies. En efiet, les
unes fortes sont rarement tourmentées du désir inquiet de s’ins-
traire’.

(lamente cause qui produit ces menues morales parmi les hom-
mes, influe encoresur leur organisation. Entre antres preuves, les
yeux sont communément bleus dans les pays froids, et noirs dans les
pays chauds i.

(2’ Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs des saisons I. A l’a -
proche de l’hiver ou de l’été, les uns descendent dans la plaine ou se
retirent sur les montagnes; d’autres quittent leur demeure, et vont au
loin respirer un air plus tempéré. C’est ainsi que, pour éviter l’excès
du froid et de la chaleur, le roi de Perse transporte successivement sa
cour au nord et au midi de son empires.

a Le temps du départ et du retour des oiseaux est fixé vers les équi-
noxes. Les plus faibles ouvrent la marche; presque tous voyagent en-
semble et comme par tribus. Ils ont quelquefois un long chemin a
faire avant que de parvenir a lem- destination z les grues viennent de
zScythio, et se rendent vers des marais qui sont au-dessus de l’Egypte,
et d’où le Nil tire son origine : c’est la qu’habitent les Pygmées..-
Quoi l repris-je, vous croyez aux Pygmées 7 sont-ils encore en guerre
avec les grues, comme ils l’étaient du temps d’Homère’! - Cette
guerre, répondit-il, est une fiction du poète, qui ne serapoint adoptée

par l’historien de la nature t; mais les Pygmées existent z c’est une
me d’hommes très-petits, ainsi que leurs chevaux; ils sont noirs, et
passent but vie dans des cavernes, a la manière des Troglodites 9.’

a: La même cause, ajouta Euclide, qui oblige certains oiseaux à s’ex-
patrier tous les ans, agit dans le sein des eaux 1°. Quand on est à By-
zance, on voit, a des époques marquées, plusieurs espèces de pois-
sons, tantôt remonter vers le Pont-Enfin, tantôt descendre dans la
mer Égée : ils vont en corps de nation comme les oiseaux; et leur
route, comme notre vie, est marquée par des piégés qui les attendent
au passage.

a 3° On a fait des recherches sur la durée de la vie des animaux, et
l’on croit s’étre aperçu que , dans plusieurs espèces, les femelles vivent
plus longtemps que les males :mais, sans nous attacher a cette difié-
ronce, nous pouvons avancer que les chiens vont pour l’ordinaire

t. Aristot., Problem. sect. xrv, t. Il, p. 750. - 2. Plat., De 1eg., lib. V, tan,
p. 747. - 3. Aristot., i id., p. 752. - A. Id., ibid., p. 751. - 5. Aristot, met.
animal, lib. VIH, cap. au. t. I, p. 905. - 6. Xenoph., Instit. Cyr., lib. VH1,
nib-233. Plut, De exil., t. Il, p. ont. Athen., lib. xn, p. 513. Ælian., De animal,
" 111, cap. un. - 7. Homer., Iliad., lib. III, v. 4. -- a. Aristote. n’a pornt

rapporté cette fable, quoique des auteurs l’en aient accusé sur la fox de la tra-
duction latine. --: 9. Aristot., ibid. p. 907. HemdoL, lib. Il, cap. xxxn. Nonnos.

4 ap. Phot., p. a: ctesias, ap. Eumd., p. in. Méta. de l’Acad. des bell.-Iettr.,
t. nvm, p. 306.1-4-10. muet, ibid., cap. am. t. 1, p. vos.
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jusqu’à. quatorze ou quinze ans , et quelquefois jusqu’à vingtl ; les
bœufs, à peu près au même terme’; les chevaux, communément a
dix-huit ou vingt, quelquefois à trente, et mémo a cinquante’, les
ânes a plus de trente l; les chameaux, a plus de cinquante 5, quelques-
uns jusqu’à cent 8. Les éléphants parviennent, suivant les uns, à deux
cents ans, suivant les autres a trois cents’. On prétendait ancienne-
ment que le cerf vivait quatre fois Page de la corneille , et cette der-
nière neuf fois l’âge de l’homme). Tout ce qu’on sait de certain aujour-
d’hui à l’égard des cerfs, c’est que le temps de la gestation et leur
rapide accroissement ne permettent pas de leur attribuer une très-
longue vie ’.

a: La nature fait quelquefois des exceptions a ses lois générales. Les
Athéniens vous citeront l’exemple d’un mulet qui mourut à l’âge de

quatre-vingts ans. Lors de la construction du temple de Minerve, on
lui rendit sa liberté, parce qu’il était extrêmement vieux; mais il con-
tinua de marcher à la tête des autres, les animant par son exemple,
et cherchant a partager leurs peines. Un décret du peuple défendit
aux marchands de l’écarter, quand il s’approcherait des corbeilles de
grains ou de fruits exposés en vente 1°.

«4° On a remarqué, ainsi que je vous l’ai dit, que la nature passe
d’un genre et d’une espèce à l’autre par des gradations imperceptibles",
et que depuis l’homme jusqu’aux êtres les plus insensibles, toutes ses
productions semblent se tenir par une liaison continue.

c Prenons les minéraux qui forment le premier anneau de la chaîne;
je ne vois qu’une matière passive, stérile, sans organes, et par consé-
quent sans besoins et sans fonctions. Bientôt je crois distinguer dans
quelques plantes une sorte de mouvement, des sensations obscures,
une étincelle de vie; dans toutes, une reproduction constante, mais
privée de soins maternels qui la favorisent. Je vais sur les bords de la
mer; et je douterais volontiers si ces coquillages appartiennent au
genre des animaux ou à. celui des végétaux. J e retourne sur mes pas,
et les signes de vie se multiplient à mes yeux. Voici des êtres qui se
meuvent, qui respirent, qui ont des afl’ections et des devoirs. S’il en
est qui, de même que les plantes dont je viens de parler, furent des
leur enfance abandonnés au hasard, il en est aussi dont l’éducation
fut plus ou moins soignée z ceux-ci vivent en société avec le fruit de
leurs amours; ceux-la sont devenus étrangers à. leurs familles. Plu-
sieurs ofl’rent à mes regards l’esquisse de nos mœurs : je trouve parmi
eux des caractères faciles; j’en trouve d’indomptables; j’y vois des

t. Aristot., Hist. animal., lib. V1, cap. xx, p. 87a. Buffon, Hist. nat., t. V,
p. 223. - a. Aristot., ibid., cap. xxr, p. 879. -- 3. Id., ibid., cap. un, p. 880.
- 4. Id., ibid., cap. xx’m, p. Bat. Suivant M. de Buflon, les ânes, comme les
chevaux, Vivent vingt-cinq ou trente ans (Hist. natur., t. W, p. 229). - 5. Arl-
W’ï-o ibid., cap. xxvi, p. 882. Suivant M. de Bufl’on. quarante ou cinquante ans
(t. u, p. 239).-- s. Aristot., ibid. lib. Vin, cap. ix, p. ses. -- 7; 4d» Ibld- -
8. Eesxod. ap. Plut, De orac. de ., t. Il, p. 1.15. -- 9, Aristot., lbld., lib. V1,
cap. xxlx. p. ses. -- to. Id., ibid., cap. xxiv, p. 882. Phn., lib. villa ca . xLiv,
t. I, p. 470. Plut., De solen. anim., t. II, p.070. - il. Anstot., lhl . h - VIH»
cap. i, p. 897.
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traits de douceur, de courage, d’audace, de barbarie, de crainte,
de lacbeté, quelquefois même l’image de la prudence et de la raison.
Nous avons l’intelligence, la sagesse et les arts, ils ont des facultés
qui suppléent a ces avantages l.

« Cette suite d’anaiogies nous conduit enfin à l’extrémité de la
chaîne, ou l’homme est placé. Parmi les qualités qui lui assignent le
rang suprême, j’en remarque deux essentielles : la première est cette
intelligence qui, pendant sa vie, l’élève à la contemplation des choses
célestes 1; la seconde est son heureuse organisation, et surtout ce
tact, le premier, le plus nécessaire et le plus exquis de nos sens 3, la.
source de l’industrie, et l’instrument le plus propre a seconder les opé-
rations de l’esprit. en C’est a la main, disait le philosophe Anaxagore,
que l’homme doit une partie de sa supériorité t.

-’Pourquoi, dis-je alors placez-vous l’homme àl’extrémité de la
chaîne? l’espace immense qt i le sépare de la divinité ne serait-il qu’un
vaste désert? les Égyptiens, les mages de Chaldée, les Phrygiens, les
Thraces, le remplissent d’habitants aussi supérieurs à nous une nous le
sommes aux brutes 5.

- Je ne parlais, répondit Euclide , que des étres visibles. Il est à
présumer qu’il en existe au-dessus de nous une infinité d’autres qui se
dérobent à. nos yeux. Deil’être le plus grossier, nous sommes remon-
tés, parades degrés imperceptibles, jusqu’à. notre espèce; pour parve-
nir de ce terme jusqu’à la divinité, il faut sans doute passer par divers
ordres d’intelligences, d’autant plus brillantes et plus pures, qu’elles
approchent plus du trône de l’Eternel.

c Cette opinion, conforme a la marche de la nature, test aussi au-
cienne que générale parmi les nations; c’est d’elles que nous l’avons
empruntée. Nous peuplons la terre et les cieux de génies auxquels
l’Etre suprême a confié l’administration de l’univers 5; nous en distri-

buons partout ou la nature parait animée, mais principalement dans
ces régions qui s’étendent autour et tin-dessus de nous, depuis la terre
jusqu’à la sphère de la lune. c’est la qu’exerçant une immense auto-
rité, ils dispensent la vie et la mort, les biens et les maux, la lumière
et les ténèbres.

a Chaque peuple, chaque particulier trouve dans ces agents invisibles
un ami ardent à le protéger, un ennemi non moins ardent a le pour-
suivre. Ils sont revêtus d’un corps aérien 7; leur essence tient le milieu
entre la nature divine et la nôtre I; ils nous surpassent en intelligence;
quelques-uns sont sujets a nos passions 9, la plupart a des changements

1. Aristot., Hist. anim., lib. Vin, cap. I, t. I, p. 891; lib. 1x, cap. Vil, . 928.
- 2. Id., De mon, lib. Il, cap. ix,t. Il, p. un). - a. Id., De part. anim., ib. Il,
cap. v1", t ’I, p. 987; id., De sens., ca . w, t. I, p. 668; id., Hist. animal, lib. I,
cap. Iv, t. I, p. 773; id., De anim., l’ . Il, cap. 1x, t. l, p. 61.2; lib. m, cap. m,
p. est. Anonym. ap. Phot., p. 1316. - A. Plut., De frat. amor., t. 11,1). 418. -
5. Aristot., Metaph., lib. XIV, cap. Iv, t. Il, p. 1003. Plut., De crac. et, t. Il,

. 1.15. - s. Pythag. ap. Ding. Laert., lib. V111 , S 32. Thales, ap..Eumd., lib. I,
27; id. .ap. Aristot., De anim., lib. l, cap. vnr, t. I , ces; Id., ap. Cicer.,

De leg., lb. Il, cap. x1, t. HI, p. 145. Plat., De leg.,11 .X, t. Il, . 899. -
7. Plut, De crac. def., t. Il, p. A31. - 8. Id., ibid., p. 415. -- 9. Id., i id.
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qui les font passer a un rang supérieur. Car le peuple innombrable des
esprits est divisé en quatre classes principales : la première est celle
des dieux, que le peuple adore, et qui résident dans les astres; la se-
conde, celle des génies proprement dits; la troisième, celle des héros
qui, pendant leur vie, ont rendu de grands services a l’humanité; la.
quatrième, celle de nos âmes, après qu’elles sont séparées de leurs
corps. Nous décernons aux trois premières classes des honneurs qui
deviendront un jour le partage de la nôtre, et qui nous élèveront suc-
cessivement a la dignité des héros, des génies et des dieux l. a

Euclide, qui ne comprenait pas mieux que moi les motifs de ces
promotions, ajouta que certains génies étaient, comme nous, dévorés
de chagrins; comme nous, destinés a la mort 2. Je demandai quel
terme on assignait a leur vie. a: Suivant Hésiode, répondit-il, les Nym-
phes vivent des milliers d’années; suivant Pindare, une Hamadryade
meurt avec l’arbre qui la renferme dans son sein 3.

- On ne s’est pas occupé, repris-je, d’un objet si intéressant : il
serait pourtant essentiel de connaître l’espèce d’autorité que ces intel-
ligences exercent sur nous z peut-être doit-on leur attribuer plusieurs
effets dont nous ignorons la cause; ce sont elles peut-être qui amènent
les événements imprévus, soit dans les jeux de hasard, soit dans ceux
de la politique. Je vous l’avouerai, je suis dégoûté de l’histoire des
hommes; je voudrais qu’on écrivit celle des êtres invisibles.- Voici quel-
qu’un, répondit Euclide, qui pourravous fournir d’excellents mémoires. a

Le pythagoricien Télésiclès, étant entré dans ce moment, s’informa
du sujet de notre entretien, et parut surpris de ce que nous n’avions
jamais vu de génies’. « ll est vrai, dit-il, qu’ils ne se communiquent
qu’aux âmes depuis longtemps préparées par la méditation et par la
prière. a Il convint ensuite que le sien l’honorait quelquefois dosa pré-
sence, et que, cédant un jour a ses instances réitérées, il le transporta
dans l’empire des esprits. a Daignez, lui dis-je, nous raconter votre
voyage; je vous en conjure au nom de celui qui vous enseigna la
vertu de: nombres 1, 2, 3, Il 5. n Télésiclès ne fit plus de résistance, et

commença par ces mots: * .a Le moment du départ étant arrivé, je sentis mon âme se dégager
des liens qui l’attachaient au corps, et je .me trouvai au milieu d’un
nouveau monde de substances animées, bonnes ou malfaisantest,
gaies ou tristes, prudentes ou étourdies z nous les suivimes pendant
quelque temps; et je crus reconnaitre qu’elles dirigent les intérêts des
mats et ceux des particuliers, les recherches des sages et les opinions
de la multitude 7.

l. Ecsiod. a . Plut, De crac. def., t. Il, p. lits. Pythag. ap. Diog. mon,
lib. Un, s 23.P- a. Plut., De crac. def., t. Il, p. 1:19. - 3. Id. ibid., p. 415. -
la. Aristot. ap. Apul., De deo Socr., t. Il, p. 83. - 5. lambin". cap. nvm,
p. 127; cap. aux, p. 138. Pythag., Ain. carm., v. 47. l-liemcl., ibid., . 110.
C’est-Mire au nom de Pyth re. J’ai rapporté la formule du sermen nette
parmi les disciples de ce grandïomme, qui aVait découvert les proportions bag-
moniques dans ces nombres. - 6. Thal., Pythag- Plat. SP- PHIL, DE P130» Plus
in, lib. I, cap. Vin, t. Il, p. 882.- 7. Moshem., in 01qu alp- lV S 34. p. 798.
Brook, Hist. philos, t. I, p. un.
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a Bientôt une femme d’une taille gigantesque étendit ses crêpes

noirs sous la voûte des cieux; et, étant descendue lentement sur la
terre, elle donna ses ordres au cortège dont’elle était accompagnée.
Nous nous glissâmes dans plusieurs maisons : le Sommeil et ses minis-
tres y répandaient des pavots à pleines mains, et tandis que le Silence
et la Paix s’asseyaient doucement auprès de l’homme vertueux, les
Remords et les spectres efl’rayants secouaient avec violence le lit du,
scélérat. Platon écrivait sous la dictée du génie d’Homère, et des songes

agréables voltigeaient autour dela jeune Lycoris.
- L’aurore et les heures ouvrent les barrières du jour, me dit mon

conducteur; il est temps de nous élever dans les airs. Voyez les génies
tutélaires d’Athènes, de Corinthe, de Lacédémone, planer circulaire-
ment au-dessus de ces villes l; ils en écartent, autant qu’il est possi-
ble, les maux dont elles sont menacées z cependant leurs campagnes
vont être dévastées, car les génies du midi, enveloppés de nuages
sombres, s’avancent en grondant contre ceux du nord. Les guerres
sont aussi fréquentes dans ces régions que dans les vôtres, et le combat
des Titans et des Typhon: ne fut que celui des deux peuplades de

génies 3. -a Observez maintenant ces agents empressés, qui. d’un vol aussi
rapide, aussi inquiet que celui de l’hirondelle, rasent la terre, e; por-
tent de tous côtés des regards avides et perçants; ce sont les inspec-
teurs des choses humaines z les uns répandent leur douce influence
sur les mortels qu’ils protégent 3; les autres détachent contre les for-
faits l’implacable Némésis t. Voyez ces médiateurs, ces interprètes,
qui montent et descendent sans cesse; ils portent aux dieux vos vœux
et vos oflrandes; ils vous rapportent les songes heureux ou funestes,
et les secrets de l’avenir5, qui vous sont ensuite révélés par la bouche

des oracles. t- 0 mon protecteur! m’écriai-je tout a coup, voici des êtres dont
lataille et l’air sinistre inspirent la terreur; ils viennent a nous. -
Fuyons, me dit-il; ’ils sont malheureux, le bonheur des autres les
irrite, et ils n’épargnent que ceux qui passent leur vie dans les souf-

frances et dans les pleurs 0. 4a Echappés a leur fureur, nous trouvâmes d’autres objets non moins
affligeants. me, la détestable Até, sourceéternelle des dissensions qui
tourmentent les hommes, marchait fièrement au-dessus de leur tète,
et soufflait dans leur cœur l’outrage et la vengeance’. D’un pas timide,
et les yeux baissés, les Prières se traînaient sur ses traces, et tachaient
de ramener le calme partout ou la discorde venait de se montrer t. La
Gloire était poursuivie par l’Envie , qui se déchirait elle-même les flancs;
la Vérité par l’imposture, qui changeait a chaque instant de masque;

I. l’imam, lib. VIH, cap. x, p. on. Clem. Alex, Cohort. ad gent: 1p. 35. -
2. Plut, De Isid. t. Il, p. 360; id., ne’prac. det, p. 1:21. - 3. Id., l id., t. Il,
n. H7. Hesiod., ibid. - le. Tim. Loch, in Open Plat., t. 111, p. les. -- 5 Plat,
in Conviv., t. HI, p. 202 et 203. Plut», De laid, t. Il, 361 ; id., De onc. dei,
p. ne. Diog. Laert., lib. VIII,S 32.- a. Xenocr. as. P t., De Isid.,t, Il, p. 3M
-- 7. Homer., Iliad., lib. lux, v. 91. -- a. Id., ihi ., lib. 1X, v. 500.
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chaque vertu par plusieurs vices, qui portaient des filets ou des poi-

a La Fortune parut tout a coup; je la félicitai des dans qu’elle dis-
tribuait aux mortels. a: Je ne donne point, me dit-elle d’un ton sévère,
a mais je prête à grosse usure l. in En proférant ces paroles, elle trem-
pait les fleurs et les fruits qu’elle tenait d’une main, dans une coupe
empoisonnée qu’elle soutenait de l’autre. ,

c Alors passèrent auprès de nous deux puissantes divinités, ui lais-
saient après elles de longs sillons de lumière. a: c’est l’impétueux Mars
a et la sage Minerve, me dit mon conducteur. Deux armées se rap-
: prochent en Béotie : la déesse va se placer auprès d’Epaminondas,
a chef des Thébains, et le dieu court se joindre aux Lacédémoniens,
c qui seront vaincus : car la sagesse doit triompher de la valeur;

a: Voyez en même temps se précipiter sur la terre ce couple de
a génies, l’un .bon, l’autre mauvais; ils doivent s’emparer d’un enfant

a qui vient de mitre; ils l’accompagneront jusqu’au tombeau z dans
x ce premier moment, ils chercheront à l’envi, a le douer de tous
a les avantages ou de toutes les difi’ormités du cœur et de l’esprit,
c dans le cours de sa vie, a le porter au bien ou au mal, suivant que
a l’influence de l’un prévaudra sur celle de l’autre a. a

c Cependant je voyais monter et descendre des êtres dont les traits
me paraissaient plus grossiers que ceux des génies. J’apprîs que c’étaient

les âmes qui allaient s’unir à. des corps mortels, ou qui venaient de les
quitter. Il en parut tout a coup de nombreux essaims z ils se suivaient
par intervalles et se répandaient dans les plaines des airs, comme ces
amas de poussière blanchâtre qui tourbillonnent dans nos campagnes.
a: La bataille a commencé, me dit le génie; le sang coule a gros boni].
u Ions. Aveugles et malheureux mortels! Voila les âmes des Lacédé-
a menions et des Thébains qui viennent de périr dans les champs de
c Leuctres. - ou vont-elles? lui dis-je. - Suivez-moi, répondit-il, et
c vous en serez instruit. in

c Nous franchîmes les limites de l’empire des ténèbres et de la mort;
et, nous étant élancés au-dessus de la sphère de la lune, nous par-
vînmes aux régions qu’éclaire un jour éternel. a: Arrêtons-nous un in-
: stant, me dit le guide; jetez les yeux sur le magnifique spectacle qui
g velu entoure; écoutez l’harmonie divine qui produit la marche ré-
: gulière des corps célestes’; voyez comme a chaque planète, à
c chaque étoile, est attaché un génie qui dirige sa course. Ces astres
a sont peuplés d’intelligences sublimes et d’une nature supérieure a
g la nôtre. a

a: Pendant que, les yeux fixés sur le soleil, je contemplais avec ravis-
sement le génie dont le bras vigoureux poussait ce globe étincelant
dans La carrière qrfil mu, je Je vis écarter- avec fureur la plupart

.1. 8km. up. statu, Jeux. cm, p. ses. - a. Empedocl. ap. Plut.. De 3mm.
uill., t. Il, p. tu. Xenocr. et Plat. up. eumd., De crac. dei, p. 419. Van

Date, ne erse. p. a. - a. Jamblicn De vit. Pythag., (mp- XV. - 52- EMPO-
goàl. ap. Porpliyr., ne vit. Pythag., p. 35. - A. Plat" De 08-: 11h. x!

, p. un.
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des âmes que nous avions rencontrées, et ne permettre qu’au plus petit
nombre de se plonger dans les flots bouillonnants de cet astral. c ces
a dernières, moins coupables que les autres, disait mon conducteur,
c seront purifiées par la flamme; elles s’envoleront ensuite dans les
a: diiïérents astres ou elles furent distribuées lors de la formation de
a l’univers; elles y resteront en dépôt jusqu’à ce que les lois de la na-
: ture les rappellent sur la terre pour animer d’autres corps 1. -Mais
a celles que le génie vient de repousser, lui dis-je, quelle sera leur
a: destinée? -Elles vont se rendre au champ de la vérité, répondit-il;
c des juges intègres condamneront les plus criminelles aux tourments
a: du Tartare3- les autres, à des courses longues et désespérantes. u
Alors, dirigeant mes regards, il me montra des millions d’âmes qui,
depuis des milliers d’années, erraient tristement dans les airs, et s’é-
puisaient en vains efforts pour obtenir un asileldans un des globes
célestes t. c Ce ne sera, me dit-il, qu’après ces rigoureuses épreuves
a qu’elles parviendront, ainsi que les premières , au lieu de leur origines. n

Touché de leur infortune, je le priai de m’en dérober la vue, et de
me conduire au loin, vers une enceinte d’où s’échappaient les rayons
d’une lumière plus éclatante. J’espérais entrevoir le souverain de l’uni-

vers, entouré des assistants de son trône, de ces êtres purs que nos
philosophes appellent nombres, idées éternelles, génies immortels’.
c Il habite des lieux inaccessibles aux mortels, me dit le génie: ofirez-
a: lui votre hommage, et descendons sur la terre. n

Après que Télésiclès se lut retiré, je dis à Euclide: a Quel nom
donner au récit que nous venons d’entendre? Est-ce un songe? est-ce
une fiction? -L’un ou l’autre, répondit-il; mais enfin Télésiclès n’a

presque rien avancé qui ne soit conforme aux opinions des philoso-
phes. Il faut lui rendre justice : il pouvait, en adoptant celles de la.
multitude, augmenter considérablement la population des airs; nous
parler de ces ombres que l’art des devins ou des sorciers attire du fond.
des tombeaux’; de ces âmes infortunées qui s’agitent tumultueuse-
ment autour de leurs corps privés de sépulture, de ces dieux et de ces
fantômes qui rôdent la nuit dans les rues pour efi"rayer les enfants ou
pour les dévorer t.

-Je lui sais gré de cette modération, repris-je, mais j’aurais sou-
haité qu’il se fût un peu plus étendu sur la nature de cet être bien-
faisant auquel j’appartiens. Dieu l’a commis, a ce qu’on prétend, pour
qeiller sur mes sentiments et sur mes actions ’; pourquoi ne m’est-i1
pas permis de le connaître et de l’aimer? -- Télésiclès vous a répondu
d’avance, dit Euclide : le bonheur de voir les génies n’est réservé
qu’aux Aines pures. - J’ai ou! cepenth citer des apparitions dont

l. Porphyr., ne abstin., lib. Iv, S Io, p. 829. Bruclr. me. philos., t. I, p. 296.
- 2. Plat., in Tim. t. in, p. lin. - a. Axioeh. up. Pla ., t. HI, p. 371. - li. Em-docl. up. Plut., ne "and. are allah, t. n, p. 330. Di .Laert., lib. Vin,

77. - a. Plat., ibid. - a. Anonym, De vit. Pythag. ap. P et. p. une. Beau-
sobr., mat. du manich., t. I, p. 576. -- 7. Homer. 0dyss., lib. XI, v. 31. -a. plat, De rep., un. n, t. n, p. au. Theocr.,1dyll. xv, v. 1.0. - 9. Plat., De
leg., lib. x, t. Il, p.-903 et 906.
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tout un peuple avait été le témoin. -Sans doute; et telle est celle
dont la tradition s’est conservée en Italie, et qu’on eut autrefois l’a -
tention de représenter dans un tableau que j’ai vu. Attendez-vous à
un tissu d’absurdités, elles vous montreront du moins jusqu’à que!
excès on a porté quelquefois l’imposture et la crédulité.

n Ulysse ayant abordé a Témèse, ville des Brutiens, un de ses corn-
a pagnons, nommé Politès, fut massacré par les habitants, qui, bien-
. tôt après, éprouvèrent tous les fléaux de la vengeance céleste. L’o-
c racle, interrogé, leur ordonna d’apaiser le génie de Politès, d’élever
c en son honneur un édifice sacré, et de lui olïrir tous les ans la plus
c belle fille de la contrée. Ils obéirent,’,et jouirent d’un calme profond.
c Vers la soixante-sixième olympiade, un fameux athlète nommé Eu-
. thyms arriva au moment qu’on venait d’introduire dans le temple
a une de ces malheureuses victimes. Il obtint la permission de la
c suivre, et, frappé de ses attraits, il lui demanda si elle consentirait
c à l’épouser dès qu’il aurait brisé ses chaînes. Elle y consentit; le gé-

a nie parut, et, ayant succombé sous les coups de l’athlète, il re-
g ponça au tribut qu’on lui avait offert pendant sept a huit siècles, et
n alla se précipiter dans la mer voisine î. a

CHU. LXV. - Suite de la bibliothèque. L’histoire.

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de bonne heure : c Vans
me rassurez, me dit-il; je craignais que vous ne fussiez dégoûté de la
longueur de notre dernière séance : nous allons aujourd’hui nous oo-
cuper des historiens, et nous ne serons point arrêtés par des opinions
et par des préceptes. Plusieurs auteurs ont écrit l’histoire; aucun
ne s’est expliqué sur la manière de l’écrire, ni sur le style qui lui

convient’. la Nous placerons à leur tète Cadmus, qui vivait il y a environ deux
siècles, et qui se proposa d’éclaircir les antiquités de Milet sa patrie’ :
son ouvrage fut abrégé par Bion de Proconnèse t.

c Depuis Cadmus, nous avons une suite non interrompue d’histo-
riens. Je cite parmi les plus anciens, Eugéon de Samos, Déiochus de
Proconnèse, Eudémus de Paros, Démoclès de Pygèle’. -Quand je
lus ces auteurs, dis-je alors, non-seulement je fus révolté des fables
absurdes qu’ils rapportent, mais, à l’exception des faits dont ils ont
été les témoins, je les rejetai tous. Car enfin, dès qu’ils ont été les
premiers à nous les transmettre, dans quelles sources les avaientwils
puisés? a

Euclide me répondit: a Ils subsistaient dans la tradition qui perpé-
tue d’âge en âge le souvenir des révolutions qui ont affligé l’huma-
nité; dans les écrits des poètes qui avaient conservé la gloire des hé-
ros, las généalogies des souverains, l’origine et les émigrations de

t. strab., lib. v1, p. 255. Partisan, lib. v1, cap. vr, p. ne. - a. cicer.,ne
orat., lib. Il, cap. xv, t. I, p. 206. - a. Suid., ln mata, -- a. Clam. Alex, strom. .
lib. Yl, p. 752. - 5. Dionys. Halic., De Thucyd. Jud1°., t. V1, p. 818.
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plusieurs peuplai; dans ces longues inscriptions qui contenaient
des traités entre les nations’, et l’ordre successif des ministres citas
cités aux principaux temples de la Grèce 3; dans les fêtes, les autels,
les statues, les édifices consacrés à l’occasion de certains événements
que l’aspect continuel des lieux et des cérémonies semblait renouveler

tous les ans. Va Il est vrai que le récit de ces événements s’était peu à peu chargé

de circonstances merveilleuses, et que nos premiers historiens adoptè-
rent sans examen cet amas confus de vérités et d’erreurs : mais bien-
tôt Acnsilans, Phérécyde, Hécatée, Xanthus, Hellanicus, et d’autres
encore, montrèrent plus de critique; et s’ils ne débrouillèrent pas en-
tièrement le chaos, ils donnèrent au moins l’exemple du mépris que
méritent les fictions des premiers siècles. I

a Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs, en rapportant les généalo-
giesdes anciennes familles royales 4 , remonte aux siècles antérieurs à.
laguerre de Troie, et jusqu’à. Phoronée, roi d’Argos. - Je le sais, ré-
pondis-je, et j’ai bien ri quand j’ai vu cet auteur, et ceux qui l’ont
suivi, nommer Phoronée le premier des humains 5. Cependant Musi-
lans mérite de l’indulgence; s’il rapproche trop de nous l’origine du
genre humain, il relève celle de l’Amour, qu’il regarde comme un des
dieux les plus anciens, et qu’il fait naître avec le monde’.

- Peu de temps après Acusilans, dit Euclide, florissait Phéréc e
d’Athènes, ou plutôt de Léros, une des iles Sparades 7 z il a recu lli

I les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes, et par occasion
à. celle des peuples voisins I. Son ouvrage contient des détails intéres-
sants, tels que la. fondation de plusieurs villes, et les émigrations des
premiers habitants de la Grèce 9. Ses généalogies ont un défaut qui,
dans l’origine des sociétés, assurait la gloire d’une maison : après étre
parvenues aux siècles les plus reculés, elles se dénouent par l’inter-
vention de quelque divinité. On y voit, par exemple, qu’Orîon était
fils de Neptune et d’Euryalé;Tnipto1ème, fils de l’Océan et de la
Terre".

c Vers le même temps, parurent Hécatée de Milet et Xantus de Ly-
die. Ils jouirent l’un et l’autre d’une réputation affaiblie et non détruite

par les travaux de leurs successeurs. Le premier, dans son histoire et
dans ses généalogies, se proposa de même d’éclaircir les antiquités des
Grecs. Il a quelquefois l’attention de les discuter et d’en écarter le mer-
veilleux. a Voici, dit-il au commencement de son histoire, ce que ra-
: conte Hécatée de Milet :j’écris ce qui me parait vrai. le: Grecs, a

t. Hétu. de l’Aeed. des banqua, t. u tu. - a. Tacit mon. IF.
cap. nm. -- l. muni, lib. Il, cap. n. ache ., ibid. Dionys. Halle. Antre].
roman, lib. I, t. I, lat. Polyh., Exceâptgep. se. Méta. de l’a .,1.btd.,
t. nm p. au; Voy., ne le chapitre xu e ouvrage, l’article trempais;et dans lochüpflre un, celui d’Argoe. w a. Suid. in nunc. -- a. Selon. .
Plat., in Tim., t. In, p. 22. Clem. Alex, Strom., lib. I, p. 380. - 6. Plat" n
Conv., t. In, ne. - 7, Salm., in Pliu., p. site. Vose. De Bist. græc., l1 . Iv,
P. 4’95- Mem- e l’amenant. t. aux, p. c7. - 3.5111 . in 0:9. Apoll., alise,
fla-:3, 1-7 9. npnys naira, ibid., p. 85. --- to. Apollod., sont)... lib- l.
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c mon avis, ont rapporté beaucoup dé choses contradictoires et ridi-
1 cules I. a Croirait-on qu’après cette promesse il accorde le don de
la parole au bélier qui transporta Phryxus en Colchide2 7

a. L’histoire ne s’était encore occupée que de la Grèce. Hécatée éten-

dit sen domaine; il parcourut l’Egypte et d’autres contrées jusqu’alors
inconnues ’. Sa description de la terre ajouta de nouvelles lumières à
la géographie ’, et fournit des matériaux aux historiens qui l’ont
suivi 5.

c Voici l’histoire de Lydie par Xanthus, écrivain exact et très-
instruit des antiquités de son pays t; elle est accompagnée de plusieurs
ouvrages qu’Hella’nicus de Lesbos a publiés sur les diflérentes nations
de la Grèce”. Cet auteur, qui mourut dans la vingt et unième année de
la guerre du Péloponèse s, manque quelquefois d’ordre et d’étendue’; -

mais il termine avec honneur la classe de nos premiers historiens.
a Tous s’étaient bornés àtracer l’histoire d’une ville ou d’une nation;

tous ignoraient l’art de lier à la même chaîne les événements qui iu-
téressent les divers peuples de la terre, et de faire un tout régulier
de tant de parties détachées. Hérodote eut le mérite de concevoir cette
grande idée et de l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les annales
de l’univers connu, et leur ofl’rit sous un même point de vue tout ce
qui s’était passé de mémorable dans l’espace d’environ deux cent qua-

rante ans N. On vit alors, pour la première fois, une suite de tableaux
qui, placés les uns auprès des autres, n’en devenaient que plus ef-
frayants : les nations toujours inquiètes et en mouvement, quoique ja-
louses de leur repos; désunies par l’intérêt et rapprochées par la
guerre, soupirant pourla liberté et gémissant son: la tyrannie; partout
le crime triomphant, la vertu poursuivie, la terre abreuvée de sang,
et l’empire de la destruction établi d’un bout du monde à l’autre :
mais la main qui peignit ces tableaux sut tellement en adoucir l’hor-
reur par les charmes du coloris, et par des images agréables; aux
beautés de l’ordonnance elle joignit tant de grâces, d’harmonie et de
variété; elle excita si souvent cette douce sensibilité qui se réjouit du
bien.et s’afllige du mal ", que son ouvrage fut regardé comme une des
plus belles productions de l’esprit humain.

a Permettez-moi de hasarder une réflexion. n semble que dans les
lettres, ainsi que dans les arts, les talents entrent d’aborddans le. car-
rière, et luttent pendant quelque temps contre les difficultés. Après
qu’ils ont épuisé leurs efforts, il parait un homme de, génie quint
poser le modèle au delà des bornes connues. c’est ce que fit Homère
pour le poème épique; c’est ce qu’a fait Hérodote pour l’histoire géné-

rale. Ceux qui viendront après ’lui pourront se distinguer par des

t. un, De chouïa, up. 3::- denl’Acad. dîbhaglnlettq
. . 10.-3.Kerodot., i .Il,p.t . l. geogr., i. ,cap.x.--é. gît-ab, lib. I, p. m1; lib. W, p. tu; lib. XII, p. 550. 7- 5.?th. up.

. Prqt. m3., lib. x, cap. tu, p. tu. - a. Dionys. Balle? Antiq. m,
I, p. 7a. -7. Vous. ne Kilt. gram, libJ, cap. r, p. 7; lib. Iv, cap.v,a. men. de 111ml, ’ id., t. 1m, p. 7o. Verl l’an no avant J. c.-

cap. leur -- to. Dionys. Italie, ne Thucyd. Judas, t. V1,
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beautés de détail, et par une critique plus éclairée; mais pour la con-
duite de l’ouvrage et l’enchaînement des faits, ils chercheront sans
doute moins à. le surpasser qu’à l’égaler.

a Quant a sa vie, il suffira d’observer qu’il naquit dans la ville d’Ha-
licarnasse en Carie, vers la quatrième année de la soixante»treizième
olympiade l; qu’il voyagea dans la plupart des pays dont il voulait
écrire l’histoire; que son ouvrage, lu dans l’assemblée des jeux olym-
piques, et ensuite dans celle des Athéniens, y reçut des applaudisse-
mente universels 2; et que, forcé de quitter sa patrie déchirée par des
factions, il alla finir ses jours dans une ville de la grande Grèce 3.

a: Dans le même siècle vivait Thucydide, plus jeune qu’Hérodote
d’environ treize ans à Il était d’une des premières familles d’Athènesir

placé à la tête d’un corps de troupes, il tint pour quelque temps en
respect celles de Brasidas, le plus habile général de Lacédémone 0:
mais ce dernier ayant surpris la ville d’Amphipolis, Athènes se vengea.
sur Thucydide d’un revers qu’il n’avait pu prévenir.

a: Pendant son exil, qui dura vingt ans 7, il rassembla des matériaux
pour l’histoire de la guerre du Péloponèse, et n’épargne ni soins ni
dépenses pour connaître non-seulement les causes qui la produisirent,
mais encore les intérêts particuliers qui la prolongèrent a. Il se rendit
chez les diflérentes nations ennemies, consulta partout les chefs de
l’administration, les généraux, les soldats, et fut lui-même témoin de
la plupart des événements qu’il avait a décrire. Son histoire, qui com-
prend les vingt et une premières années de cette fatale guerre , se ressent
de son amour extrême pour la vérité, et de son caractère, qui le por-
tait a la réflexion. Des Athéniens qui l’avaient vu après son retour de
l’exil m’ont assuré qu’il était assez sérieux, pensant beaucoup et par-

lant peu 9. ’c Il était plus jaloux d’instruire que de plaire, d’arriver a son but
que de s’en écarter par des digressions". Aussi son ouvrage n’est point,
comme celui d’Hérodote, une espèce de poème ou l’on trouve les tra-
ditions des peuples Sur leur origine, l’analyse de leurs usages et de
leurs mœurs, la description des pays qu’ils habitent, et des traits d’un
merveilleux qui réveillent presque toujours l’imagination; ce sont des
annales, ou si l’on veut, les mémoires d’un militaire qui, tout a la.
fois homme d’Etat et philosophe, a mêlé dans ses récits et dans ses
harangues les. principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxagore, et
les leçons d’éloquence qu’il tenait de l’orateur Antiphon ". Ses ré-
flexions sont souvent profondes, toujours justes; son style, énergique,
concis, et par la même quelquefois obscur", ofi’ense l’oreille par in-

t. Scalig. ad Euseb.-, p: un. Continu, Fut. attic., t. HI, 151. Vers l’an 1.84
avant J. c. - 2. Lucien, in Herodot., t. I, . 033. Euseb., c ron., p. M9. Plut.,
De Herod. malign., t. Il, p. 802. - 3. Sni ., in ’upoSo’s. - A. Pamph. al. Aul.
Gell., lib. KV, cap. xxm. - 5. Marcell., Vit. Thuc (ln-7 a. Thucyd., lib. Iv,
cap. cm. -- 7. Id., lib. v, cap. xxyi. -a. Mme ., ibid. - 9. Id., ibid. --
to. Thucyd., lib. I, cap. un. Quintil., lib. x, cap. l, p. 634. - il. Marcel,
ibid. - la. Cicer., De orat., lib. il, cap. un et un, t. I. p. 201i et au; id. ’De
du. ont. cap..i.xxxui, t. 1, p. 406; id., Ont, cap. ix, p. me. Dionys. Raina,De Thucyd. judic., t. v1, p. au.
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termites; mais il fixe sans cesse l’attention, et l’on dirait que sa du.
roté fait sa majesté l. Si cet auteur estimable emploie des expreuions
surannées, ou des mots nouveaux, c’est qu’un esprit tel que le sien
s’accommode rarement de la langue quetout le monde parle. On pré«
tend qu’Hérodote, pour des raisons personnelles, a rapporté des tra-
ditions injurieuses à certains peuples de la Grèce 1. Thucydide n’a dit
qu’un mot de son exil, sans se défendre, sans se plaindre 3, et a re-
présenté comme un grand homme Brasidas, dont la gloire éclipsa la
sienne, et dont les succès causèrent sa disgrâce. L’histoire de Thucy-
dide lut continuée avec succès par Xénophon, que vous avez connu t.

c Hérodote, Thucydide et Xénophon, seront sans doute regardés, à
l’avenir, comme les principaux de nos historiens, quoiqu’ils dilïèrent
essentiellement par le style. -- Et surtout, dis-je alors, par la manière
dont ils envisagent communément les objets. Hérodote voit partout
une divinité jalouse , qui attend les hommes etplesiempires au point de
leur élévation , pour les précipiter dans l’abîme 5 : Thucydide ne dé-

couvre dans les revers que les fautes des chefs de l’administration ou
de l’armée : Xénophon attribue presque toujours à. la faveur ou a la ce.
1ère des dieux les bons et les mauvais succès. Ainsi tout dansie’ monde
dépend de la fatalité, suivant le premier; de la prudence, suivant le
second; de la piété envers les dieux, suivant le troisième : tant il est
vrai que nous sommes naturellement disposés a tout rapporter à un
petit nombre de principes favoris. il

Euclide poursuivit z a Hérodote avait ébauché l’histoire des Assyriens
et des Perses; ses erreurs ont été relevées par un auteur qui connais-
sait mieux que lui ces deux célèbres nations. c’est Ctésias de Cnide,
qui a vécu de notre temps. Il fut médecin du roi Artaxerxès, et fit un
long séjour à la cour de Suzet :-il nous a communiqué ce qu’il avait
trouvé dans les archives de l’empire 7, ce qu’il avait vu, ce que lui
avaient transmis des témoins oculaires’; mais, s’il est plus exact
qu’llérodote9, il lui est inférieur quant au style, quoique le sien ait
beaucOup d’agréments ’°, et se distingue surtout par une extrême
clarté". Entre plusieurs autres ouvrages l1, Ctésias nous a laissé’une
histoire des Indes, où il traite des animaux et des productions natu-
relles de ces climats éloignés; mais, comme il n’eut pas d’assez bons
mémoires, on commence a douter de la vérité de ses récits il.

c Voici les antiquités de la Sicile, la vie de Denys l’ancien, et le
commencement de celle de son fils, par Philistus lt, mon il y a quel-
ques années, après avoir vu dissiper la flotte qu’il commandait au nom
du plus jeune de ces princes. Philistus avait des talents qui l’ont, en

l. Demetr. Phal., De e10c.,’cap. xi.vin et um- a. Plut, De lieroit. mal n.,
t. Il, p. est. - a. Thucyd., lib. V, cap. un. - a. Xenopli.,1-list. grec, au.
- 5. Kerodot.,. lib. I, cap. un"; lib. m, ca . ne, etc. - a. Phot., Bib iotb.,
v. les. -7. Diod., lib. Il, p. un. - s. Plie ., ibid., p. 108. - 9. idem. de
Acad. des bell.-lettr., t. .VI, p. ne; .t. XIV, p. 21.7. - to. Dionys. Halle, De

compas. verb., t. v, p. 53. -- il. Demetr. Phal., ibid., cap. ccxvm. - l2. Fabr.,
Biblioth. gram, t. I, p. sur. - t3. Aristot., flint. anim., lib. Vin, cap. xxvm,
Ë Il p. M9; id., Degener. animal., lib. Il cap. il, p. 1076. Lucian., Var. huit,
"’- 1- t. Il. p. 7l. - la. sua, in «ne ou, lib. xv, p. :97.

musicaux. - in. a



                                                                     

ali vous: mimmnsrs.
quelque ’raçcn, repprodhé-de’hnoyü’rded; mais ilm’ævalt pas la au.

tus de’Thucydide. Clost’im esclave qui In’écritique pour flatter
rans’, et qui montre’à-obaque iinstnlrt-iqu’llæstienoore plusmiideill
tyrannie que des tyrans’mérse.

1x Je termine ici cette énuméretienflüjà rtropilorigue. Nous-ne tron-
verez peut-être pas un peuple, uneirvllle, run temple célèbre,rquîn’nit
son historien. Quantité d’écrivains s’exercent-actuellement dans le
genre : je vous citerai ’prereetfilihpompevqni ie’y sont :déja soigna
lés; deux Motions, montures Minuit-net ’IDionysiedore, qui ivicnnentide
publier l’histoire-(lek Grèce”.;-Ana:iiméne ide lampsaque, qui nous a
donné celle des Grecs et des ibarbares, nikpuis de naissance du genre
humain j uequ’à la mon vd’Epaminondasi.

-ïUn titretsi pompeux, lui dis-je, me préviendraitecontre l’ouvrage:
votre chronologielise trame avec peine à cinq ou six siècles au delà de
la guerre de Troie, après quoi les temps finissent pour v0; à. J’al-
ception d’un petit nombre ide peuples étrangers, le reste de la terre
vous est inconnu; vous n’aperoevez qu’un pointvdans la durée ainsi
que dans l’espace,-et votre auteur prétend nous instruire de ce qui
s’est fait dans, les’siècleszeteles pays lespl’us éloignés!

.1 Quand on-connattilesotitres-diancienneté que les, Égyptiensæt les
chaldéens produisentzenileur rimeur, de que! œil dezpitié regarda-item
l’imperfection et la nouveauté des métras! rambin furent surpris tu
prêtres de Sais, lorsqu’ils’entendirentSalon leur étaler vos traditions,
leur parler-du règne de .Blioronée, du déluge de Deucalion, est ide
tant d’époques si récentes peureux, si anciennes .pour:luil «Salami
a Solen! lui dit un de ses proues, vos Greos:ne sont guetta m-
a lents l. s

a: ils n’ont pas sassé dml’etre depuis.:Insruns:ne cherchent, dans un
historien , que les charmas du style; lesmntres , que des aventures aur-
naturelles et puériles’;d’autres dévorent avec intérêt ces siam
listes de nomsiinoonniis rot de faits stériles, qui, étayés d’un long amas
datables et de zprOdisea,iremplissont presque entièrement votre an-
cienne histoire; cette histoire sur .hquelle Homère avait :répandu ou:
éclat immortel, a laquelle soscbroniqueuns n’ont ajouté que l’entraide
plus excessif.

et Je voudrais que désunis avec auteurs ne s’occupassent (modes
deux ou trois derniers siècles, et que les temps antérieurs restassent
enproie aux poètes. g- Vous avec interprété la pensée d’lsoorate, (me
dit Euclide; il engagea deux de ses disciples, Ephore et Théopompe,
a se consacrer uniquement a l’histoire ’. Ephore est lent, et incapable
de pénibles recherches; Théopompe, actif, ardent, et propre aux dis-
cussions’ :.que fit lsocrate? il lécha le premiers!!! l’histoire ancienne,
et-destina le second a l’histoire moderne. a

r
l. Glenn, ne ont, lib. Il, cap. xm, t. I, p. 205. - a, Dlonys. Babel ne

prix. mat" t. V, p. 1.27. Tim. et Ephor. ap. Plut, in mon" t. I p. 97 . --Diod.,l .xv, . 1.03. me au, ibid., p. 397. .- 5. plat, ln Crlt.,.î.1[1, p. 22-
- o.Isoor.P.anat en. t. Il, p. iso. --7.çioer.,ibid. Senec.,D0 tranquill. anim.,
cap. vi. Phot., mutois, p. un. -- shamane clan ont, cap. au, t. I, p. Ml-



                                                                     

mm En... 35manet Mmpxeuivèrent danses moment. Euclide, qui les
attendait, ne un tout lias qu’ilsdevaient nous lirevquelques fragments
des me dent ile s’occupaient alors. Ils amenaient avec eux deux
ou trois de leurs amie; Euclide en avait invité quelques-uns des siens.
hlm quille «liment tous réunis, les deux (historiens déclarèrent qu’ils
n’avaient pas neume leur temps à éclaircir les .fictions des siècles
ranimeras à le guerre de Troie 1 , et, faisant profession d’un virement
mutila mérité, ilssrjoutèrentnqu’il sen-nm desirer qu’un auteur eût été

peut Mous les faits qu’il raconte v1.
a Je me suis proposé, dit ensuite Ephore, d’écrire tout ce qui s’est

passé parmi les Grecs et les barbares, depuis le retour des Bermudes
inqu’e nuerions, pendantvl’espaee «de huit cent cinquante une. Dans
ne: numge, divinisé en trente livres, [précédés chacun d’un avant-pro-
ipos’, on tunnel-e l’origine des diflérents neumes, la fondation des
’principeles-vilhs, leurs colonies, leurs luis, leurs mœurs, la nature
ide lune craints, et les grands hommes qu’elles ont produite à.»
Rpliore shit par imminente que les nations barbares étaient plus an-
ciennes que celles-rie la Grèce Æ, .etnetnueu me prévint en sa faveur.

uCe préambule futisuivlide la lecture d’un morceau tiré du onzième
fluerdesonnidoire, et contenant une description de l’Egypte. C’est
la qu’au diverses opinions hasardées sur le débordement du Nil 3., il
masuhfimeume-qui ne flamande ni avec les lois de la physique ni
un: Mœuconetsneessde :se,plnénomène ’. J’étais auprès d’Euclide ; je
nui dans Eplmre ne connaît pas lïEgypte, et n’a point consulté ceux
qui la connaiSsentU. a

Je une convainquis bientôt que l’auteur ne se piquait pas (l’exacti-
hdefletqne, drop fidèle imitateur-de la plupart de ceux qui l’ont pré-
.nâdé, il infectait d’assaieonner sa narration de fables consignées dans
les traditions deszpeuplesvetndane les récits des voyageurs 9. Il me pa-
rut s’abandonner volontiers à des formes oratoires. Comme plusieurs
écrivaine miment l’orateur nil-dessus de «l’historien; Ephorelcrut ne
pouvoir mieux leur répondre qu’en s’efl’Orçant de réussir dans les deux

A. i mme meulâmes, son ouvrage sera .touiours regardé comme un
un: feulent plus iprécieux. que chaque nation y trouvera, séparé-
mentnddens (un bannira, toutes qui peut Pintéresser z le style en
ut pur, élégant, fleuri il, quoique trop souvent assujetti a certaines
harmonies 4’, et presque toujours dénué d’élévation et de chaleur l3.

Aprèsreette lecture, tout les yeuxnse .tournèrent vers Théopompe ",-
quizmnmçe par mous Iperler de lui. a Mon père Damostrate, nous

l. mod.,»lih. N,æ..ml.-R.Bolyh., lib. x11, . ces. 5mn, lib. 1x p. 422.- a. me, immun). m, p. ses. - I..po1yb., ib. v1, p. ses; lib. ni, p. ne.
Shah; lib. I, p. 33; lib. x, 465. - à. Diod., lib. I p. 9. - e. Theon., Pro-

n., 19. la. -.1.Diod., i id.. p. as.- s. Id., ibid., p. si. - 9.1d.,îbid-
., ib. Y, 2M; lib. 1x, p. A22. Sema, Quæet. natur., lib. vu, cap. xvr.

- io. Polyb., il). x11, p. 670. - Il. Dionys. Halic., De coq: os. verbe t. Y,
p. 173. - 12. mon, Orat., cap. un, t. 1, p. 469. 1- 13. Su: Tan mm. D10
a: engin-Ont. xvm, . 256. -- la. Vues, De huit. Græc., 112.1, cap. vn.
Bey e, Dictionn., art. Te croups.
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dit-il, ayant été banni de l’île de Ohio, sa patrie, pour avoir montré
trop d’attachement aux Lacédémoniens, m’amena dans la Grèce, et
quelque temps après je vins dans cette ville, ou je m’appliquaî sans re- l
lâche à. l’étude de la philosophie et de l’éloquence l.

a Je composai plusieurs discours; je voyageai chez ditTérents peuples;
je parlai dans leurs assemblées; et, après une longue suite de succès,
je crois pouvoir me placer parmi les hommes les plus éloquents de ce
siècle ,-au-dessus des plus éloquents du siècle dernier : car tel qui
jouissait alors du premier rang, n’obtiendrait pas le second aujour-
d’hui’.

a: Isocrate me fit passer de la carrière brillante ou je m’étais si-
gnalé, dans celle qu’avaient illustrée les talents d’Hérodote et de Thu-
cydide j’ai continué l’ouvrage de ce derniera : je travaille maintenant
a la. vie de Philippe de Macédoinet; mais, loin de me borner. à décrire

des actions de ce prince, j’ai soin de les lier avec l’histoire de presque
sous les peuples, dont je rapporte les mœurs et les lois. l’embrasse un
objet aussi vaste que celui d’Ephore; mon plan diffère du sien.

a: A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épargné pour m’instruire

des faits : plusieurs des événements que je raconte se sont passés sous
mes yeux; j’ai consulté sur les autres ceux qui en ont été les acteurs
ou les témoins5 : il n’est point de canton dans la Grèce que je n’aie par-

couroit; il n’en est point ou je’n’aie contracté des liaisons avec ceux
qui ont dirigé les opérations politiques ou militaires. Je suis assez
riche pour ne pas craindre la dépense, et trop ami de la vérité pour
redouter la fatigue 7. n

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’auteur; mais il s’engagea
tout à coup dans une route si lumineuse, il développa de si grandes
connaissances sur les affaires de la Grèce et des autres peuples, tant
d’intelligence dans la distribution des faitst, tant de simplicité, de
clarté, de noblesse et d’harmonie dans son styloit, que nous filmes
forcés d’accabler d’éloges l’homme du monde qui méritait le plus d’être

humilié.

Cependant il continuait de lire, et notre admiration commençait a
se refroidir : nous vîmes reparaître des fables; nous entendîmes des
récits incroyables". Il nous dit qu’un homme qui, malgré la défense
des dieux, peut entrer dans un temple de Jupiter en Arcadie, jouit
pendant toute sa vie d’un privilège singulier : son corps, frappé des
rayons du soleil, ne projette plus d’ombre ". Il nous dit encore que
dans les premières années du règne de Philippe, on vit tout à coup,
en quelques villes de Macédoine, les figuiers, les vignes et les oliviers
porter des fruits mûrs au milieu du printemps, et que depuis cette
époque les ollaires de ce prince ne cessèrent de prospérer l1.

l. Phot., au, p. 392. - a. Id.,’îbid.,’ p. 393. -- a. Polyb., Exempt, p.26.
Marcell. Vit. Thucyd. - il. Dionys. Halle, Ep. ad Pomp., t. V1, p. 183. -s. Id., ibid. - a. Phot., ibid. - 7. Athen., lib. m, cap. vn, p. s5. -
a. Dionys., ibid., p. 732. -9. Id., ibid., p. m.- io. mon, De leg., 11h. 1,
cap. l, t. tu, p. ne. miam, Var. hlflt., lib. tu, cap. xvm. - il. Polyb., lib. m;
P. 732. - t2. Theop up. Amen, lib. 111, cap. Iv, p. 71. ’
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Ses digressions sont si fréquentes , qu’elles remplissent les trois

quarts de son ouvrage l, et quelquefois si longues; qu’on oublie a la fin
l’occasion qui les a fait naitre’. Les harangues qu’il met dans la bouche
des généraux, au moment du combat, impatientent le lecteur, comme

elles auraient lassé les soldats’. aSon style, plus convenable à l’orateur qu’a l’historien, a de grandes
beautés et de grands défauts4 : il n’est pas assez négligé, quand il s’a-

git de l’arrangement des mots; il l’est trop, quand il est question de
leur choix. Vous voyez l’auteur quelquefois tourmenter ses périodes
pour les arrondir, ou pour en écarter le choc des voyellesh d’autres
fois les défigurer par des expressions ignobles et des ornements dé.
placés ’.

Pendant le cours de ces lectures, je. me convainquis souvent du mé-
prison de l’ignorance des Grecs à l’égard des peuples éloignés. Ephore
avait pris l’lbérie 7 pour une ville’, et cette erreur ne fut point relevée.
J’avais appris, par un marchand phénicien, dont le commerce s’éten-
dait jusqu’à Gadir, que l’Ibérie est une région vaste et peuplée. Quel;
ques moments après, Théopompe ayant cité la ville de Rome, on lui
demanda quelques détails sur cette ville: a Elle est en Italie, répon-
dit-il; tout ce que j’en sais, c’est qu’elle lut prise une fois par un peu-
ple des Gaules 9. a:

Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur donna les éloges qu’ils méri-
taient a bien des égards. Un des assistants, qui était couvert d’un manteau
de philosophe, s’écria d’un ton d’autOrité : a Théopompe est le premier

qui ait cité le cœur humain au tribunal de l’histoire : voyez avec quelle
supériorité de lumières il creuse dans cet abîme profond, avec quelle
impétuosité d’éloquence il met sous nos yeux ses affreuses découvertes.

Toujours en garde contre les belles actions. il tâche de surprendre les
secrets du vice déguisé sous le masque de la vertu W.

- Je crains bien, lui dis-je, qu’on ne démêle un jour dans ses
écrits le poison de la malignité, caché sous les dehors de la franchise
et de la probité". Je ne puis souffrir ces esprits chagrins qui ne trou-
vent rien de pur et (l’innocent parmi les hommes. Celui qui se défie
sans cesse des intentions des autres m’apprend à me défier des
siennes. s

«Un historien ordinaire, me répondit-on, se contente d’exposer les
laits; un historien philosophe remonte a leurs causes. Pour moi, je
bais le crime, et je veux connaître le coupable, pour l’accabler de me
haine. -- Mais il faut du moins, lui dis-je, qu’il soit convaincu, - Il
est coupable, répondit mon adversaire , s’il avait intérêt de l’être.
Qu’on me donne un ambitieux, je dois reconnaître dans toutes ses dé-

l. Phot., nm, p. 393. - a. Theon., Progymn., p. 34. - 3. Plut, Prçcept.
:32. zen, t. u, p. ses. - A. Quintil.. Instit., lib. x, cap. l, p. ses. -- 5. nionys.

1c.,Ep.ad Pomp., t. v1 p. ne. Quintil., lib. 1x, p. 593. -- a. une!!!" DE
ML, cap. un. Demetr. Phal., De eloc., cap. un. - 7. L’ESPaBne. - 8. Jo-
un, m Ap .. un r, t. n, p. tu. - 9. Plln. lib. in, cap. v. t. I, p. in. -
10. Dionys. ’o., ibid., p. 785. -- tt. Nep., n Alcib., cap. xi. Plut, in Ly-
nnd., t. I, p. 450. Joseph, ibid., p. 1459.
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marches, nonce qu’il a fait, mais ce qu’il avoulu faire, et je. saurai
sp6 a l’historien de me révéler les odieux mystères de cette passiom.
- Comment, lui dis-je, de simples présomptions, qu’on; ne. risque dad-
yantles juges que pour étayer des preuves plus. fortes, et qu’en. les en
posant a la contradiction, suffiront dans llhismira pour imprimer, en.
lamémoire d’un homme, un.opprobne:étemel!

-.Théopompe paraît. assez exact dans au récits, mais il. mentait!
qu’un déclamateur quand il distribue à. son gré le blâmant. la W1.
Traite-tél d’une. passion,. ellaedoittètse atroce et. conséquente. S’agit-il!
d’un homme contre lequel. il est présienAL’ril, juge. de son cacactàro:
par quelques actions, et du restedesasviepar. son. caractère. IL serait!
bien malheureux que de pareils imposteurs pussent disposer des népal-
tuions.

a Il le serait bien-plus, réqupætæn avee,chaleua, qu’il ne: ou. un:
permis. d’attaquer les réputations usurpées. Théopompe. est, comme.
ces juges de l’enfer, qui lisent clairement dansle cœur dm coupables;
comme ces médecins quiappliquent. le fer et. le feu sur: le mal. sans.
oflenser les parties saines ’.,Il ne s’arrAte a Insoumis des vices qu’après.
s’étre assuré qu’elle est empoisonnée.. - Et. pourquoi. donc,. repolir
dis-je, se contredit-il luismémeir Il nous annnnce, au commencement.
de son ouvrage, qu’il ne l’entreprend que pour rendre à. Philippe:
l’hommage du au plus grand homme qui. ait paru en Europe; ethientôt
il le représente comme le plus dissolu,.le plus injuste, et: le plus per-
fide des hommes 3.. si ce prince. daignait jeter un regard sur lui, il le
verrait se traîner honteusement à. ses. pieds. n On se; récriai; jfajoutæi :2
a Apprenez donc qu’a présent mémo Théopompe compose en l’heur
neur de Philippe un éloge rempli d’adulation ’. Qui croire. sur: «point T

l’historien, ou le philosophe ?. ,
- Ni l’un ni l’autre, n. répondit Léocrate, ami d’Euelide. C’était; nm

homme de lettres qui, s’étant appliqué. Ll’étude de la pelitique:et de
la morale, méprisait celle de llhisteimz. a leusilaus: , disait-in, un
convaincu de mensonge par Hellanious, et. ce damier pas Ephore, qui:
le sera bientôt. par d’autres. en découvretous les-jours de nouveller
erreurs dans Hérodote, et Thucydide. méme n’eneesti pas saleront!» nu;
écrivains ignorants ou prévenus, des faits incertains dans 1eme «une;
et dans leurs: circonstances, lilü-unlidflfl vices. inhérents à ce
genre.

- En voici les avantages, répondit. Euclide: de; grandessmterith
pour la politique, de grands exemplespoun lamerait. c’est amusants-a
que les nations de laGnèce sont a tout moment foncées tin-murin
pour connaître leurs droitsrespectifs, et: terminer leurs»diifémndh.;.
c’est la que chaque république trouve les titres de sa puissance et de
sa gloire: c’est enfin à. son’témoignage qpe remontent sans cesse nos
orateurs pour nous éclairer sur nos intéréts. Quant. a la morale, se:

f. Luclan. Quom..bist. conseil», t. Il I 67. -2. hlm nulle...lp. Il.
Pompn t. VI’, p. 785.- si Polyb., noerptÏ, à. 21 et et. Athem, mimi, pas,
3;,tptllll3î; zig - Il. M..,Progymm, p. tact 17. --nl. Josepha-ml Mill-v

. , . , . .



                                                                     

mais. 39Wubmbreux sur Injustice,th sur Rameur de lapa-
tria, valentrils les. exemples éclatants, truisses, de Socratejet. de
Léonidas?

alimenteurs varient. quelquefois.lorsqn’il. s’agit de notre. ancienne
chronologie, ou. lomqp’ils parlent. des. nations étrangères; nous les
abandonnerons,. si. vous voulez, sur ces. articles, mais, depuis nos

avecles.Perses,,ou-commence proprement notre histoire, elle
astdeyenne le dépôt. précieux (inexpériences queechaque siècle laisse
meiècles suivants’. La paix, lagune, les impositions, toutes les
branches de l’administration, sont discutées dans des assemblées gêné-f
rales; ces délibérations se trouvent consignées dans des registres pu- .
lilial; le récit des grands. événements. est dans. tous les écrits..dans:r
tontes. les bouches; nos succès.,.nos traités, sont. gravés sur des mo-È
numents. exposés le. moyeux- Qnel écrivain serait assez hardi pour
contredire des témoins si visibles et si authentiques? »

unirez-voua qu’on.se, partage quelquefois. sur les circonstances d’im
fait? et qu’importe.- quîà. la bataille de. Salamine les Corinthiens se
soient. bien ou. mal comportés î? Il n’en.est pas. moins vrai qu’a Sala-

.mine,à. Platée et aux Thermopyles, quelques milliers de Grecs résis-
tèrentà des millions de Perses, et.qu’alors lut dévoilée, pour la pre
mière fois peut-être, cette grande et insigne vérité, que l’amour de la
patrie est capable d’opérendes actions qui semblent étre tin-dessus des
forces humaines.

«L’histoire est un théâtre oulapolitîque et la morale sont mises en
action z les jeunes gens y reçoivent ces premières impressions qui dié-
cidem. quelquefois de leur destinée; il faut donc qu’on leur présente de
beaux modèles a suivre, et qu’on.ne leur inspire que de l’horreur pour
le faux héroïsme. Les souverains et les nations peuvent y puiser des
lupus importantes; il faut donc que l’historien soit impassible comme
la justice dont il doit soutenir les droits, et sincère. comme la vérité
dont il prétend être l’organe. Ses fonctions sont si augustes qu’elles
devraient être exercées par des hommes d’une probité reconnue, et
sous les yeux d’un tribunal. aussi sévère que celui de l’Aréopage. En
un.mot,, dit Euclide en finissant, l’utilité de lfhistoire n’ést aflaiblle
que par ceux qui ne savent pas. l’écrire, et n’est. méconnue que de
ceux qui ne savent pas la lire-»

mon. un. --Sttrlnnomspropmun’tk parmi Grecs.
Platon a fait un traité dans lequel il hasarde plusieurs étymologies

sur les noms des.héros,, des génies et des dieux 3; Il y prend des 1i-
cencea dont cette espèce de travail n’est que trop susceptible. Encou-
ragé par son exemple, et moins hardi que lui, je place ici quelques
remarques touchant les noms propres usités chez les Grecs : le hasard
les avait amenées pendant: lesdeux entraient; que je viensnde rappor-

I
O

f. hmm. un. 1’ . un. -2 lieroit ms. vm cap. mon Die-(mW., ont; nerva; p. 1.55??- a. Plat, mental], t. r. p. ses. ’
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ter. Des écarts d’un autre genre ayant, dans ces mêmes séances, an-
rété plus d’une fois notre attention sur la philosophie et sur la mort de
Socrate, j’appris des détails dont je ferai usage dans le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de noms; les une simples, les autres com-
posés. Parmi les premiers, il en est qui tirent leur origine de certains
rapports qu’on avait trouvés entre un tel homme et un tel animal. Par
exemple, Léo, le lion; Lycos, le loup,- Moschos, le veau; Corax, le
corbeau; Sauros, le lézard,- Batrachos, la grenouille l; Alectryon, le
coq, etc. î. il en est encore qui paraissent tirés de la couleur du vi-
sage : Argos, le blanc; Hélas, le noir; Xanthos, le blond,- Pyrrhos,

le roux 3.
i Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divinité, auquel on donne

une légère inflexion. C’est ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon, Poséido-
nios de Poséidon ou Neptune, Démétrios de Déméter ou Cérès, Athé-
née d’Athéné ou Minerve.

rLes noms composés sont en plus grand nombre que les simples. Si
des époux croient avoir obtenu par leurs prières la naissance d’un fils
l’espoir de leur famille, alors, par reconnaissance , on ajoute, avec un
très-léger changement, au nom de la divinité protectrice, le mot do-
ron, qui signifie présent. Et de la les noms de Théodore, Diodore,
Olympiodore, Hypatodore, Hérodore, Athénodore, Hermodore, Bé-
phestiodore, Héliodore, Asclépiodore, Céphisodore, etc.; c’est-à-dire
présent des dieux, de Jupiter, du dieu d’Olympie, du Très-Haut, de
Junon, de Minerve, de Mercure, de Vulcain, du Soleil, d’Esculape,
du fleuve Céphise, etc. -

Quelques familles prétendent descendre des dieux; et de la les noms
de Théogène ou Théagène, ne des dieux,- Diogène, ne de Jupiter; Her-
mogène, ne de lunure, etc.

c’est une remarque digne d’attention, que la plupart des noms rap-
portés par Homère sont des marquesde distinction. Elles furent accor-
dées comme récompense aux qualités qu’on estimait le plus dans les
siècles héroïques; telles que la valeur, la force, la légèreté à la course ,
la prudence et d’autres vertus. Du mot Polémos, qui désigne la guerre,
on fit Tlépolème 4, c’est.a-dire propre d soutenir les tramas: de la
guerre 5; Archeptolème 4, propre d diriger les travaux de la guerre.

En joignant au mot maqué, combat, des prépositions, et diverses
parties d’oraison qui en modifient le sens d’une manière toujours hono-
rable, on composa les noms d’Amphimaque, d’Antimaque, de Froma-
que, de Télémaque. En procédant de la même manière sur le mot
hénoréa, force, intrépidité, on eut Agapénor, celui qui estime la
valeur 7; Agénor, celui qui la dirige; Prothoénor, le premier par son
courage t; quantité d’autres encore, tels que Alégénor, Anténor, me.

t. Plin., lib. XXXVI, cap. v, t. Il p. 7st.- 2. Boulet, Iliade, lib. XVII, v. 692.
- 3. Argos est la même chose qu Argus, Pyrrhos que Pyrrhus etc., les Latins
ayant termine en us les noms propres qui, parmi les Grecs, nissslent en ce.
:4. Roman, ibid., lib. Il, v. 657. - 5. Etymol. ., in ne. - 6. 80men,une, un. vm, v. me. - 1. Id., ibid., lib. 11, v- en. 54net., in lib. vm, v. m.
- a. Schol. Homer., in une, lib. Il, v. A95. ’
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phénor, Euchénor, Pésénor, Bypsénor, Hypérénor, etc. Du mot
daman, je dompte, je soumets, on fit Damastor, Amphidamas, Cher.
sidamas, Iphidamas, Polidamas, etc.

De thoos, léger d la conne, dérivèrent les noms d’Aréithoos, d’Al-

cathoos, de Panthoos, de Piritboos, etc. De noos, esprit, intelligencetv
ceux d’Astynoos, Arsinoos, Autonoos, lphinoos, etc. De mèdes, con-
seil, ceux d’Agamède, Eumède, Lycomède, Périmède, Thrasymède.
De Cléos, gloire, ceux d’Amphiclès, Agaclès, Bathyclès , Doriclos ,
Echéclos, Iphiclos, Patrocle, Cléobule, etc.

Il suit de la que plusieurs particuliers avaient alors deux noms’,
celui que leur avaient donné leurs parents, et celui qu’ils méritèrent
par leurs actions; mais le second fit bientôt oublier le premier.

Les titres d’honneur que je viens de rapporter, et d’autres en grand
nombre que je supprime, tels que ceux d’Orménos 1, l’impétueuz,
d’As’téropéos3, le foudroyant, se transmettaient aux enfants pour leur ,
rappeler les actions de leurs pères, et les engager à les imiter.

lis subsistent encore aujourd’hui; et, comme ils ont passé dans les
différentes classes des citoyens, ils n’imposent aucune obligation. Quel-
quefois même il en résulte un singulier contraste avec l’état ou le ca-
ractère de ceux qui les ont reçus dans leur enfance.

Un Perse, qui fondait tout son mérite sur l’éclat de son nom, vint
à Athènes. Je l’avais connu a Suze; je le menai à la place publique.
Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athéniens qui conversaient en- ’
semble. Il me demanda leurs noms, et me pria de les lui expliquer.
1 Le premier, lui dis-je, s’appelle Eudoxe , c’est-a-dire illustre, hono-
rable ,- n et voila mon Perse qui s’incline devant Eudoxe. a Le second,
repris-je, se nomme Polyclète, ce qui signifie fort célèbre; n autre
révérence plus profonde. a Sans doute. me dit-il, ces deux personnages
sont a la tète de la république? - Point du tout; répondis-je; ce sont
des gens du peuple a peine connus. Le troisième qui paraît si faible se
nomme Agasthène, ou peut-être Mégastène, ce qui signifie le fort, ou
même le très-fort. Le quatrième qui est si gros et si pesant s’appelle
Prothoos, mot qui désigne le léger, celui quinconce les autres d la
course. Le cinquième qui vous parait si triste se nomme Epicharès, le
gai. -- Et le sixième? me dit le Perse avec impatience. - Le sixième,
c’est Sostrate, c’est-avdire le sauveur de l’armée. - Il a donc com-
mandé? -- Non, il n’a jamais servi. Le.septième qui s’appelle Clito-
maque, illustre guerrier, a toujours pris la fuite, et on l’a déclaré.
infâme. Le huitième, s’appelle Dicæusâ, le juste. - Eh bien? - Eh
bien! c’est le plus insigne fripon qui existe. a J’allais lui citer encore le
neuvième qui s’appelait Evelthou, le bien-venu", lorsque l’étranger se
leva, et me dit : a: Voilà des gens qui déshonorent leurs noms. -- Mais
du moins, repris-je, ces noms ne leur inspirent point de vanité. n

On ne trouve presque aucune dénomination flétrissante dans Homère.

l. Emma, in lib. I, lliad., t. 1,5; tusidnin lib. Il, p. 351. - 2. Rouler...une, lib. un, v. 214.- s. id., id., imam, v. 217.- A. Eustath. ln
litant, t. u, p. 650, lin. 35. Schol. Rumen, in lib. ll v. 495. - 5. Ber et...
lib. VIH, cap. va. Marmor, Nointel. - a. nerodot., lib. 1V, cap. cun.



                                                                     

se vous: Emmaüs.
mais sont plus manier-fluai: mais hammam une: (pl.
n’aurait du l’attendre. d’un: peuple qui MüdséMenufqué dendriti-
cules et des défauts.

aux mmpmm,
Socrate. était fils. d’un. sculpteur nommé Sophronisquet : il’quitta’la

profession de son. père après l’avoir suivie pendant quelque temps, et
avec succès ’. Phénarète, sa, mère, exerçait celle de sage-femme 3.

Cu belles.proportions.. ces formes élégantes que le marbré reçoitdh
ciseau, lui donnèrent. la. première idéede la perfection; et cette idée
s’élevant par. degrés, il sentit qu’il devait régner dans l’universune
harmonie généraleentreses parties, et dans. l’homme mappnrt exact
entre ses actions eLses. devoirs.

Pour développer ces premières notions, il porta dans tous l’es genres
d’études [ardeur et.l’ohstination d’une âme forte et avide d’instruction.

Roman: de la nature t,, les sciences. exactes5 et les arts agréables,
fixeraient tout. a tour son attention..

Il parut.dans un.temps,ou l’esprit humain semblait tous les jpurs
s’ouvrir de nouvelles. sources de lumières. Deux classes d’hoînmes se
chargeaientdu soin de les recueillir ou de les répandre :les philoso-
phes, dont la. plupart. passaient leur vie améditer sur la formation de

- l’univers et. sur. lîessence desétres; les sophistes (psi, a la faveurdè
(malignesnoüons légères et d’une éloquence fastueuse" se faisaienrun
jeu de dimoun’r sur tous les objets de la morale.et.de la politique, sans

en éclaircir aucun. .Socrate frégantadesunset les autres-fi, il admira leurs talents, et
52th par leurs écarts. A la suite des premiers, il s’aperçut que
plus il. avançait dans la carrière, plus les ténèbres s’épalssissaient- au-

tour de lui : alors il reconnutque la nature, en nous accordant sans
peine. les connaissances de première nécessité, se fait arracher celles
qui sont moins utiles, etnous refisse avecrigueur toutes celles quine
satisferaient qu’une curiosité inquiète. Ainsi, jugeant de leur impor-
tancepar ledegrédlévidence ou d’obscurité. dont elles sont accompa-
gnées, il. prit le parti de renoncer à l’étude des premières causes, et
de pajoter ces théories abstraites quine servent qu’à tourmenteroit

égarer l’esprit]. - »Siil regarda comme inutiles les méditations des philosophes, me
" sophistes lui parurent d’autant plus dangereux, que, soutenantlnutea

les. doctrines sans en adopter aucune ,, ils introduiSaient’ la llcenœv du
doute dans-les vérités la plus esentielles au repos des sociétés.

l. Plat,.imMeih. Il,-t..nl, 111.181. DiogdaerL, lib. II,.S,18. -. 2. Id.,.îbid.,
S w.Pausan., lib. Les]; nm, pl. 53; lib. 1x, cap. xxxv,,p. 782. Suid., in rugie.
Socrate avait fait les statues es trois Grâces qu’on voyait à la paner de la
citadelle d’Athènes : elles étaient voilées comme on les aisait alors (Pausan.,

. midi). - 3; Plat., in Theætz, t. r, p. L69..- L Idi,.in "radon, tenu. 90. -
s. ne IL, Menton, lib. Iv, pl sur. -6. PlaL, in.Men., t; Il, p. sa bios. Lait,
glanda; alto. - T. Xenoph., litent, lib. Il, pr. ne; llb..IY,.p; 815. niog. une,

l -. a
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nases recherchesinfructueuses, il conclut que la. seule connaissance

nées-laineux hommes. était celle de leurs devoirs; l’a seule occupation
digue.dll.philosophs,, cellede les en instruire; et, soumettant à l’exa-
men. de. sa. raison les rapports que nous avons avec les dieux et nos
semblables ,, il s’en tinta cette théologie simple dont les nations
axaient. tranquillement. écouté la voix depuis une longue suite. de
siècles.

La sagesse suprême conserve dans une éternelle jeunesse l’univers.
qnlelleza formé ’;, invisible en elle-mémo, l’es merveilles qu’elle produit:

l’amonmnt.avec éclat, les. dieux. étendent leur providence sur la na-
ture. entière; présents en touslieux, ils voient toutfi ils entendent tout’;
Parmi cette infinité d’êtres sortis de leurs mains, l’homme, distingué
dan-autres animaux. par. desquamés éminentes, et surtout par une
intelligence capable de concevoit: llidée de la divinité, l’homme rut
Murs-l’objet de leur: amour eLde. leur prédilection 3;, ils l’ui parlent:
sans cesse par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans son cœur :
chiasmes-vous devant. les, dieux; honorez vos parents; faites du
chinthceuxqui vous salomé. ails lui parlent aussi par leurs oracles.
répandus. sur la terre, etpal: unefcule de prodiges et de présages, iu-

distende. leurs volontés 5. ’
Qu’on. ne se plaigne donc, plus de leur silence : qu’on ne dise point

qu’ils sont. trop grands pour s’abaisser jusqu’à notre faiblessef. St leur:
puissance les élève au-desslls de nous, leur bonté nous rapproche
d’eux. Mais qu’exigent-ils? Le culte établi dans chaque contrée7; des
prières qui se humeront a. solliciter en. général leur protection; des
sacrifices. on la puretédu cœur est plus essentielle que. la magnifi-
mon des.ofirandes; il faudrait: nenoncer a la vie, si l’es sacrifices des
scélérats. leur étaient plus agréables que ceux des gens de bien”. Ils
exigentencore plus: c’est les honorer. que de leur obéir 1’; c’est leur
obéir que d’être utile a la société.’L’homme d’Etat qui travaille au

bonheur du. peuple, le laboureur qllî. rend la terre plus. fertile, tous
ceux. qui. s’acquittent. exactement de leurs devoirs , rendent aux. dieux
lapins beau. des hommages ’°; mais il faut qu’il soit continuel z leurs-
ravelins sont le prix. d’une piété fervente, et accompagnée d’espoir: et
flamenca". N’entreprenons; rien d’essentiel sans les consulter,,n’exé-
lattons rien.contce leurs ordres la, et. souvenons-nous que la présence
Métaux éclaire et rempluma. fibules plus obscurs et. les plus soli.
tairas 3.

Socrate ne s’expliqua point. sur. la. nature de la. Divinité, mais il’
dénonça toujours clairement. sur son. existence et sur sa providence z
dontil était intimement. convaincu, et les seules auxquelles.

. i. Xenoph., cyrop., lib. VIH, p. 237; id. Memor., lib. 1V, p. 802. - 2. Id.,
151i, lib. 1, p. 7, l et 728. - 3. Id., ibid., p’. 727; lib. 1V, p. soc et son. Plat.,
lampion. t. I, p. 62. - a. XenOQh., ibid., lib. 1V, p. 807 et 303. - 5. Id.,
au. hb. I, p. vos et ros; lib. w, . 302. -s. Id., ibid., lib. 1.12.7232. -1. raz,
lbld., lib. 1V, p. ses. -- s. Id., i id., lib. I, p. 722.:- 9. Id., lbld., 1mn;
P- ses. -- to. Id., ibid.,. lib. III, p. 7.80. - Il. Id.,.lhld., 11h. Iv, p. ses. -
il Id., ibid., lib. I, p. 709. - la. Id., ibid., lib. I, p. 723.



                                                                     

Un vouer: emmenasse.
il lui fut possible et important de parvenir. Il reconnut un Dieu unique,
auteur et conservateur de l’univers’; au-dessous de lui, des dieux
inférieurs, formés de ses mains, revêtus d’une partie de son autorité,
et dignes de notre vénération. Pénétré du plus profond respect pour-
le souverain, partout il se fût prosterné devant lui, partout il eût h’os
noré ses ministres, sous quelque nom qu’on les invoquât, pourvu qu’on
ne leur attribuât aucune de nos faiblesses, qu’on écartât de leur culte
les superstitions qui le défigurent, et qu’on dépouillât la religion des
fables que paraissait autoriser la philosophie de Pythagore et d’Empé-
docle’ : Les cérémonies pouvaient varier chez les différents peuples,
mais elles devaient être autorisées par les lois , et accompagnées de la
pureté d’intention 3.

Il ne rechercha point l’origine du mal qui règne dans le moral
ainsi que dans le physique, mais il connut les biens et les maux qui-
fout le bonheur et le malheur de l’homme, et c’est sur cette connais»
sauce qu’il fonda sa morale.

Le vrai bien est permanent et inaltérable; il remplit l’âme sans
l’épuiser, et l’établit dans une tranquillité profonde pour le présent,
dans une entière sécurité pour l’avenir. Il ne consiste donc point dans
la jouissance des plaisirs, du pouvoir, de la santé, des richesses et
des honneurs. Ces avantages, et tous ceux qui irritent le plus nos
désirs, ne sont pas des biens par eux-mêmes, puisqu’ils peuvent étre
utiles ou nuisibles par l’usage qu’on en fait’, ou par les efl’ets qu’ils
produisent naturellement : les uns sont accompagnés de tourments, les
autres suivis de dégoûts et de remords; tous sont détruits des qu’on
en abuse, et l’on cesse d’en jouir des qu’on craint de les perdre.

Nous n’avons pas de plus justes idées des maux que nous redou-
tons : il en est, comme la disgrâce, la maladie, la pauvreté. qui,
malgré la terreur qu’ils inspirent, procurent quelquefois plus d’avan-
tages que le crédit, les richesses, et la santé t.

Ainsi, placé entre des objets dont nous ignorons la nature, notre
esprit flottant et incertain ne discerne qu’a la faveur de quelques lueurs
sombres le bon et le mauvais, le juste et l’injuste , l’honnête et le
maihonnéte’; et, comme toutes nos actions sont des choix, et que
ces choix sont d’autant plus aveugles qu’ils sont plus importants, nous
risquons sans cesse de tomber dans les pièges qui nous entourent. De
la tant de contradictions dans notre conduite, tant de vertus fragiles,
tant de systèmes de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide pour nous diriger
au milieu de ces routes incertaines : ce guide est la sagesse, qui est
le plus grand des biens, comme l’ignorance est le plus grand des
maux’. La sagesse est une raison éclairéet, qui, dépouillant de leurs

t. Cudw., Syst. intellect., cap. Iv, S 23. Bruck.. Hist. philos., t. I, p. 560, etc.
- 2. Xenoph., Memor., lib. Iv, . 803. -- a. Plut, ne gen. Socr., t. Il, p. 580.
- b. Plat., in Men., t. Il, p. sa. eno h., ibid. lib. HI; p. 777; lib. Iv, p. 798.- s. id., ibid., p. 79s et 799. - a. p at., in Aieib. r, z. r, p. H7; id., m Prot.,
t. I, p. 357. - 7. Id., in Eutbyd., t. I, p. 28L Diog. Laert., lib. Il, 531. -
a. lenoph., ibid., p. au.
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fausses couleurs les objets de nos craintes et de nos espérances, nous
les montre tels’qu’ils sont en eux-mômes, fixe l’instabilité de nos ju-
gements, et détermine notre volonté par la seule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure, l’homme est juste, parce
qu’il est intimement persuadé que son intérêt est d’obéir aux lois, et
de ne faire tort a personnel; il est frugal et tempérant, parce qu’il
voit clairement que l’excès des plaisirs entraîne, avec la perte de la
santé, celle de la fortune et de la réputation’; il a le courage de
une, parce qu’il connaît le danger et la nécessité de le braver 3. Ses
autres vertus émanent du même principe, ou plutôt elles ne sont
toutes que la sagesse appliquée aux diflérentes circonstances de la
vie t.

Il suit de la, que toute vertu est une science qui s’augmente par
l’exercice et la méditationt; tout vice, une erreur qui, par sa nature,
doit produire tous les autres vices °.

Ce principe, discuté encore aujourd’hui par les philosophes, trou-
vait des contradicteurs du temps de Socrate. On lui disait : a: Nous
devons nons plaindre de notre faiblesse, et non de notre ignorance;
et si nous faisons le mal, ce n’est pas faute de le connaître). - Vous
ne le connaissez pas, répondait-i1 : vous le rejetteriez loin de vous, si
vous le regardiez comme un malt; mais vous le préférez au bien,
parce qu’il vous parait un bien plus grand encore. n

On insistait : cette préférence, nous la condamnons avant et après
nos chutes’; mais il est des moments où l’attrait de la volupté nous
fait oublier nos principes, et nous ferme les yeux sur l’avenir ". Et
pouvons-nous, après tout, éteindre les passions qui nous asservissent
malgré nous?

1 Si vous êtes des esclaves, répliquait Socrate, vous ne devez plus
compter sur votre vertu, et par conséquent sur le bonheur. La sagesse,
qui peut seule le procurer, ne fait entendre sa voix qu’à des hommes
libres, ou qui s’efforcent de le devenir". Pour vous rendre votre li-
berté, elle n’exige que le sacrifice des besoins que la nature n’a pas
donnés; amesure qu’on goûte et qu’on médite ses leçons, on secoue
aisément toutes ces servitudes qui troublent et obscurcissent l’esprit z
car ce n’est pas la tyrannie des passions qu’il faut craindre, c’est celle
de l’ignorance qui vous livre entre leurs mains, en exagérant leur
puissance; détruisez son empire, et vous verrez disparaître" ces illu-
sions qui vous éblouissent, ces opinions contuses et mobiles que vous
prenez pour des principes. C’est alors que l’éclat et la beauté de la
vertu font une telle impression sur nos Èmes, qu’elles ne résistent
plus a l’attrait impérieux qui les entrains. Alors on peut dire que nous

- 1. Ienoph., Memor., lib. Iv, p. 803, ses et 806. -- 2. Plat., in Proufy in I.
P. un. - 3. Xeno h., ibid., p. au. - a. Id., ibid., lib. 1H, p. 778;. lb. 1V,
p. au. - 5. Id., ib d., lib. n p. 151.. mime, De mon, lib. vr, cap. un, t- Il,p. l2; id., M . moral,, lib. 1, cap.1, t. n, p, ses. - c. Plat, ln Euthyd..,
-l, p. est; i ., in Proteg., p. 351. - 7,1d., ibid., .. 352. - a. Id., lbld..

P. ses; id., in Men. , t. Il, p. 77. - 9. Aristot., Ibid.. lb. Il], cap. in, t. Il,
p. se. - go. plat, in Hong, p. 352 et 356. - u. Xenoph., ibid., lib. Iv, p. ses.



                                                                     

Irô voulu: damas.
n’avons pas Je pouvoir-«rétro méchants l, parce que nous n’aurons ja-

mais celui de préférer avec connaissance doseuse le mal cubisme-ni
marne un phis petit crantages. un plus grand’. a

Pénétné Ide’cetteùctrine, Socrate conçut le-dessein nuai intracardi-
maire qulintéressant. aie détruire, s’il en était temps encore, steam-
reurs et les préjugés qui tout le malheur et la honte de l’humanité. en
mit donc’un simple particulier, sans naissance, sans crédit, manucu-
entrevue d’intérêt, sans aucun idésirlde la gloire, se charger du sein
pénible «dangereux d’instruire’la hommes, et de la conduired’la
1ertuipar’la’vérité; on le vit consacrer-sa vie, tous les moments alain
vie, ace glorieux ministère, l’exercerawec bichaient et la madéfiait!)
qu’inspire l’amour éclairé du bien public, et soutenir, autant quïil dei
était possible, l’empire chancelant-des lois 6!»st mœurs.

ùomte’ne chercha point a se mélar del’administration; il avait fie
plus nobles fonctions à remplir. c Informant-de bons citoyens, (liait-
-il, je multiplielles services que jeidois en» patries. u

Gomme il ne devaitni annoncer ses projets de réforme, ni-en préci-
pita- ’l’enécution, il ne composa point d’ouvrages; il n’affecte point de

menhir, a des heures marquées, ses auditeurs auprès de :lui é : mais,
dans les phces et dans "les promenades publiques, dans les Méta
choisies parmi le peuple ri, il profitait de la moindre occasion pour
éclairer sur leurs mais intérêts, deimagistrat, Partisan, le [labarum
mousses frères en un-mot’; car crénait nous ce point de vueqnb’l envi-
ngeait soules nommer! Lacomersation vue roulait id’aberdrquecsur
tieschoeesindiflérentes; mais par degrés, et sans s’en apercevoir, vils
luirrendaient compte de’leurlconduite, et la plupart apprenaientm
surprise, que, dans chaque état, lebonheur consiste a être bon 1p!-

rent,.bontami,’bonchwen". t .Mute .ne cailletait pu qneznvdootrine serait goûtée des Athéniens
pendant que la guerre du :Pélopcnèsengitait l esprits et portlands. di-
oence à son: comble-gamin il présumait que dans enfants, plus daim
la transmettraient Un génération enivrante.

Il les attirait mar les chaume ab sa malversation, quelquefois en
s’asociant à leurs plaisirs, sans municipe: à leurs excès. Drs-d’antan
aux, nommé Eachine, après me entama, s’écria z a Socrate, je
suis panne; mais je me donneeentièrementùvous, c’est tout 11mg.
jeïphisvousnofl’rir. - Vous ignorez, lui répondit Socrate, la beauté-dal
présentque vous me faites-é. .5011 premier-soin était de démêler but

caractère: il les aidait, par sestquutions, à mettre au jour lm
idées, et les forçait, par ses repinces, .h «la rejeter. Des définitions
plus exactesdissipsient pardegrésles miens lumières qu’on leurrerait

l. Aristot. M . moral. lib. I t. Il cap. 1x p. 153.- 2. Plat. in’Pro .1, p. 868; ’idÎinn Hem, t’. n, pÎ 77. t’- a..:x.n’oph., Memor., un. ’r,p. -’

,11, p. 392. socrate disait : n Je suis citoyen de l’univers. n (cicer.,l
v shppe : a Jesuls etranger partout-n (Xénophq. Memor., lib. Il, p. 733.) Ces deux

mots suffisent pour caracteriucr le maître et. le disciple. - 7. Plat, in Lach.,
t n. p. 137.- s..Diog. Lacst.,.lib. il, s sa.

t.
a. une, Anuan etc.,-t. u, p. me. -- 5. Xenoph., ibid., p. ros. Plat, in m1.,
t. I, p. t7. - 6. Plut., ne euh, t. Il, p. son. Green, Tnscul., lib. V, cap; 1mn,

t. id.) Ari-
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données damnerpzemiàre institution; et des doutes, adroitement ex-
posh, redoublaient huriinquiétudeietlenrruriosité l : car son grand
min: toujoursuie les amener au point.où..ils ne pouvaient supporter
ni leuïgnomnne , ni Jours diablesses.

mutisme meipnrentœcutenirmette épreuve; et, rougissant de leur
6m, sans avoir hlfomecdlenzsortir, .ils abandonnèrent Socrate, qui ne
s’empresse pas de lesnreppeler’.Les.autres apprirent, par leur humi-
liation, à se méfier d’eux-mêmes, et dès cet instant .il cessa de tendre
dupiégns’àrleuruvaniléJ. 511 me.leur parlait..inn1 avec la rigidité "d’un

censeur, nismeclamauteund’un sophiste ; point de reproches amers,
pointille plaintœ importunes; c’était le langage de la raison et de l’a-
mitié’dens la Whedelawerm. L

[blanchon-à l’amer leur (esprit, ,parce.que nhaque précepte devait
menton-primipe; «il demeurait dans landialectique. parce qu’ils au:
memomhettre mntreMeophismes deJe volupté et des autres
N°984.

Jamais homme ne fut moins sumçptibledejelousie. Voulaient-ils
pandanus légère stemm-e desscienoesœxactes, il Ieuriindigualt’les
uniilœtoya’rtwlustéclnirésqueJui 5...Désiraient-ils de fréquenter
d’autres-Amies, files Immmundaitluizméme amphilosophes qu’ils
lui-préféraient-t.

.Ses leçons n’étaient que;des.entretiens familiers, dont les circon-
Iiancee amenoientvle-suiet z tentât il lisaitavec eux les écrits des sages
qui lieraient précédé il; il les relisait, parce.qu’il savait que, pomper-
lèvererdens l’emourduibienfllfantsouveut se convaincre de nouveau
duvetiüsdont aussi. convüncu : tantôt il discutait la nature de la
justice, de h.science.et..du .vm’ bien E. Périsse, s’écriaitlil alors, la
mémoire de celui qui russule premier, établir une distinction entre ce
qui est juste et se [quiaest utile’! D’autres fois il leur montrait plus
:1de les :rapportsxqui :lient ,les.homm.es entre eux, et ceux qu’ils
attzewee.les.ehjets qui.lesentouzent "’. Soumission aux volontés des pa-
xents, quelque durestqu’elles soient; soumission plus entière aux or-
dres de lupome, .quelqueæévèresqu’ile puissent être II; égalité d’une

dunel’une et liantreJortune P; obligationzde se rendre utile aux ham-
me, nécessité de se tenir dans un étatde guerre contre ses passions,
dans van-état de paixcontreglesmessions des autres : ces points de doc-
rkine, Socrate les exposaiLevec-autant de clarté que de précision.

De la ce développement d’une foule d’idées nouvelles pour eux; de
3.089 maximes, prises aurhasard parmi celles qui nous restent de lui :
quemoinson a de besoins, plus ou approche de la divinité la; que l’oi-
siveté avilit, et non le travail il; qu’un regard arrêté avec complai-

l. MIL, Memor., lib. W . 195. - 2. Id., ibid., p. 799. - a. .ld., ibid.,pace-1.. Id., ibid., p.110”. 3.5. Id., ibid., .p.8.14.--- a. Plat., m Timon,
l, p. 15L Epict., Enclur., ,cap.xx.vr. Atrium, iniEpictq lib. il! cepsv. 31m 1.,in Epict., p.311. - 1. xenoph., ibid., un. r, p. 131. - s. Id., mimi, p at., plus m.

- D. Cieux, De leg., lib. 1,cap. m, t. m, p. 126; id., De affila, 11h Il!» "il Ï")
p. 259. --.to. Xenoph., ibid., lib. 1V, . 791i. - il. flat", m Crit., t. I, p. 51;
IL, in Pmtug., p. au. Xenophvihîdwl . 11, p. 11.1. -,12.,stob., Serin. CXLVII,
P- 3M- - 13:Xenoph., ibid., lib. l, p. 731. - Ne. Id., Ibid-, p. 720.
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sauce sur la beauté, introduit un poison mortel dans le cœur l; que la
gloire du sage consiste à être vertueux sans affecter de le pareurs, et
sa volupté a l’être tous les jours de plus en plus î; qu’il vaut mieux
mourir avec honneur, que de vivre avec ignominie; qu’il ne faut ja-
mais rendre le mal pour le mal 3; enfin, et c’était une de ces vérités
etfrayantes sur lesquelles il insistait davantage, que la plus grande des
impostures est de prétendre gouverner et conduire les hommes sans
en avoir le talent 1.

au! comment en effet la présomption de l’ignorance ne l’aurait-elle
pas révolté, lui qui, à. farce de connaissances et de travaux, croyait a
peine avoir acquis le droit d’avouer qu’il ne savait rien 5; lui qui
voyait dans l’Etat les places les plus importantes obtenues par l’in-
trigue, et confiées à des gens sans lumières ou sans probité; dans la
société et dans l’intérieur des familles, tous les principes obscurcis,
tous les devoirs méconnus; parmi la jeunesse d’Athènes, des esprits
altiers et frivoles, dont les prétentions n’avaient point de bornes, et
dont l’incapacité égalait l’orgueil? i - -

Socrate, toujours attentif à détruire la haute opinion qu’ils avaient
d’eux-mêmes 1, lisait dans le cœur d’Alcibiade le désir d’être bientôt a
la téta de le république, et dans celui de Critias l’ambition de la subjuc
guer un jour : l’un et l’autre, distingués par leur naissance et par leur:
richesses , cherchaient à s’instruire pour étaler dans la suite leurs con-
naissances aux yeux du peuple1 : mais le premier était plus dange-
reux, parce qu’il joignait a ces avantages les qualités les plus aimables.
Socrate, après avoir obtenu sa confiance, le forçait a pleurer, tantôt
sur son ignorance, tantôt sur sa vanité; et, dans cette confusion
de sentiments, le disciple avouait qu’il ne pouvait être heureux ni avec
un tel maître, ni sans un tel ami. Pour échapper à sa séduction, Alci-
biade et Critias prirent enfin le parti d’éviter sa présence’. ’

Des succès moins brillants et plus durables, sans le consoler de cette
perte, le dédommageaient de ses travaux. Ecarter des emplois publics
ceux de ses élèves qui n’avaient pas encore assez d’expérience’; en
rapprocher d’autres qui s’en éloignaient par indifl’érence ou par mo-
destieW; les réunir quand ils étaient divisés"; rétablir le calme dans
leurs familles, et l’ordre dans leurs unaires"; les rendre plus religieux,
plus justes, plus tempérants 13 : tels étaient les effets de cette persua-
sion douce qu’il faisait couler dans les âmes 14, tels étaient les plaisirs
qui transportaient la sienne.

Il les dut encore moins a ses leçons qu’à ses exemples 15 : les traits
suivants montreront qu’il était difficile de le fréquenter sans devenir

1. gonophu Memor., lib. 1, p. 72A. - 2. Id., ibid., p. 730 et 732- - 3. Plat,
inane, Li, p. 1.9. - la. Xenoph., ibid., p. 732. - 5. Plat, in Apol., t. I,
par; id., in Theæt., t. I, p. 157.- 6. Xenoph., ibid., lib. 1V, p. 791. - 7. Id.,
bld., lib. I, p. 71?. -- a. Id., ibid. Plat. in Conv., t. Il], p. 215 et 218. -9.Xeuop’h.,1hid., naquit, pz 772.- 10. ni, ibid., . 714.. Dlog. Laert., un. u,

s 21-14.. Xenoph., ibid., lib. Il, p. 71.3. - sa. I ., ibid., p. 741 et 755. -
1.8. Id., ibid., lib. I, p. 7115 lib. Iv, p. 803 et 808. - 14. id., ibid., lib. I, p. 713;

lib. Iv, .814. Lucta . Dam . -- v h lun I, ppm. n, in onact, t. Il, p. 379. 15. Xenoph., lbld.,
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meilleur". Né avec un extrême penchant pour le vice, sa vie entière
fut le modèle de toutes les vertus. Il eut de la peine à réprimer la vio-
lence de son caractère, soit que ce défaut paraisse le plus difficile à
corriger, soit qu’on se le pardonne plus aisément : dans la suite, sa
patience devint invincible. L’humeur difficile de Xanthippe , son
épouse, ne troubla plus le calme de son émet, ni la sérénité qui ré-
gnait sur son front 3. Il leva le bras sur son esclave z u Ah! si je n’étais
en colère! n lui dit-il; et il ne le frappa pointé. Il avait prié ses amis
de l’avenir quand ils apercevraient de l’altération dans ses traits ou

dans sa voix 5. *Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne retira, aucun salaire de ses instruc-
fions 1, et n’accepte. jamais les offres de ses disciples. Quelques riches
particuliers de la Grèce voulurent l’attirer chez euxl, il les refusa; et
quand Archélaus, roi de Macédoine, lui proposa un établissement à sa
cour, il le refusa encore, sous prétexte qu’il n’était pas en état de lui
rendre bienfait pour bienfait’.

Cependant son extérieur n’était point négligé, quoiqu’il se ressentit
de la médiocrité de sa fortune. Cette propreté tenait aux idées d’ordre
et de décence qui dirigeaient ses actions; et le soin qu’il prenait de sa
santé, au désir.qu’il avait de conserver son esprit libre et tran-
quille ’. ’ i

Dans ces repas ou le plaisir va quelquefois jusqu’à la licence, ses
amis admirèrent sa frugalité l0; et, dans sa conduite, ses ennemis res-
pectèrent la pureté de ses mœurs".
- Il fit plusieurs campagnes; dans toutes il donna l’exemple de la
valeur et de l’obéissance. Comme il s’était endurci depuis longtemps
contre les besoins de la vie et contre l’intempérie des saisons 12, on le vit
au siégé de Potidée, pendant qu’un froid rigoureux retenait les troupes
sous les tentes, sortir de la sienne avec l’habit qu’il portait en tout
temps, ne prendre aucune précaution, et marcher pieds nus sur la
glace il. Les soldats lui supposèrent le projet d’insulter a leur mollesse;
mais il en aurait agi de même s’il n’avait pas eu de témoins.
- Au même siège, pendant une sortie que fit la garnison, ayant
trouvé Alcibiade couvert de blessures, il l’arrache des mains de l’en-
nemi , et,quelque temps après ,lui fit décerner le prix de la bravoure,
qu’il avait mérité lui-morne 11.

A la bataille de Délium , il se retira des. derniers, a côté du général,
qu’il aidait de ses conseils, marchant à petits pas et toujours combat-
tant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu le jeune Xénophon épuisé de fatigue

et renversé de cheval, il le prit sur ses épaules et le mit en lieu de

1. zenoph., Memor., lib. f, 721. -- 2. Id., in Conv., p. 876. Dl . Mari...
lib. Il, 5 se. - 3. cicer., De o e., lib. I, cap. xxvr, t. m, p. 203. El an.,.Var.
hist., lib. 1x, cap. vu. - la. Seneo., De ira, lib. I, cap. xv. -5. Id., ibid.,
lib. m, cap. lm. - 6. Xénoph., Memor., lib. 1 p. 712 et 729. Plat., in Apol.,t. r, . 19. Diog. Laert., ibid., s 21. -- 7. Id., ibid., s as. .. a. genec., De bleuet,
lib. , cap. vr. Diog. Laert., ibid., 5.25. -- 9. Xenoph. nursing-712. Diog.
un. ibid., 3122.-- 10. xanoph., ibid. p. 723. Diog. tout, id., 527. --u. xonoph., id., p. 724. - 12. Id., ibid., ru, 729. - 13. Plat., in Conv.,
t. m, p. me. -- la. Id., ibid. Plut, in mon, I, p.104. bios. mon; ibid., ses.

hlm. -m

z
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sûreté l. Lachès, c’était le nom du. général, avoua depuis qu’il nuoit
pu compter sur la victoire, si tout le monde sîétait comporter comme
Socrate 1.

Ce courage ne l’abandonnait pas dans des occasions peut-éüeplns
périlleuses. Le sort l’avait élevé au rang de sénateur; en cette qualité,
il présidait, avec quelques. autres membres du sénat, à l’assemblémdu
peuple. IL s’agissait d’une accusation contre des généraux. qui venaient
de. remporter une victoire signalée. z on proposait une forme-de juger
ment aussi vicieuse par son irrégularité que funeste a la: cause de
l’innocence. La multitude se soulevait à la moindre contradiction’pet
demandait qu’on mît. les opposantsaunombre des accuses. maintes
présidents, enrayés, approuvèrent le décret z Socrate seul, intrépide
au milieu des’ clameurs et des menaces, protesta qu’ayant. fait les»
ment de juger conformément aux lois, rien. ne: le forcenait. à le violer,
et il ne. le viola point a.

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance de ses-truite avec
ceux auquels on reconnait ledieu de:Silène t. Il avait beaucoupdr’ea’é-
mente et de gaieté dans l’esprit,.lau.tant de force que de solidité dans
le caractère, un. talent. particulier. pour. rendre. la vérité- sensiblard! in»
térasante; point. dlomements- dans, ses. discours, souvent. de FM
tion, toujours la propriété du terrine, ainsi que l’enchaînement euh
justesse des idées.. IL disfit.qiflespasie lui. min demie des, leçonude
rhétoriques; ce qui signifiait sans. doute qu’il. avait. appui: suint
d’elle a s’exprimer avec plus de grâces Il eut des-dindonne monta
lemme célèbre, avec Périclès, Euripide et les. hommes les: plus dis-
tingués de son siècle;,mais ses: disciples furent toujours ses véritables

lamis;.il en. était adoré-flet. j’en ains. qui.,,lcngtemps.apràesa mort,

s’attendrissaient à.son souvenim 7 , .Pendant qu’il conversait avec,eux., il leur parlaitfnéquemment d’un
génie qui l’aocompagnaitdepuis. son.enfanoo 7 ;. et: dont les-inspirations
ne l’engagement jamaisla nienentreprsndre, mais tarifiaient souvent
sur le point. de l’exécutionfi. Simuler commutateur mpmjet dorienne
sue dût être funeste; letvoix.secnete se faisait;entendoe;. s’il devoit réus-
sir, elle gardait le silence. Un dBÂÜadMPIBSy étonnéd’un mangeai
nouveau, le: pressa de s’expliquer sun laxnaturæde «nuncupation,
et n’obtint aucune réponse’; un autre s’adressa,.pounlœ même;sujet.,
à:l.’oracle de Trophonius, et sa. curipsité. ne fut gemmeur! satisfaite ".
Les. auraiteil laissés dans le; doute, si. par. ce génie il. prétendait. défi.-
gner cette prudence rare que son expérience. lui avait nautile? vain
lait-il les engager dansd’erreur et. s’acuéditen dans. leurreqmiùrm le
montrant à leurs yeux comme un homme inspiré? a: Non, me répon-

L Plat. in Conv., t. 11T,,p..2zl. Strab., lib. m, 91.402. Diog. mon, lib. m
S 22.. --g. Plan, ln.Laçli., t. H, p. 181-- 3;.Xsnoph., Eist..gçæc;,,t. L, lib. 1.
p. 1495,11, Memor., 11h. 1., p. 7H ;.lib. 1V, p. ses. -4. Id., immun. peut
Plat, in Theæt., t. I,.p. les; id., in Gonv., t. 1H, . 215. - 5. Id.,;inMenem.
t". Il, p. 235..- 6..Xenoph.,.Memor.,,lih. I, p.131 g lib. Il; p. 7116 et. 7525 lib. 1V;
p- au. Lllcl?n., in.l).amonnot.,.t..n, p. 379. - 7..Plnt.,.in.Thea5, t. I, p. 1281
-- a. Id., ibid.,; id., in Phædn.,.t. In, .342; cloua, De-divin., llb- 1,. cap-4L";
t- ut, p. 1.5. - 9. 21m., Dam..Socr.,, . 11,12. ses. - in. m.,,thm., p. 590.



                                                                     

- emmure. à];dit’xenoplton. a quiaje momie nm jour ces questions: jamais. Socrate
ne déguisa la vérité, jamais i1 ne fut capable d’une imposture,- il me,
tait niasses vain, ni assez. imbécile pour donner de simples conjec-
tures comme. de» véritablæpnedietiensç mais il était. convaincu lui.-
mevrne, et quand il- noue pariait ou nom dama; génie, c’est qu’il en
ressentait intérieurement mutinons-Il.

un autre disciple de Socrate, nommé Simmies, que je connus à.
Thèbes, attestait que son maître, ersuaiié que les dieux ne se rendent
paisibles-aux mortels, rejetait es apparitionsdont on lui faisait. le
récit; mais qu’il écoutaitel: interrogeaitzaveo l’intérêt le plus vif ceux. ’

qui croyaient entendre au dedans diamantâmes les. accents d’une, voix

divine î. . -Sil’on ajoute-à. ces témoignageefermels que: Socrate aprotesté jus-w
qu’à sa mon que les: dieu daignaient quelquefois luicommuniqner

- une portion de leur prescience’; qu’il leur racontait, ainsi que ses.
disciples, plusieursde sa: prédictionsquel’événement avait justifient;
que quelques-unes» firent beaucoup de bruit parmi les Athéniensv, et.
qu’il. ne songea point a l’estiémentirh; on. verra clairement qu’il. étain
de bonne foi , lorsqu’en parlant» de son génie il; disait qu’il éprouvait en;
luiLméme ce qui n’était peueétre jamais arrivé a personne °.

En examinant! ses principes et sa conduite, on ennoyoit par! quels
degrés il parvint à s’attribuer une pareille prérogative. Attaché: à le.
religion’d’ominante , il pensai-t, conformémennauxtraditione anciennes,
adoptées perdes philosophes7; que les dieux touchés des besoins et ne.»
chie par les prières de l’homme de bien, lui dévoilent Quelquefois.
l’avenir panifièrent; signes M. En: consétprenne a. exhortait» ses dison-
pies, tentât a consulter les oracles, tantôt a.s’appliquer à l’étude dola
divination 9. Lui-même, deuils a. L’opinion (lupins grand. nombre "1,,
éteit attentif aux songes, etleur obéissait: comme a des avertissements
du ciel". ce n’est- pas tout encore ;-seuvenv.plongée pendant des heures:
entières, d’une la contemplation, son âme, pure et dégagée dessous."
remontait insensiblement à la. source-des devoirs et. des vertus: on lb
est difficile de se tenir longtemps nous les yeux: de la Divinitésans
oecrl’interroger, sans écouter se réponse, saussmfamiliariser avec les
illusions que produit’ quelquefois lacontentionudfeeprit. D’après ces
notions, doitèon s’étonner que Socrateiprle quelquefois ses pressentis
mente pour des inspirations divines, eurapponüt à» une: mamelue
telle-lbs effetsvde-la" prudence ou du hasard?’ v

Cependant on trouve, dans l’histoire de se vira. des faitelqui pertea
raient a soupçonner la droiture de ses intentions. Que penser en ailée
d’un homme qui, suivi de ses disciples, s’arrête tout a coup, se re-
cueille longtemps en lui-mémo, écoute la. voix de son. génie, et leur

IL. nnoph., Memor., lib. I, p. 708. -va..Flnz;, ne m Saur.,.t. n. . 588. --
’- Hat. in April, a I, p. et. D103. Lure, lin- ms 32.- -- a. rempila Apol.,
p. 7094 Plut, ibid., p. 5M. Bilan, Var. MIL, lib. Vin, cap. I. - 5, Plut, 11ml.
- ont, De rep., lib. V71, t. Il me. - 7. Cieux, De divin. lib. I, cap. Il!cri-nm: - a. Kerr in, Memor., l’ . r, p. ne. - e. Id., and" in. Iv, p. sis.
- in; Aristot, De ’vin., cep. I, t. I, p, 6971-11. Plat., in CnL, t. I, p.411;
Id., ln Phædon., p. et. Green, ibid., cap. xxv, t. m, p. 22..
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ordonne de prendre un autre chemin, quoiqu’ils n’eussent rien à ris-
quer en suivant le premierl?

Je cite un second exemple. Au siège de Potidée, on s’aperçut que
depuis le lever de l’aurore il était hors de sa tente, immobile, enseveli
dans une méditation profonde, exposé à l’ardeur brûlante du soleil; car
c’était en" été. Les soldats s’assemblèrent autour de lui, et, dans leur ,

admiration, se le montraient les uns aux autres. Le soir, quelques-uns
d’entre eux-résolurent de passer la nuit à l’observer. Il resta dans la
même position jusqu’au jour suivant.’Alors’il rendit son hommage au

soleil, et se retira tranquillement dans sa tente ’. n
Voulait-il se donner en spectacle à l’armée? Son esprit pouvait-il

suivre pendant si longtemps le fil d’une vérité? Ses disciples, en nous
transmettant ces faits, en ont-ils altéré les circonstances? Convenons
plutôt que la conduite des hommes les plus sages et les plus vertueux -
présente quelquefois des obscurités impénétrables.

Quoi qu’il en soit,malgré les prédictions qu’on attribuait a Socrate,
les Athéniens n’eurent jamais pour lui la considération qu’il méritait a
tant de titres. Sa méthode devait les aliéner ou les offenser. Les uns ne
pouvaient lui pardonner l’ennui d’une discussion qu’ils n’étaient pas en
état de suivre; les autres, l’aveu qu’il leur arrachait de leur ignorance.

Comme il voulait que, dans la recherche de la vérité, ou commen-
çât par hésiter et se méfier des lumières qu’on avait acquises; et que ,
pour dégoûter ses nouveaux élèves des fausses idées qu’ilsavaient re-

çues, il les amenait, de conséqumces en conséquences, au point de
convenir que, suivant leurs principes, la sagesse même pourrait deve-
nir nuisible; les assistants, qui ne pénétraient pas ses vues, l’accu-
saient de jeter ses disciples dans le doute, de soutenir le pour et le
contre, de tout détruire, et de ne rien édifier 3.

Gomme, auprès de ceux dont il n’était pas connu, il aflectait de ne
rien savoir, et dissimulait d’abord ses. forces pour les employer ensuite
avec plus de succès, on disait que, par une ironie insultante, il ne
cherchait qu’à tendre des pièges a la simplicité des autrest. .

Comme la jeunesse d’Atliènes, qui voyait les combats des gens d’es-»
prit avec le même plaisir qu’elle aurait vu ceux des animaux féroces,
applaudissait a ses victoires, et se servait, a la moindre occasion, des
armes qui les lui avaient procurées, on inférait de la qu’elle ne puisait
à sa suite que le gout de la dispute et. de la contradiction 5. Les plus
indulgents observaient seulement qu’il avait assez de talents pour inspi-
rer à ses élèves l’amour de la sagesse, et point assez pour leur en fa-

ciliter la pratique °. - I
t. Plut., ne gen. Socr., t. Il, p. 580. Quelquesnuiis de ses disciples coati.

nuèrent leur chemin, malgré l’avis du génie, et rencontrerent un troupeau de
cochons qui les couvrirent de boue : c’est Théocrite, disciple de Socrate, qui
raconte ce fait dans Plutarque, et qui prend à temom Simmias autre disciple
de Socrate. - a. Plat, in Conv., t. Il! p. 220. Phavor. ap. Aul. Gell., lib. Il,cap. r. moî. hart, lib. Il, s 23. -- 3. Plat, in Men., t. Il, p. se et si. Xeno h.,
Memor., li .Iv, 805. - A. Tim. ap. Diog. Laert., lib. Il, s l9. Xenoph., id.
yoy. la note I a a fin du volume. -- 5. me, in Apol., t. l, p. 23. - a. Xenoph-y

ibid., lib. l, p. 725. .



                                                                     

enserras LXVll. 1:53
Il assistait rarement aux spectacles; et. en humant l’extrême licence

qui régnait alors dans les comédies, il s’attire la haine de leurs au-

taure ’. . .De ce qu’il ne paraissait presque jamais a l’assemblée du peuple, et
qu’il n’avait ni crédit, ni aucun moyen d’acheter ou de vendre des suf-
frages, plusieurs se contentèrent de le regarder comme un homme
oisif, inutile, qui n’annonçait que des réformes et ne promettait que

- des vertus.’ l p
De cette foule de préjugés et de sentiments réunis, il résulta l’opi-
vnion presque générale que Socrate n’était qu’un sophiste plus habile,
plus honnête , mais peut-être plus vain que les autres ’. J’ai vu des Athé-

-niens éclairés lui donner cette qualification longtemps après sa mort ’;
-et, de son vivant, quelques auteurs remployèrent avec adresse pour se
venger de ses mépris.

Aristophane, Eupolis, Amipsias, le jouèrent sur le théâtre t, comme
ils se permirent de jouer Périclès, Alcibiade, et presque tous ceux qui
turent à la tète du gouvernement; comme d’autres auteurs dramati-
ques y jouèrent d’autres philosophes’ z car il régnait alors de la divi-
sion entre ces deux classes de gens de lettres l.

Il fallait jeter du ridicule sur le prétendu génie de Socrate, et sur
ses longues méditations; Aristophane le représente suspendu tau-dessus
delaterre, assimilant ses pensées a l’air subtil et léger qu’il respire 7.
invoquant les déesses tutélairelees sophistes, les Nuées, dont il croit
entendre la voix au milieu des brouillards et des ténèbres qui l’enviv
ronnent I. Il fallait le perdre dans l’esprit du peuple; il l’accuse d’apv
prendre aux jeunes gens a mépriser les dieux, a tromper les hommes’.

Aristophane présenta sa pièce au concours; elle reçut des applaudis-
sements, et ne fut pas couronnée l°: il la remit au théâtre l’année d’a-
près, et elle n’eut pasvun meilleur succès : il la retoucha de nouveau,
mais des circonstances l’empêchèrent d’en donner une troisième repré-
sentation ". Socrate, a ce qu’on prétend, ne dédaigna pas d’assister a la.
première, et de se montrer àdes étrangers qui le cherchaient des yeux
dans l’assemblée n. De persifles attaques n’ébranlaient pas plus sa con-
stance que les autres événements de la vie la. a Je dois me corriger,
disait-il, si les reproches de ces auteurs sont fondés; les mépriser, s’ils
ne le sont pas. in On lui rapportait un’jour qu’un homme disait du mal
de lui : a c’est, répondit-il, qu’il n’a pas appris a bien parler l4. a

Depuis la représentation des Nudes, il s’était écoulé environ vingt-
qiiatre ans. Il semblait que le temps de la persécution était passé pour
lui, lorsque tout a coup il apprit qu’un jeune homme venait de pré-

t. ahan, Var. hist., lib. Il cap. xm. - a. Amei s. up. Diog. Laert., lib. Il,
S ,28--3- Eschim. in Tlmarc ., p. 281. -- Il. sono . Aristoph., in Nul», y. sa.
Di . Laon, lib. il S 28. Sanaa, De vit. beat., ca . xxvn. - 5. Id., lhld. -a. ne, De rep., un. x, t. n, p. ou. hautin, Nu ., prao. - 1. Anstoph.,
ibid., v. 229. - a. Id., ibid., v. 29! et 829. - 9. Id., ibid., v. tu et 246. -
la. Id., ibid., v. 525. - il. Sahel. Aristoph., p. slqsam. Pet., Miscell., lib. I,
cap. vr. Damien, numit., p. 129. -.- 12. anim., ibid. - la. Sema, ne ceint.
un, cap. xvui. -- lb. vioc. une. ibid., s se.



                                                                     

sa vorace Dumas.
sauter au second des archontes hsans dénudation mugirent) tousser.
mes : k Mél’rtus, fils de Hélitus, millionnaire Plis, maintenances-
sation criminelle contre Socrate , fils de Sophronîsque, du bang
"d’alopécie. Socrate est coupable en roc aqulil nichet pas :nos dieux, et
qu’il introduit parmi ineusldes divinith menthes nous le mentit Gé-
nies : Socrate lest-coupable en meiqutil camp-th jeunesse méthanes:
pour peine, rla-mort 3.1

Mélitus était un poète froid et sans talents; il composa quelquosm-
gédies, dont ile souvenir ne se perpétuera. que?" les plaiænteriesid’a-
ristophane-’. ’Beux assumerais plus puissants que lui, saignais et Ly-
con, ’le’firent servir d’instrinnnntià dernier-était unede
ces orateurs publies qui, (hua des inneanléestdii sénatset :du peinais,
’discutent’læ’imérétade îhipauzie,eet diamantais l’opinion-ide lamini-

titudé, comme la multitude disoose de tout é. Cedistëlui quidirigsades

procédures t. . -Des richesses considérables »et-"des Ms signalés rendus à mm,
plaçaient IA’nytus parmi iles mitoyens qui ionisant le phis ne (crédit 7.. Il
remplit successivement iles anémieras digasiséside Je irépuli’liquem’éélé

partisan de la démocratie, persécuté par fla trente tyrans, il tint sin
de ceux qui-contribuèrent ile spins a :leur-eupiilsiun staumétalilissement

de la "liberff’. ,
Anytus avait longtemps vécuœn haineiiritelligeme une Secrets sa!

le pria m’êmeêune’l’oistdefdonuar quelques instruments nautile, «grill
avait chargé-des détails- diunermanufaoture dont il’tirait un grosrevanu.
Mais Socrate lui ayant représenté que ces fonctions avilissantes me
convenaient ni Ma dignité «du père, mi aux dispositions du fils’t, Ang-
ine, blessé Ide est avis, Manteau jeune .bnmmeitout onmmesoeavec

son mm. VQuelque temps aspres, Socrate aluminait avec xénon, un ide sans
- amis, si l’éducatiun’rpoum’ltiiionnerksqmlitészdelbspritret du me

refusées’par la. ultima. une must flat tas mêla «le humification.
conduite ide son fils, «tout dl meringuait l’éducation, commençait à
lui donner de d’inquiétude. LDusihsmiterthudisœurs, ’Souralexnbsesva.
que leseutaute lde ’Hémistoole, m’oristide est «le Périclès, automate

mitres de musique, idtéquiœtiunæt’de gymnastique , se distingth
dansées flifi’éreiits genres, misiqn’jlsfine mitent jamais aussi vertueux
que leurs pères : prome’uertaine, ajuuteitail , que ces damiers mettrois-
vèrent aucun instituteur-sen étatiste -ilosrner;à fleur filerie mérite qu’ils
avaient «eux-amènes. tuytus,-quiun pinçait aoûté dences grands rhom-
mes, emmieumpœawhshni. Il répondit "accolera: «Vous parlez
des autres avec une licence intolérable. Croyez-moi, soyez plus ré-

s. Plat. lnEnthxfln: t. 1 rp. n.-2.:Plat immigrai. r1. I .p. ne. .xanopb"11men, lib.’I,-p. mohair). Ding.ilaentî,ilib..n, 1,0. La. AristgpL, un
www. 1331. 36h01., ibidss i :,inhlatt.r-ll. Plat., id.,,pJB. roustis. ap.
Ding, huart, ibid. s a9. - 5. armon, De rep. libJIV, Mp.4IV, t. .11, p. 3a).-
.â Ïgggmvtalib sa vs sa; 7. humain callirnach., t. n, mon - fifi.

i up. ’n. in acta .188.-’9,,xgnnphl H .- ou .«p. (les. .7 ’io. Id., in Abol., p. mélia-i. ’ En ’ ’



                                                                     

ŒAPITRE 55serve; ici plus qufailleurs il est aisé de faire du bien ou du mali qui
l’on veut, et vousdevez le savoir ’l. a

A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres qui aigrissaient Anv-
tus, et qui lui étaient communs avec la plus grande partie de lans-
tion. liftant .es développer, pour faire connaître la principale cause de

l’accusation contre" Socrate ’. I
Deux factions ont toujourssubsisté parmi ’lesmhéniens, lespartisans

de l’aristocratie et ceux de la démocratie. Les premiers , presque tou-
jours asservis, se contentaient, dans les temps heureux, de murmurer
en secret: dans les malheurs de l’Etat, et surtout vers ’la lin de la
guerredu Péloponèse, ils firent quelques tentatives pour détruire la
puissance excessive du peuple. Après’la prise ü’Athènes, les Lacédé-

martiens .permirent aux habitants de nommer trente magistrats, à qui
ils confièrent le gouvernement de la ville, et qui, pour la plupart,tfu-
mut choisîsparmi les partisans de l’aristocratie. Critias, un des disci-
ples de Socrate, était a leur tête. Dans l’espace de huit mois ils exer-
sèment, plus de cruautés que le peuple n’en avait exercé pendantplusieurs
siècles. Quantité de citoyens, obligés d’abord de prendre la Juite, se
réunirent enfin sous la conduite de Thrasybule et’d’Anytus. l’oligarchie
fut détruite à, l’ancienne forme du gouvernement rétablie, et, pour
prévenir désormais toute dissension , une amnistie presque générale
accorda Je pardon, et ordonna l’oubli dupasse. Elle fut publiée et gaz
ramie sous fla foi du serment, trois ans avant la mort deISocrate t.

le rpeuple prêta le serment; mais il.se rappelait avec frayeur qu’il
avait été lié-pouillé (le son autorité, qu’il pouvait à tout moment la
perdre encore, qu’il était dans la dépendance de cette Lacédémone si
jalouse d’établir partout l’oligarchie, que les principaux citoyens d’A-
thènes entretenaient des intelligences avec elle, et se’trouvaient animés
des mêmes sentiments. Et que .ne ferait pas cette faction cruelle dans
(huttes circonstances, puisqu’au milieu des ruines de la république
fluoit fallu tant de sang pour-assouvir sa Tureur?

.1.esllattenrs du,peuple redoublaient ses alarmes, en lui représen-
tantgue-des esprits ardents s’expliguaient tous les jours avec une 1é-
mérifé révoltante contre la nature du gouvernement populaire: que
Sourate, lopins dangereux de tous, parce qu’il était le plus éclairé,
mussait d’infecter’lajeunesse d’Atliènes par des maximes contraires
à la constitution établie; qu’on lui avait entendu dire plus d’tme fois
gu’iliallait être insensé pour confier les emplois et la conduite de T’E-
m à des magistrats qu’un sort aveugle’choisissait parmi le plus grand
nombre des citoyens t; que, docile a ses leçons, Alcibiade, ’outreiles
mauxllontil avait accablé’la.réptililigue*, avait en dernier lieu con-
aSpiné contrerez liberté; que damiemëme temps Critias et Théramène,
deux autres de ses disciples, n’avaientpas rougi de se placer 1l 13131:3

.l. Plat.,:in lem, t. n, .p. sa. - 2. observations toutim de laneret
Il! la condamnation de Bocmte. -3. 17931., sur cette revolution, le premier
YOlnme in est «avr . -- A.;Andoc.,’.ne .myst,, p. 12. -- 5. Xenoph., Memor.,
lib. I, p. 712. - 6.x ., ibid., p. ne.

I



                                                                     

se vorace n’amcnansrs.
des trente tyrans; qu’il fallait enfin réprimer une licence dont les
suites, difficiles à prévoir, seraient impossibles a éviter. ’

lais quelle action intenter contre Socrate? On n’avait à lui repro-
cher que des discours sur lesquels les lois n’avaient rien statué, et qui
par eux-mémos ne formaient pas un corps de délit, puisqu’ils n’a-
vaient pas une liaison nécessaire avec les malheurs dont on avait à se
plaindre 2 d’ailleurs, en les établissant comme l’unique base de l’accu-
sation, on risquait de réveiller l’animosité des partis, et l’on était
obligé de remonter a des événements sur lesquels l’amnistie imposait

un silence absolu. h iLa trame ourdie par Anytus parait à ces, inconvénients, et servait à
la lois sa haine personnelle et la vengeance du parti populaire. L’accu-
sateur, en poursuivant Socrate comme un impie, devait se flatter de
le perdre, parce que le peuple recevait toujours avec ardeur ces sortes
d’accusations t, et qu’en confondant Socrate avec les autres philosophes,
il était persuadé qu’ils ne pouvaient s’occuper de la nature sans nier
l’existence des dieux’. D’ailleurs la plupart des juges, ayant autrefois
assisté au représentation des Nuée: d’Aristophane, avaient conservé
contre Socrate ces impressions sourdes que dans une grande ville il
est si facile de recevoir, et si difficile de détruire 3.

D’un autre côté, Mélitus, en le poursuivant comme le corrupteur
de la jeunesse, pouvait, à la faveur d’une allégation si vague, rappe-
ler incidemment, et sans risque, des faits capables de soulever les
juges et d’enrayer les partisans du gouvernement populaire.

le secret de cette marche n’a pas échappé à la postérité; environ
cinquante-quatre ans après la mort de Socrate, l’orateur Eschine, avec
qui j’étais fort lié, disait, en présence du même tribunal où fut plai-
dée la cause de ce philosophe : a Vous qui avez mis à mort le sophiste
Socrate, convaincu d’avoir donné des leçons à Critias, l’un de ces
trente magistrats qui détruisirent la démocratie t. a»

Pendant les premières procédures, Socrate se tenait tranquille z ses
disciples dans l’effroi s’empressaient de conjurer l’orage: le célèbre
Lysias fit pour lui un discours touchant et capable d’émouvoîr les
juges. Socrate y reconnut les talents de l’orateur, mais il n’y trouva
point le langage vigoureux de l’innocence t.

Un de ses amis, nommé Hermogeue, le priait un jour de travailler
à sadélense t. c Je m’en suis occupé depuis que je respire, répondit
Socrate z qu’on examine ma vie entière, voila mon apologie.

-- Cependant, reprit Hermogène, la vérité a besoin de soutien; et
vous n’ignore: pas combien, dans nos tribunaux, l’éloquence a perdu
de citoyens innocents, et sauvé de coupables. - Je le sais, répliqua
Socrate; j’ai même deux fois entrepris de mettre en ordre mes moyens
de défense; deux fois le 8énie qui m’éclaire m’en a détourné, et j’ai

reconnu la sagesse de ses conseils.

1. Plat. in Ruth hr. t. I . 3. - 2. Id. in A l. i. I p. a. - 3: Id.ibid., p. 1,9. -- A. Emilia, in, march., p. 2’31. -1? (fiesta: ne ont, lib. I;
cap. uv, t. x, p. un. Dlog. mon. lib. Il, s 40. Val. Max. lib. V1, cap. Iv, ex-tern-. n° 2- m a. xanoph., in Apol., p. 104. id.,tremor., ab. tv, p. m.



                                                                     

CHAPITRE un. 51
e J’ai vécu jusqu’à. présent le plus heureux des mortels; j’ai com.

paré convent mon état à celui des autres hommes, et je n’ai envié le
sort de personne. Dois-je attendre que les infirmités de la vieillesse
me privent de l’usage de mes sens, et qu’en afi’aiblissant mon esprit
elles ne me laissent que des jours inutiles ou destinés à l’amertumel?
Les dieux, suivant les apparences, me préparent. une mort paisible,
exempte de douleur, la. seule que j’eusse pu désirer. Mes amis, t6-
moins de mon trépas, ne seront frappés ni de l’horreur du spectacle,
ni des faiblesses de l’humanité, et dans mes derniers moments j’au-
rai encore assez de force pour lever mes regards sur aux, et leur faire ,
entendre les sentiments de mon cœur î.

z La postérité prononcera. entre mes juges et moi : tandis qu’elle
attachera l’opprobre a leur mémoire, elle prendra quelque soin de la
mienne, et me rendra cette justice, que, loin de songer a cor-
rompre mes compatriotes , je n’ai travaillé qu’a les rendre meil-

leurs 3. a *Telles étaient ses dispositions lorsqu’il fut assigné pour comparaître
devant le tribunal des héliastes, auquel l’archonte-roi venait de ren-
voyer l’affaire, et qui, dans cette occasion, fut composé d’environ cinq
cents juges’.

Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté leurs attaques à
loisir : dans leurs plaidoyers, soutenus de tout le prestige de l’élo-
quence 5, ils avaient rassemblé avec un art infini beaucoup de circon-
stances propres à prévenir les juges. Je vais rapporter quelques-unes
de leurs allégations, et les réponses qu’elles occasionnèrent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les divinités d’Athèner,
quoique, suivant la loi de Draoon, chaque citoyen soit obligé de les
honorer 3.

La réponse était facile : Socrate offrait souvent des sacrifices devant
sa maison : souvent il en oflrait, pendant’les fetas, sur les autels pu-
blics; tout le monde avait pu en être témoin, et Mélitus lui-même, s’il
avait daigné y faire attention’ : mais, comme l’accusé s’élevait contre

les pratiques superstitieuses qui s’étaient introduites dans la religiont,
et qu’il ne pouvait souffrir les haines et toutes ces passions honteuses
qu’on attribuait aux dieux’, il était aisé de le noircir aux yeux de
ceux à qui une piété éclairée est toujours suspecte.

Mélitus ajoutait que, sous le nom de génies, Socrate prétendait in-
troduire parmi les Athéniens des divinités étrangères, et qu’une telle
audace méritait d’être punie conformément aux lois. Dans cet endroit,
l’orateur se permit des plaisanteries sur cet esprit dont le philosophe
se glorifiait de ressentir l’inspiration secrète”.

I. une?" Memor., lib. 1V, p. M7. - 2. Id., in A301" p. 702. - 3. Id., ibid-y
in 106; l ., Memor., lib. 1V, p. 817. - A. Mém. e l’Acad. des ben. latta,
- mu, p. sa. Observations manuscrites de M. Frérot sur la. condamnation de

Socrate. - 5. Plat. in Apol. t. 1, p. t7. - 6. Porphyr., De absttn., lib. 1V,
p. au). - 7. Xenop ., in Apo ., p. 703’ id., Memor., lib. I; p. 708. Theodect.
Il). Arietot, Rhet., lib. Il, ca . nm, t. Il, p. 577. - a. 21m., De gen. Socin,
t. u, p. ne. -- a. Plat, in En hyphr., t. 1, p. e. -- la. Id., ln Apol., . 1, p. si.



                                                                     

58 vouer: D’amcmnsrs.
a Cette vorx, répondit Socrate, n’est pas celle d’une divinité nou-

velle, c’est celle des dieux .que nous adorons. Vous convenez tous
qu’ils prévoient l’avenir, et-qn’ils peuventnoiis en instruire : ils s’ex-
pliquent aux »uns.par la bouche de lapythie, aux autres par différents
signes, à moi par un interprète dont les oracles sont préférables aux
indications que l’on tire du vol des oiseaux z un mes disciples fémois
gneront que je ne leur ai rien prédit quine leur soit arrivé. a

A ces mots, les,juges firent entendre des murmures de mécontente-
ment. Mélitus l’aurait augmenté, s’il avait observé qu’en autorisant
les révélations de Socrate, on introduirait tôt ou tard le fanatisme dans
un .pays ou les imaginations sont si faciles’a ébranler, et que plusieurs
se terraient un devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit particulier
qu’a ceux des magistrats. Jl paraît que Mélitus n’entrevit pas ce
danger 2,.

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse d’Athêner.-’Il ne
s’agissait pas des mœurs del’accnsé, mais de sa doctrine : on disait que
ses disciplesn’apprenaientà easuite quîa’briser les liens du sang et de -
l’amitié 3.. .Ge reproche, uniquement .fondé sur quelques expressions
malignement interprétées, ne servit qu’à déceler la mauvaise foi de
l’accusateur,; mais Mélitus reprit ses avantages, quandil insinua que
Socrate était ennemi du peuple; ilparla des.liaisons de ce philosophe
avec Alcibiade et .critiast. On répondit qu’ils montrèrent des vertus
tant qu’ils lurent sous sa conduite; que leur mattre avait, dans tous
les temps,.conda.mné les excès dupremier; et que , pendant ,la’tyrannie
du second, flint le seul qui osa s’opposer a.ses volontés.

u Enfin, disaitMélitus anuitées, c’est par la voie du sort que vous
avez été établis pour rendre la justice, et que plusieurs d’entre vous
.ont complices magistraturesjmportantes. Cette forme, d’autantlplus
essentielle qu’elle peut seule conserver entre-les. citoyens une sorte
zd’égalité,.Sooratelasoumet à .la censure; et lajeunesse d’Athènes, à
son marimba, cesse .de respecter ce,princ’ipe fondamental de ’la-consti-
union-ë.»

Socrate, en s’expliquent sur un abus qui confiait au hasard la for-
..tune des particuliers et la destinée de l’Etat, n’avait dit que ce que
pensaient les athéniens les plus éclairés ’. D’ailleurs de pareils discours,
ainsi que jel’ainbservéplns haut, .ne pouvaientpas entraîner la peine
lement spécifiée dans les conclusions de l’accusateur.

Plusieurs des-amis de Socrate prirent bautementsa défense 7, d’au-
ares écrivirent en salueur t; et Mélitus aurait succombé, si Anytus et
Lycon n’étaient venus à son secours 9..0n se souvient que le premier
Osa représenter aux juges, ou qu’on n’aurait pas du envoyer l’ac-
cusé a leur tribunal, ou qu’ils devaient le faire mourir, attendu que,
d’il-était absous, tout: tentants n’en seraient que plus au a sa
doctrine t9.

d..!ænoph.,.in Apol., p. 708.- a. Flint, observ..manuscr.-- 8.3039. r
ibid., p. 70k; id.,flemor., lib. 1,.p..719. - à. Id., ibid., p. 743.-- MIL, l id.,

. m. -a. amor., Areop., t. 1,. .32a.-.1..Xnnqph.,.in spot, p. 705. - B-Iù.
id., p. 10L - 9. Plat., in Apo ., t. I, p. 36. - to. Id., ibid., p. 29-



                                                                     

CHAPITRE LIVE. . 59
Socrate se défendit pour obéir a la loi l; mais ce futavec la fermeté

de l’innocence et la dignité de la vertu. Je vais ajouter ici quelques
traits du discours que ses apologistes, et Platon surtout, mettent dans
saîbouche; ils serviront à développer son caractère.

4x Je comparais devant ce tribunal pour la première fois" de ma vie,
quoique âgé de plus de soixante-dix ans :.ici le style, les formes, tout
est nouveau pour moi. Je vais-parler une’langue étrangère , etl’unique
grâce que je vous demandeLc’est d’être attentifs plutôt âmes raisons
qu’à mes paroles : car votre.devoir est de discerner lajustice,,le mien
de vous dire la vér’it’é”.. D

Après s’être lavé du crime d’impiétéï, ilrpassait au second-chef de
l’accusation’s. a On prétend que je corromps la jeunesse d’Athènes :

, qu’on cite donc un de mes disciples guelj’aiennntralné dans le vice’.
’J’en vois plusieurs dans cette assemblée : qu’ils se lèvent, qu’ils dé-

posent centre leur corrupteur 5. S’ils. sont retenus ,par un reste de
considération, d’où vient que leurs pères, leurs frères, leurs parents,
n’iuvoquent pas, dans ce moment, la sévérité deslois? d’où vient
que Mélitus a négligé leur témoignage? c’est que,,loin.de me pour-
suivre, ils sont eux-mémés accourus âme défense.

a Ce ne .sontpas les calomnies de Mélitus et dîsnytus qui me conte-
ront la vie’t, c’est la’haine de ces hommes vainsnu injustes dont jZai
démasqué l’ignorance ou les vices : haine qui a déjà lait périr tant
de gens de bien, qui en fera périr tant d’autres; citrique doispas
me flatter qu’elle s’épuisepar mon supplice.

a Je me ’la suis attirée en voulant pénétrer le sans d’une réponse
de la pythie 1, qui m’avait déclaré .le ,plussage des hommes’. ».1ci
les, juges firent éclater leur indignation-9. Socrate continua .: n mouflé
de cet oracle, .j’interrogeai dans les diverses classes ide citoyens
ceux qui jouissaient d’une .réputation distinguée; je ne trouvai par-
tout que de la présomption et de l’hypocrisie. le tâchai de leur
inspirer des doutes sur leur mérite, et m’en fis des ennemis irré-
conciliables .: je .conclus de la que la sagesse n’appartient qu’a la
Divinité, et que l’oracle, .en me citant pour exemple, .a vendu
montrer que le plus sage .des hommes est cehii qui croit l’être Je

moins l’. ’ ,z Si on me reprochait d’avoir consacré tant d’annéesà des Iceber-
cliessi dangereuses, je répondrais qu’on .ne doit compterprmr rian,.ni
la vie, ni la mort, dès qu’on peut être utile aux hommes.Je me suis
cru destiné ales instruira;,j’ai armon avoir recula missinndu ciel
même ":fj’avais gardé, au péril de mes jours , .les,postes oùnos,géné-
taux m’avaient ,plac’é’à AmphipOIis, a Potidée, à hélium; je .doisgar-

der avec plus déconnage celui que les dieux.m’unt assigné au milieu

- urne, hAp1.,,.t..I,.p. 19.-’2. 1d..dbid.,;p..t7. -is.sra , gaminai.
m.;-a. n,.ibu.,.p..1oa.--s. Phi.,.lhia..:p. ce.-:.u..ld..n 15-19. 88--

. 101-. lbîdr, p. 2l. -e. Voici cette réponse,.euinmtile scoliasteldisristqphane
(ln Nain, v. tu.) .: a Sophocle est page, Eurj ide-est assumais Socrate est de
il]!!! sage de tous les hommes. a- 9. Xenop ., ibid., p. 703. - immun, ibid.
r. 2:. -- u. Id., ibid., p. se. .



                                                                     

60 vorace D’ANACHARsrs.
de vous; etje ne pourrais l’abandonner, sans désobéir a leurs ordres,
sans m’avilir à mes yeux l.

a J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui le parti de m’absoudre
’ a condition que je garderais le silence ’, je vous dirais : 0 mes juges l
je vous aime et je vous honore sans doute, mais je dois obéir à Dieu
plutôt qu’à vous; tant que je respirerai, je ne cesserai d’élever ma voix
comme par le passé, et de dire à tous ceux qui s’ofl’riront à mes regards:
N’avez-vous pas de honte de courir après les richesses et les honneurs,
tandis que vous négligez les trésors de sagesse et de vérité qui doivent
embellir et perfectionner votre âme? Je les tourmenterais à force de
prières et de questions, je les ferais rougir de leur aveuglement ou de
leurs fausses vertus, et leur montrerais que leur estime place au pre-
mier rang des biens qui ne méritent que le mépris.

a: Voilà ce que la Divinité me prescrit d’annoncer sans interruption
aux jeunes gens, aux vieillards, aux citoyens, aux étrangers; et comme
me soumission à ses ordres est pour vous le plus grand de ses bien-
faits, si vous me faites mourir, vous rejetterez le don de Dieu, et vous
ne trouverez personne qui soit animé du même zèle. C’est donc votre

’cause que je soutiens aujourd’hui, en paraissant défendre la: mienne.
Car enfin Anytus et Mélitus peuvent me calomnier, me bannir, m’ôter
la vie; mais ils ne sauraient me nuire : ils sont plus à plaindre que
moi, puisqu’ils sont injustes 3.

s Pour échapper à leurs coups, je n’ai point, à l’exemple des autres
accuses, employé les menées clandestines, les sollicitations ouvertes.
Je vous ai trop respectés pour chercher à vous attendrir par mes lar-’
mes, ou par celles de mes enfants et de mes amis rassemblés autour de
moi t. c’est au théâtre qu’il faut exciter la pitié par des images tou-
chantes; ici la vérité seule doit se faire entendre. Vous avez fait un
serment solennel de juger suivant les lois; si je vous arrachais un par-
jure, je serais véritablement coupable d’impiété. Mais, plus persuadé
que mes adversaires de l’existence de la Divinité, je me livre; sans
crainte à sa justice, ainsi qu’à la vôtre î. a

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens du peuple, sans lu-
mières et sans principes z les uns prirent sa fermeté pour une insulte;
les autres furent blessés des éloges qu’il venait de se donner t Il inter-
vint un jugement qui le déclarait atteint et convaincu. Ses ennemis ne
l’emportèrent que de quelques voix 7; ils en eussent eu moins encore,
et auraient été punis eux-mêmes, s’il avait fait le moindre efi’ort pour

fléchir ses juges t. lSuivant la jurisprudence d’Athènes, il fallait un. second jugement pour
statuer sur la peine ’. Mélitus, dans son accusation, concluait à la
mon. Socrate pouvait choisir entre une amende, le bannissement ou
la prison perpétuelle. Il reprit la parole, et dit qu’il s’avouerait cou-

t. Plat, in Apol., t. I, . sa. -- 2. Id., ibid., p. 29. - a. Id., ibid., p. 30. -
A. Id., ibid., 3l... Xenop ., Memor., lib. Iv, p. me. - 5. Plat., ibid., p. 85.
Rompu, ibi ., lib. I, . 722-6. Id., in Apol., p. 707. - 7. Plat, ibid.,
p. 7832. Xenoph., ibd., lib. Iv, p. 304. - 9. cicer., De orat., cap. m,

I r r
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pable, s’il s’infligeait la moindre punition 1; mais qu’ayant rendu de
grands services a la république, il mériterait d’être nourri dans le pry-
tanée aux dépens du public 3. A ces mots quatre-vingts des juges qui
avaient d’abord opiné en sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’ac-
cusateur 3, et la sentence de mort fut prononcée 4pelle portait que le
poison terminerait les jours de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme qui pendant toute
sa vie avait appris à mourir 5. Dans un troisième discours. il consola
les juges qui l’avaient absous, en observant qu’il ne peut rien arriver
de funeste a l’homme de bien, soit pendant sa vie, soit après sa
mon 0 : à ceux qui l’avaient accusé ou condamné, il représenta qu’ils
éprouveraient sans cesse les remords de leur conscience 7 et«Ies repro-
ches des hommes; que la mort étant un gain pour lui, il n’était point
irrité contre eux, quoiqu’il eût à se plaindre de leur haine. Il finit par
ces paroles : c Il est temps de nous retirer, moi pour mourir, et vous
pour vivre. Qui de nous jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule

peut le savoir t a) 4Quand il sortit du palais pour se rendre à la prison , on n’aperçut au.
cun changement sur son visage ni dans sa démarche. Il dit a ses dis-
ciples, qui fondaient en larmes à ses côtés: a Eh! pourquoi ne pleu-
rez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous qu’en m’accordant la vie la
nature m’avait condamné a la perdre? - Ce qui me désespère, s’écriait
le jeune Apollodore dans l’égarement de son affliction, c’est que vous
mourez innocent. - auneriez-vous mieux, lui répondit Socrate en sou-
riant, que je mourusse coupable? a Il vit passer Anytus, et dit a ses
amis z a Voyez comme il est fier de son triomphe! il ne sait pas que la
victoire reste toujours a l’homme vertueux 9. a

Le lendemain de son jugement, le prétre d’Apollon mit une cou-
ronne sur la poupe de la galère qui porte tous les ans a Délos les of-
frandes des Athéniens ". Depuis cette cérémonie jusqu’au retour du
vaisseau, la loi défend d’exécuter les jugements qui prononcent la

peine de mort. -Socrate passa trente jours dans la prison ", sans rien changer à son
genre de vie, entouré de ses disciples, qui, pour soulager leur douleur,
venaient à tous moments recevoir ses regards et ses paroles; qui, a tous
moments, croyaient les recevoir pour la dernière fois.

Un jour, à son réveil, il aperçut Criton assis auprès de son lit n; c’é-
tait un de ceux qu’il aimait le plus. a Vous voilà plus tôt qu’a l’enti-
naire, lui dit-il; n’est-il pas grand matin encore ’I- Oui, répondit Cri-

I. Plat, in A 1., t. I, p. 37. Xeno h., in ApoL. p. 705.-2. Id., ibid.- a. Diog.
me. lib. u, n.- a. Suivant Paton (in Apol., t. 1, p. sa), sonate con-
sentit l proposer une légère amende, dont quelquesuns de sas disciples, et
Platon entre antres, devaient répondre: d’autres auteurs avancent la mon»
chose Diog. Laon, ibid. Sial). Cependant Xénophon lui fait dire qpil ne
Pouvai sans se recon tre criminel, se condamner a la moindre peine. -
truc, in Phædon., t. I, p. et et 67. - s. Id. ln A L, t. I, p. et. - 1. xenpph.,
ibid-.1». 705. Plat., lbld., p. se. - s.1d., ibid., p. o et Le. -- a. Xenophübmlfl.,
P- 706. - to. Plat, in Phædon., t. l, p. sa. - il. Xenoph., Memor., ,
l). ne. - 12. Plat., in Crit., t. l, p. se.
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tan, le jour commence à peine.....- Socrate. Je suis surpris quels garde
de. la prison vous ait permis d’entrer.- Criton; Il me connaît; je lui ai
fait maniquespetits présents-Socrate. Ya-t-il longtemps que vous êtes
arrivé? - Criton. Assez de temps. - Socrate. Pourquoi ne pas m’é-
veiller? - Criton. Vous goûtiez un sommeil si paisible t je n’avais
garde de l’interrompre. J’avais toujours admiré le calme de votre dans,
jÇen étais. encore plus frappé. dans. ce moment. - Socrate. Il serait:
honteux qu’un homme de mon âge pût s’inquiéter des approches de la.
mort. Mais qui vous engage à venir sitôt? - miton. Unez nouvelle acr-
cablante, non pour vous, mais pour moi et pourvoir amis; la plus

’ cruelle et la plus affreuse des nouvelles. - Socrate. Le vaisseau est-il?
arrivé. ? - Criton. On le vit hiersoir a Sunium; il arrivera sans doute
aujourd’hui, et demain sera le jour de votre trépas. - Socrate. a m
bonne heure , puisque telle est la volonté des dieux ’. r

Alors Criton lui. représenta que, ne pouvant supporter l’idée’de’lt
pendre, il avait, avec quelques amis, pris lal résolution de le tirer: de
la prison; que les mesureseétaient concertées pour la nuit suivante;
qu’une légère somme leur suffirait pour corrompre les gardes et in:h
poser silence à. leurs accusateurs; qu’on lui ménagerait en Thessalie
une retraite honorable et une vie tranquille ;, qu’il ne pouvait’se-refu-
se: a leurs prières" sans se trahir lui-même, sans trahir ses enfants
qu’il laisserait dans le besoin, sans trahir ses amis, auxquels on repro-
cherait à. jamais.de.n’qu passacrifié tous leuisbiens-pour lui sauver
la. vie 2.

a 0h! mon cher Criton, répondit Socrate, votre zèle-n’est pas cana
forme aux principes que j’ai toujours fait: profession de suivre, et que
les plus rigoureux tourments ne me forceront jamais d’abandonner’î

a. Il. faut écarter d’abord. les reproches que vous craignez de la part
des hommes; vous savez que ce n’est pas à l’0pinion du grand nombre
qu’il faut s’en. rapporter ,. mais à. la décision de celui qui discerne le
juste de l’injuste, et qui n’est.autre que la vérité”. Il faut écarter’aussî

les alarmes que vous tachez de m’inspirer à l’égard’ de mer en:
fants;. ils recevront de mes amis les services que leur générosité
m’oflre aiijourdîhui’. Ainsi toute la question est de savoir s’il est
conforme a la justice qpeje quitte ces lieux sans la permission du
Athéniens ’.

a Ne sommes-nous pas convenus souvent que dans aucune circon-
stance il n’est permis de rendre injustice pour injustice’I’TNia’vons-
nous pas reconnu encore que le premier devoir du citoyen est d’obéir
aux lois, sans qu’aucun prétexte puisse l’en dispenser? Or, ne amibe!
pas leur ôter toute leur force et les anéantir, que de s’opposer a leur
exécution? Si j’avais à m’en plaindre, j’étais libre, il dépendait de
moi. de passer en d’autres climats”; mais j’ai porté jusque présent

t, Griton ensait que le vaisseau arriverait’dana larjcurnéaaau En! : il n’y
arriva que e. lendemain, et la mort de Socrate fifi différée diun 101!!- -

.2..Plat., ln.Cl’lt., t; 1’, p. et. - a, Id., ibid., pi lie. Xénoph., in Lavoir, .. 705.-
Ii. Plat, ibid. p. sa. - 5;.1d., ibid.,,p. sa. - a. id., ibid., p. lia. --.7. i ., ibid.,
p. lis. - s. Id., ibid., p. si.



                                                                     

CHAPITRE LXVII. 63
leur joug avec plaisir; j’ai mille fois éprouvé les effets de leur pro-
tection et de leur bienfaisance; et, parce que des hommes en ont
abusé pour me perdre, vous voul’ez que, pour me venger d’eux, je
détruise les lois, et que jeconspire contre ma patrie dont elles sont
le soutien!

a J’ajoute qu’elles. m’avaient préparé une ressource. Je n’avais, après

la première sentence, qu’à me condamner au bannissement; j’ai voulu
en subir une seconde, et j’ai dit tout haut que je préférais la mort à
l’exilî. Irai-je donc, infidèle à ma parole ainsi qu’à mon devoir, mons
trer aux nations éloignées Socrate proscrit, humilié, devenu le cor-
rupteur des lois et l’ennemi de l’autorité, pour conserver quelques
jours languissants et flétris? lrai-je y perpétuer le souvenir de ma fai-
blesse et de mon crime, et n’oser y prononcer les mots de justice et
de vertu sans en rougir moi-mame, et. sans m’attirer les reproches
les plus sanglants ? Non,. mon cher ami, restez tranquille, et laissez-
moi suivre la voie que les dieux m’ont tracée ’. n

Deux jours après cette conversation 3, les onze magistrats qui veillent
à.l”exécution des criminels, se rendirent de bonne heure a la prison
pour le délivrer de ses fers et lui annoncer le moment de son trépas t;
Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite; ils étaient à peu près au
nombre de vingt; ils trouvèrent auprès de lui Xantippe, son épouse,
tenant le plus jeune de ses enfants entre ses bras. Dès qu’elle les apers
çut, elle s’écria d’une Voix entrecoupée de sanglots z a il! voilà vos
amis, et c’est pour la dernière foisl. a Socrate ayantprié Critun de Il!
faire ramener chez elle, on l’arrache de ce lieu, jetant des cris dou-
loureux et se meurtrissant le visage ï.

Jamais il ne s’était montré ases disciples avec tant de patience et
de courage; ils ne pouvaient le voir sans être oppressés par la dou-
leur, l’écouter sans.etre pénétrés de plaisir. Dans son dernier entre-
tien, il leur dit qu’il n’était permis à personne d’attenter à ses jours,
parce que, placés sur la terre comme dans un poste, nous ne devons
le quitter que parla permission des dieux’; que pour lui, résigné à
leur volonté, il soupirait après le moment qui le mettrait en posses-
sion du bonheur qu’il avait tâché de mériter par sa conduite’. De la
passant au dogme. de l’immortalité de l’âme, il l’établit par une fouie

de preuves qui justifiaient ses espérances : a Et. quand même, disait-il,
ces espérances ne seraient pas fondées, outre que les sacrifices qu’elles
exigent ne m’ont pas empêché d’étre le plus heureux des hommes,
elles écartent loin de moi les amertumes de la mort , et répandent sur
mes derniers momentsune joie pure et délicieuse t

’cAinsi, ajouta-t-il, tout homme qui, renonçant aux voluptés, a
pris soin d’embellir son âme, non d’ornements étrangers, mais des
ornements qui lui. sont propres, telsque la justice, la tempérance, et
les autres vertus, doit être plein d’une entière confiance, et attendre

l. Plat. in cm. t. 1 . 52. - 2. Id. in A 01. t. I p. 51.. - a. Id., ibid.p. A4. - à. Id., in’PhæàoIt’l., t. 1, p. 593-- 5. id.,’ibia.’, p. se. - e. Id., ibid.,

P- en. - 7 id., ibid., p. crevas. - a. Id., ibid., p. 91’80"45
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paisiblement l’heure de son trépas. Vous me suivrez quand la vôtre
sera venue; la mienne approche; et, pour me servir de l’expression
d’un de n0s poètes, j’entends déjà sa voix qui m’appelle.

- N’auriez-vous pas quelque chose a nous prescrire à l’égard de
vos enfants et de vos affaires? lui demanda Criton. - Je vous réitère
le conseil que je vous ai souvent donné, répondit Socrate, celui de
vous enrichir de vertus. Si vous le suivez, je n’ai pas besoin de vos
promesses; si vous le négligez, elles seraient inutiles à ma famille l. n

Il passa ensuite dans une petite pièce pour se baigner : Criton le
suivit. Ses autres amis s’entretinrent des discours qu’ils venaient d’en-
tendre, et de l’état ou sa mort allait les réduire z ils se regardaient
déjà comme des orphelins privés du meilleur des pères, et pleuraient
moins sur lui que sur eux-mêmes. On lui présenta ses trois enfants;
deux étaient encore dans un age fort tendre; il donna quelques ordres
aux femmes qui les avaient amenés, et, après les avoir renvoyés, il
vint rejoindre ses amis 1.

Un moment après, le garde de la prison entra. a Socrate, lui dit-i1,
je ne m’attends pas aux imprécations dont me chargent ceux a qui je
viens annoncer qu’il est temps de prendre le poison. Comme je n’ai
jamais vu personne ici qui eût autant de force et de douceur que vous,
je suis assuré que vous n’êtes pas fâché contre moi, et que vous ne
m’attribuez pas votre infortune; vous n’en connaissez que trop les au-
teurs. Adieu; tachez de vous soumettre a la nécessité. a Ses pleurs lui
permirent à peine d’achever, et il se retira dans un coin de la prison
pour les répandre sans contrainte. c Adieu, lui répondit Socrate, je
suivrai votre conseil. n Et se tournant versses amis : a Que cet homme
a bon cœur! leur dit-il. Pendant que j’étais ici, il venait quelquefois
causer avec moi.... Voyez comme il pleure... Criton, il faut lui
obéir : qu’on apporte le poison, s’il est prêt; et s’il ne l’est pas, qu’on

le broie au plus tôt. a.
Criton voulut lui remontrer que le soleil n’était pas encore couché,

que d’autres avaient eu la liberté de prolonger leur vie de quelques
heures. a Ils avaient leurs raisons, dit Socrate, et j’ai les miennes
pour en agir autrement 3. n

Criton donna des ordres, et quand ils furent exécutés, un domes-
tique apporta la coupe fatale. Socrate ayant demandé ce qu’il avait à
faire z « Vous promener après avoir pris la potion, répondit cet
homme, et vous coucher sur le dos quand vos jambes commenceront
à s’appesantir. n Alors, sans changer de visage et d’une main assurée,
il prit la coupe; et, après avoir adressé ses prières aux dieux, il l’ap-
procha de sa bouche.

Dans ce moment terrible, le saisissement et l’effroi s’emparèrent de
toutes les âmes, et des pleurs involontaires coulèrent de tous les
yeux z les uns , pour les cacher, jetaient leur manteau sur leur tête;
les autres se levaient en sursaut pour se dérober a sa vue; mais, lors-

1.Plat.’ 1’th .t .115.-. .’ . ï t l.--3.Id.mâüpjàn on, 1,1: 2 Id,ibid, p use t1
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qu’en ramenant leurs regards sur lui, ils s’aperçurent qu’il venait du
renfermer la mort dans son sein, leur douleur, trop longtemps con-
tenue, fut, forcée d’éclater, et leurs sanglots redoublèrent aux cris du
jeune Apollodore, qui, après avoir pleuré toute la journée, faisait re-
tentir la prison de hurlements affreux 1. a: Que faites-vous, mes amis?
leur dit Socrate sans s’émouvoir. J’avaistécarté ces lemmes, pour n’être

pas témoin de pareilles faiblesses. Rappelez votre courage; j’ai torr.
jours oui dire que la mort devait être accompagnée de bons au-
gures. a

Cepenth il continuait a se promener : dès .qu’il sentit de la pesan-
teur dans ses jambes, il se mit sur son lit et s’enveloppa de son man-
teau. Le domestique montrait aux assistants les progrès successifs du
poison. Déjà un froid mortel avait glacé les pieds et les jambes; il
était près de s’insinuer dans le cœur, lorsque Socrate, soulevant son
manteau, dit a Criton : a Nous devons un coq a Esculape; n’oubliez
pas de vous acquitter de ce vœu’. - Cela sera fait, répondit Criton z
mais n’avez-vous pas encore quelque ordre a nous donner?» Il ne
répondit point : un instant après, il fit un petit mouvement; le dt»
mastique l’ayant découvert, reçut son dernier regard, et Criton lui
ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux, le plus vertueux, et le plus heureux
des hommes’; 1e seul peut-être qui, sans crainte d’être démenti, pût
dire hautement : Je n’ai jamais, ni par mes paroles ni par mes ac-
tions, commis la moindre injustice t.

Case. LXVIll. -- Fêtes et mystères d’Éleusü.

Je sais parler du point le plus important de la religion des Athé-
niens, de ces mystères dont l’origine se perd dans la nuit des temps,
dont les cérémonies n’inspirent pas moins de terreur que de vénéra-
tion, et dont le secret n’a jamais été révélé, que par quelques personnes
dévouées aussitôt a la mort et à. l’exécration publique5 : car la loi n’est

pas satisfaite par la perte de leur vie et la confiscation de leurs biens;
une colonne exposée à tous les yeux doit encore perpétuer le souvenir
du crime et de la punition 0.

De tous les mystères établis en l’honneur de ditïérentes divinités, il
n’en est pas de plus célèbres que ceux de Cérès. c’est elle-même, dit-
on, quî en régla les cérémonies. Pendant qu’elle parcourait la terre,
sur les traces de Proserpine enlevée par Pluton, elle arriva dans la
plaine d’Eleusis; et, flattée de l’accueil qu’elle reçut des habitants,
elle leur’accorda deux bienfaits signalés, l’art de l’agriculture et la
connaissance de la doctrine sacrée ’. On ajoute que les petits mystères

l. Plat, in Phædon., t. I, . tu. - a. On sacrifiait est animal a Esculape
(1?. Pompelus Foetus, ne gnif. verb., lib. 1x, 189 . - a. Plat.,u thl .,
p. la. Emma, Memor., lib. tv p. un. - la. Id., id., . I p. 721; 5- 1V.
p. 805. Y . la note Il a la tin du volume. -- s. Meurs. in E usî cap. n. -à. lama? myst, p. 1. - 1. 15., runes, t. r, p. 132. Ârlstld., a ou, Ont ,

. o. 50. lBuridan. - m. 5
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qui servent de préparation aux grands fuient institués en faveur d’îlots
cule l.

Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions; il serait moins es-
sentiel de connaître les auteurs de ce système religieux que d’en p6-
.netrer l’objet. On prétend que partout ou les athéniens l’ont introduit
il a répandu l’esprit d’union et d’humanitél; qu’il purifie l’âme de son

ignorance et de ses souillures’; qu’il procure l’assistance particulière
des dieux l, les moyens de parvenir a la perfection de la vertu, la
douceurs d’une vie saintel, l’espérance d’une mort paisible et d’une
félicité qui n’aura point de bornes’. Les initiés occuperont une place
distinguée dans les ChampsaElysées 1, ils jouiront d’une lumière pinot,
et vivront dans le sein de la Divinité’; tandis que les autres habite-
ront, après leur mort, des lieux de ténèbres et d’horreur *.

Pour éviter une pareille alternative, les Grecs viennent de toutes
part mendier a Blonds le gage du bonheur qu’on leur annonce. DE
Page le plus tendre, les Atbéniens sont admis aux corneilles de l’ini-
nation"; et ceux qui n’y ont jamais participé les demandent avant de
mourir" zoni- les menaces et les peintures des peines d’une autre vie,
regardées auparavant comme un sujet de dérision, tout alors une im-
pression plus vive sur les esprits, et les remplissent d’une crainte qui
v: quelquefois jusqu’à la. faiblesse a.

Cependant quelques personnes éclairées ne croient pas avoir besoin
d’une telle association pour être vertueuses. Socrate ne voulut jamais
s’y faire agréger, et ce refus laissa quelques doutes sur sa religion-u.
Un jour, en ma présence, on exhortait Diogène a contracter cet eu-
gagexnent; il répondit z a Patæcion, ce fameux voleur, obtint l’initia-
tion; Epaminondas et Agésilas ne la sollicitèrent jamais. Puis-je croire
que le premier sera heureux dans les Champs-Blysées, taudis que les
seconds seront traînés dans les bourbiers des enteroit?»

Tous les Grecs peuvent prétendre a la participation des mystères":
une loi ancienne en exclut les autres peuples". On m’avait promis de
l’adoucir en ma faveur; j’avais pour moi le titre de citoyen d’amende
et la puissante autorité des exemples"; mais comme il fallait po-
mettre de m’astreindre à des pratiques et a des abstinmces qui In-
raient gêné ma liberté, je me contentai de faire quelques recherches

t. Meurs. in Elena, cap. v. -- 2. (linon, De leg., lib, il, cap. 11v, t. m,. lbs. Diod., un. un p. 155. - a. Augustin, ne inuit. lib. Iv, cap. X,
.vm, p. m. Procl., in Rep. plat, p. ses. - a. 50 et, Divin. est. t. 1,

p. :10.- 5. Id., ibid., p. 335.- o. Isoor. ibid. amor., bid. crirng., lambel"
lb. l, cap. uvin. -- 7. niog. mon, lib. V1, s se. Axioeh. si). m, t. m,

p. 371. - a. Pind. ap. Clem. Alex, Strom. lib. m, p. sis. aristo h. in Ban,v. :55 et 1.57. 5331111., ibid., p. me. Sophocf. ap. Plut., De and. poe ., .u, p. 21.
-- s. vos, in hua, t. r, p. se et 8l. - to. Id., ibid., p. se; id., in une, t. l,
la. 493; id., De rep.. t. Il, p. ses. Aristopb., ibid., v. l 5. Spanh., ibid. Pausan.,
il). x, cap. un, p. 876. -- il. Terent., in Phorm., act. I, scen. i v. l5. Donat.,

Mm!» Mm, lib. In, en v1. Hem. de Panna. des be .-lottr., t. 1V,
p. «Æ. Note de Mme Denier sur panage de fluence. - la: AristopL,mPac.,
v. 3 . -13. Plus, De rep., lib. i, 330. bien" up. 3101).. serin. un,
p. m. -- la. Luclm., in limonant, Il, p. son. -- i5. FM, De and. post,
t. il, p. 21. D103. nm. Ibid.-16. HerndoL, lib. vin, cep. uv. -- "nous,

lbld-, cap. m. -- l8. Id., ibid. -



                                                                     

mon unir. 67un cette imitation, et j’en appris des détails que je puis exposer sans
parjure. Je vais les joindre au récit du dernier voyage que je fis a
Éleusis, a l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre tous les uns ’,

le 15 du mois de boédromion 1. La fête des petits mystères est égale-
ment annuelle, et tombe six mois auparavant.

Pendant qu’on solennise h première, touts poursuite en justice est
sévèrement prohibée; toute saisie contre un débiteur déjà condamné
doit être suspendue. Le lendemain des fêtes, le sénat fait des perqui-
sitions sévères contre ceux qui, par des notes de violence, ou par
d’autres moyens, auraient troublé l’ordre des cérémonies 3. La peine
de mon, ou de fortes amendes, sont prononcées contre les coupabks’.
Cette rigueur est nécessaire peut-étui pour maintenir l’ordre parmi
cette multitude immense qui se rend à Eleuais’. En temps de guerre,
les athéniens envoient de toutes parts des députés offrir des sauf-
ccuduits à ceux qui désirent y venir t, soit a titre d’initiés, soit comme
simples spoctuteura’.

«Je partis avec quelques-uns de mes amis, le lédeboédromion, dans
ladeuxième année de la cent neuvième olympiade l La porte par ou
l’on sort d’Athènes s’appelle la porte sacrés; le chemin qui de la con-
duit a Éleusis se nomme h voie sacrée 9. L’intervalle entre ces deux
villes est d’environ cent stades". Après avoir traversé une colline assez
élevée , et couverte de hurierm ", nous entrâmes dans le territoire
mais, et nous arrivâmes sur les bords de deux petits ruisseaux con-
sacrés, l’un a Cérès, et l’antre à Proserpine. J’en fais mention, parce
que les prêtres du temple ontseuls le droit d’y pécher, que les eaux en
sont salées, et que l’on en fait usage dans les cérémonies de l’ini-
fiction n.

sPlars loin, sur le pontd’une rivière qui porte le nom de Céphlse,
comme celle qui cotais auprès d’Athènes, nom essuyâmes des plaisan-
teries grossières de la part d’une nombreuse populace. Pendant les
tètes, elle se tient dans cette espèce d’ambassade pour s’égayet aux
dépens de tous ceux qui passent, et surtout des personnes les plus dis-
tinguées de larépublique î. c’est ainsi, disait-on, que Cérès, en arri-
vant a Éleusis, lut accueillie par une vieille lemme nommée lambé u.

sa une légüe distance de la mer, se prolonge dans la plaine, du
maquez au and, une grande colline, sur le penchent eta l’extré-
mité orientale de [ausser on a placé le fameux temple de Cérès et de

l. Mot. lib. vm, cap. un. --3..1ull.n:i., Ont. v, p. m. FINE, De
slow. taupé, lib. l. ca nm, t. l, p. sa; id., in Thorium, p. son. Dans le cycle
40 j mais lusitanien comment-ut l’u- dee purs compris entre le il:
du mais octet leu du malade septembre. -- 3. Andoc.,Do myst., p. i5, etc.
- t. Dune-th, in un, p. est. Pot, Les. attic., p. sa. - 5. Baudet, ibid. -
t. Rubin, Deiab. leg,, p. été. --- 1. Lys, in Andes, . toc. -- a. Dans cette

le ler la Médiation commit avec le se de mais de septembre -
la lb s Médication neck é le notre mois d’octobre. Les l’êtes commencerait
l6 I Octobre de l’an au nous. c. -- S. Mm, in nous" cep. xxvn.-- le. ni-
YÏNI trois finet trois quarte. -- il. Spon, Vqu" t. il, p- 161- WhçI-, A
lima-J001", p. t tout, t. Il, psst. il, ne. --.l2.. Poussin, lib. I,
en nm" , p.01. u cl, in huai. Spon, un won, ibid. --- la. strab.,
hb- Il: Pr 1100. Hesych. et Suid, il reçue. -- ils. Apollod., lib. I, p. l1.
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Proserpine l. Au-dessous, est la petite ville d’EIeusis. Aux environs, et
sur la colline même, s’élèvent plusieurs monuments sacrés, tels que
des chapelles et des autels 1 : de riches particuliers d’Athènes y pos-
sèdent de belles maisons de campagne a.

a Le temple. construit par les soins de Périclès, en marbre pentéli-
que t, sur le rocher même qu’on avait aplani, est tourné vers l’orient.
Il est aussi vaste que magnifique; l’enceinte qui l’entoure a du nord au

i midi environ trois cent quatre-vingt-quatre pieds, du levant au cou-
chant environ trois cent vingt-cinq t. Les plus célèbres artistes furent
chargés de conduire ces ouvrages à leur perfection t.

a Parmi les ministres attachés au temple, on en-remarque quatre prin-
cipaux ’. Le premier est l’hiérophante : son nom désigne celui qui ré-
vèle les choses saintes’. et sa principale fonction est d’initier aux mys-
tères. Il parait avec une robe distinguée, le front orné d’un diadème,
et les cheveux flottants sur ses épaules ’; il faut que son âge soit assez
mûr pour répondre à la gravité de son ministère, et sa voix assez belle
pour se faire écouter avec plaisir ’°. Son sacerdoce est à vie"; dès le
moment qu’il en est revêtu, il doit s’astreindre au célibat : on prétend
que des frictions de ciguë le mettent en état d’observer cette loi l3.

l a: Le second des ministres est chargé de porter le flambeau sacré dans
les cérémonies, et de purifier ceux qui se présentent à l’initiation : il
a, comme l’hiérophante, le droit de ceindre le diadème". Les deux au-
tres sont le héraut sacré et l’assistant à l’autel : c’est au premier qu’il

appartient d’écarter les profanes, et d’entretenir le silence et le recueil-
lement parmi les initiés; le second doit aider les autres dans leurs
fonctions ".

c La sainteté de leur ministère est encore relevée par l’éclat de la
naissance. On choisit l’hiérophanœ dans la maison des Eumolpides in
l’une des plus anciennes d’Athènes; le héraut sacré dans celle des Cé-

ryces, qui est une branche des Eumolpides " : les deux autres appar-
tiennent à des familles également illustres l7. Ils ont tous quatre au-
dessous d’eux plusieurs ministres subalternes, tels que des interprètes,
des chantres et des officiers chargés du détail des processions et des
différentes espèces de cérémonies ".

a: On trouve encore a Eleusis des prêtresses consacrées a Cérès et a
Proserpine. Elles peuvent initier certaines personnes", et, en certains
jours de l’année, offrir des sacrifices pour des particuliers ’.

t. Note manuser. de M. Wood. chenu, Trav. in Greens, p. tao. - 2. Pau-
san., lib. t. cap. xxxvm. p. ne. - a. Demosth., in Nid. est. - L. Note ma-
nagea, ibid. Whel., A journ., book V! p. 1.21. -- 5. Id., ib d. Longueur, environ
trou cent soixante-trois de nos pieds; la sur, environ trois cent sept: -
6. Strab.. lib. 1X, 395. Vitruv., in Præf., ’ .VII, p. 125. Plut, in Pencl.,
t. I, p. 159. - 1. un, in Elena, cap. 1m. Mém. de l’Acad. des bell.-lettr.,
t. ut, p. sa. - s. mayen, in hm. - a. autan, in E let., lib: m, cap. xxr,
p. un. flua, in Ali-ib., t. I, p. 202.- to. anim., id. Philo-th, in Vit.
tapit, lib. Il, p: 600. - u. Panneau, lib. Il cap. m, p. tu. -7 la: Meurs.,ibid-713.11!" thid. cap. m. - u. Id., du . - u. sans, ln mon. .-
t6.Mem. a. l’Acad.,ibid., p. se. - 17. aussi... lib. r, up. nm; . 89e-
la. POIL, in). r, cap. r, s si. - in. Suld., in «vous - 20. Demostb-s N°015:
P. 880. TayL, Net. ad Demosth., t. 111, p. 623.



                                                                     

CHAPITRE LXVlII. 69 .
a Les fêtes sont présidées par le second des archontes, spécialement

chargé d’y maintenir l’ordre, et d’empêcher que le culte n’y reçoive

la moindre atteinte. Elles durent plusieurs jours. Quelquefois les initiés
interrompent leur sommeil pour continuer leurs exercices: nous les
vîmes pendant la nuit sortir de l’enceinte, marchant deux à deux en
silence, et tenant chacun une torche allumée l. En rentrant dans l’asile
sacré, ils précipitaient leur marche; et j’appris qu’ils allaient figurer
les courses de Cérès et" de Proserpine, et que, dans leurs évolutions
rapides, ils secouaient leurs flambeaux, et se les transmettaient fré-
quemment les uns aux autres. La flamme qu’ils en font jaillir, sert,
dit-on, a purifier les Aines. et devient le symbole de la lumière qui

doit les éclairer ’. ,«Un jour . on célébra des jeux en l’honneur des déesses’. De fameux
athlètes, partis de différents cantons de la Grèce, s’étaient rendus aux
fêtes; et le prix du vainqueur fut une mesure de l’orge recueillie dans
la plaine voisine , dont les habitants, instruits par Cérès, ont les pre-
miers cultivé cette espèce de blé t.
4 a Au sixième jour, le plus brillant de tous , les ministres du temple et

les initiés conduisirent d’Athènes à Eleusis la statue d’lacchus l, qu’on
dit être fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu, couronné de myrte ’,
tenaitun flambeau 7. Environ trente mille personnes l’accompagnaient 9.
Les airs retentiâsaient au loin du nom d’lacchus l La. marche, dirigée
par le son des instruments et le chant des hymnes W, était quelquefois
suspendue par des sacrifices et des danses". La statue fut introduite
dans le temple d’Eleusis, et ramenée ensuite dans le sien avec le même
appareil et les mêmes cérémonies.

c Plusieurs de ceux qui suivaient la procession n’avaient encore parti.
cipé qu’aux petits mystères, célébrés tous les ans dans un petit temple
situé auprès de l’llissus, aux portes d’Athènes n. c’est la qu’un des
prêtres du second ordre est chargé d’examiner et de préparer les can-
didats t3 z il les exclut, s’ils se sont mêlés de prestiges, s’ils sont cou-
pables de crimes atroces , et surtout s’ils ont commis un meurtre même
involontaire" : il soumet les autres à des expiations fréquentes; et,
leur faisant sentir la nécessité de préférer la lumière de la vérité aux
ténèbres de l’erreur l5, il jette dans leur esprit les semences de la doc-
trine sacrée ", et les exhorte a réprimer toute passion violente", a mé-
riter, par la pureté de l’esprit et du cœur, l’inefi’able bienfait de l’i-

nitiation il. ’t. Whel., A journ.,book V1, p. 1128. Spon, Voyag., t. u, p. ses. - 2. Meurt,
in Elena.,eap, xxv1.-a. Id. ibid., car. XXVIII.T a. Panna, lib. l, cap. uxvm,.93. - s. Plut., in prix, 1.1, p. 75 .Menrs., ibid., cap..xxvn. - e. Aristopb.,
n Kan. , v. 333. - 7. Pausan., ibid., cap. n, p. .6. - a. Berodot., lib. VIH,

cap. va. - 9. Aristoph., ibid., v. 319. Hesych., in tu. -- 10. vell., Patate...
lib. I, cap. rv. - 11. Plut, in Alcib., t. I , p. 210. - 12. Meurs, ibid., cap- vu.
Polynn., Strateg., lib. V, cap. xvri, s 1. Eustatli., in Iliad. u, p. set. Steph.
me ch. et Etymol. in ., in in". - 13. Hesych., in Ïdplv. -.14. Julian,
0re .V, p. 173. bleui-sulfita" cap. Xix. - 15. clem. Alan, Strom., lib. I, p. ses;
il!» V11, p. ses-1s. Id. ibid., lib. y, p. pas. - 11. Porphyr. op. mon, Eclog.
phis, .142. -- 1s. Arriam, in mon, in». m, cap. ni, p. Mo. Liban, De-
dun. ,t-1, p. 1.95.
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sieur noviciat est quelquefois de plusieurs aunées :- il faut qu’il dure

au moins une année entière l. Pendant le temps de leurs épreuves,
ils se rendent aux fêtes d’Eleusis; mais ils se tiennent à la porte du
temple, et soupirent après le moment qu’il leur sera permis d’y péné-
trer ’.

a Il était enfin arrivé ce moment : l’initiation aux grands mystères
avait été fixée à la nuit suivante. On s’y préparait par des sacrifices et
des vœux que le second des archontes, accompagné de quatre assis-
tants nommés par le peuple ’, attrait pour la prospérité de l’Etat t. Les
novices étaient couronnés de myrte k

a Leur robe semble contracter en cette occasion un tel caractère de
sainteté, que la plupart la portent jusqu’à ce qu’elle soit usée, que
d’autres en font des langes pour leurs enfants, ou la suspendent au
temple t. Nous les vîmes entrer dans l’enceinte sacrée; et, le lende-
main, un des nouveaux initiés, qui était de mes amis, me fit le récit
de quelques cérémonies dont il avait été le témoin.

1 Nous trouvâmes, me dit-il, les ministres du temple revêtus de
leurs habits pontificaux. L’hiérophante, qui dans ee’moment repré-
sente l’aiiteur de l’univers, avait des symboles qui désignaient la puis-
sance suprême : le porte-flambeau et l’assistant de l’autel paraissaient
avec les attributs du soleil et de la lune; le héraut sacré, avec ceux
de Mercure 1.

u Nous étionsà peine placés, que le héraut s’écria : c Loin d’ici les pro-

c fanes, les impies, et tous ceux dont l’âme est souillée de crimes Il s
Après cet avertissement, la peine de mort serait décernée contre ceux
qui auraient la témérité de rester dans l’assemblée sans en avoir le
droit 0. Le second des ministres fit étendre sous nos pieds les peaux des
victimes offertes en sacrifice, et nous purifia de nouveau’0. On lut à
haute voix les rituels de l’initiation", et l’on chanta des hymnes en
l’honneur de Cérès.

c Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre semblait mugir sous
nos pas"; la foudre et les éclairs ne laissaient entrevoir que des fan-
tômes et des spectres errants dans les ténèbres B. Ils remplissaient les
lieux saints de hurlements qui nous glaçaient d’efi’roi, et de gémisse-
monts qui déchiraient nos âmes. La douleur meurtrière, les soins dé-
vorants, la pauvreté, les maladies, la mort, se présentaient a nos yeux
sous des formes odieuses et funèbres ". L’hiérophante expliquait ces
divers emblèmes, et ses peintures vives redoublaient notre inquiétude
et nos frayeurs.

1. Mm, in mais, cap. vin. -- a. Peter. ad Themist, p. tu. - 3. Aristot.
ap. narpocr. et Snld., in 11mm. -- a. L , in Mou, p. 105. Meurs, ibid.,
cap. xv. - 5. Schol. Sophocl., in Œdip. ce ., v. 7re.- c. Msnrs., ibid., cep. m.
-- 7. Euseb., Pres evang., lib. III, cap. m, p. M7. - a. Sueton., in Nsr.,

. xxxiv. Capito ., in Anton. philos., p. sa. Lamprid., in Alex. Sev., pite. --
9.. it. Liv., .lib.XXXI, cap. x1v.- 1o. Hesycb. et Suid. in Ath mis.- il. ,
ibid., cap. x. - t2. virgil, Æneid., lib. v1, v. 255. élaud.. De rapt. Proserp.,
lib. 1, v.,7:- t3 Dieu. Chrysoet... (kat. XI], p. 202. ThemisL, Orat. 1X, p.- 2.85.
I9urs., Lbid., cap. x1. Dissert. tirées de Warburt" t. I, p; 299. - 1L V1181!"
ibid., v. 275. Origan. contr. Gels.. lib. Iv, o. 167.



                                                                     

CHAPITRE LXVDI- 71
c Cependant, à la faveur d’une faible lumière 1, nous avancions vers

cette région des enfers où les âmes. se purifient, jusqu’à ce qu’elles
parviennent au séjour du bonheur. Au milieu de quantité de voix
plaintives, nous entendîmes les regrets amers de ceux qui avaient et.
tenté à leurs jours ’. a Ils sont punis, disait l’hiérophante, parce qu’ils
sont quitté loposte que les dieux leur avaient assigné dans ce monde ’. a

c. A peine eut-il proféré ces mots, que des portes d’airain, s’ouvrant
avec un’fracas épouvantable, présentèrent à nos regards les horreurs
du Tenant. ll ne retentissait que du bruit des chaînes et des cris des
malheureux; et ces cris lugubres et perçants laissaient échapper par
intervalles ces terribles paroient: Apprenez, par notre exemple, à
1x respecter les dieux, a être justes et reconnaissants i. a Car la dureté
du cœur, l’abandon des parents, toutes les espèces d’ingratitude, sont
soumises ides châtiments, ainsi que les crimes qui échappent Majus-
tice des hommes, ou qui détruisent le culte des dieux 9. Nous vîmesles
furies, armées de fouets, s’acharner impitoyablement sur les coupables’.

a Ces tableaux effrayants, sans cesse animés par la voix sonore et
majestueuse de l’hiérophante, qui semblait exercer le ministère de la
vengeance céleste, nous remplissaient d’épouvante, et nous laissaient
apeine le temps de respirer, lorsqu’on nous fit passer en des bosquets
délicieux, sur des prairies riantes, séjour fortuné, image des Champs-
Elysées, on brillait une clarté pure, ou des voix agréables faisaient
entendre des sans ravissants I; lorsque, introduits ensuite dans le lieu
saint, nous jetâmes les yeux sur la statue de la déesse, resplendis-
sante de lumière, et parée de ses plus riches ornements °. C’était la
que devaient finir nos épreuves; et c’est n que nous avons vu, que
nous avons entendu des choses qu’il n’est pas permis de révéler". l’an
vouerai seulement que, dans l’ivresse d’une joie sainte, nous avons
chanté des hymnes pour nous féliciter de notre bonheur Il. n

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre m’apprit une circonstance
qui avait échappé au premier. Un jour, pendant les fétes,1’hiérophante
découvrit ces corbeilles mystérieuses qu’on porte dans les processions,
et qui sont l’objetde la vénération publique. Elles renferment les sym-
boles sacrés, dont l’inspection est interdite aux profanes, et qui ne
sont pourtant que des gâteaux de difiérentes formes, des grains de
sel, et d’autres objets il relatifs soit à l’histoire de Cérès, soit aux dogmes
enseignés dans les mystèræ. Les initiés, après les avoir transportés
d’une corbeille dans l’autre, affirment qu’ils ont jeûné et Il! le
cicéon".

1.Lucian. . . .- . ’1..Æne’ . 1’ . . . --a. me, in isTdËËÎËÏ 131621; 133m leg.,vlî’xbgllx, t. à? in. lazzi Z. iriser,

ibid., v. 572. - 5. Id., ibid., v. 620. Pin ., Pyth. Il, v. 40. - 6. Virgil., ibid.,
v. 608. Dissert. tirées de Warburt., t. I, p. 332. - 7. Virgil., ibid. Lucian., in
afin ,t. I. .044. - s. VirgiL, ibid., v. ses. son, serin. aux, p. ont. -
a. MIEL, rat. xx, p. 285. - 10. Voy. la note Il! à la fin du volume. --
utristophw in me, v. est. Voy. la note w à la fin du volume. - 12. clam.
Alex, Cohort. ad gent., . 19. - 13. Id., ibid., p. 1B. Meurs.,,m Eleus., ca . x.
Espèce de boisson, ou plBtM de bouillie, qu’on avait resenbe à. cérès (C en).
rMex.,ibid.,p.17.Athen., lib. x1, cap. x11, p. 492. Casau ., lbid., p. 512. Turneh.,
Advers,, lib. X11, cap. vm).
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Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées, j’ai vu souvent des

gens d’esprit se communiquer leurs doutes sur la doctrine qu’on en-
seigne dans les mystères de Cérès. Ne contient-elle que l’histoire de la.
nature et de ses révolutions"! N’a-t-on d’autre but que de montrer
qu’a la faveur des lois et de l’agriculture? l’homme a passé de l’état de

barbarie a l’état de civilisation? Mais pourquoi de persifles notions se-
raient-elles couvertes d’un voile? Un disciple de Platon proposait avec
modestie une conjecture que je vais rapporter ’. l

a: Il paraît certain, disait-i1, qu’on établit dans les mystères la néces-
sité des peines et des récompenses qui nous attendent après la mort,
et qu’on y donne aux novices la représentation des différentes desti-
nées que les hommes subissent dans ce monde et dans l’autre’. Il
parait aussi que l’hiérophante leur apprend que , parmi ce grand nombre
de divinités adorées par la multitude, les unes sont de purs génies
qui, ministres des volontés d’un Être suprême , règlent sous ses ordres
les mouvements de l’univers 5 : et les autres furent de simples mortels,
dont on conserve encore les tombeaux en plusieurs endroits de la
Grèce f. a

a D’après ces notions, n’est-il pas naturel de penser que, voulant
donner une plus juste idée de laDivinité’, les instituteurs des mystères
s’efforceront de maintenir un dogme dont il reste des vestiges plus ou
moins sensibles dans les opinions et les cérémonies de presque tous les
peuples, celui d’un Dieu, principe et fin de toutes choses? Tel est, à
mon avis, le secret auguste qu’on révèle aux initiés.

a Des vues politiques favorisèrent sans doute l’établissement de cette
association religieuse. Le polythéisme était généralement répandu
lorsqu’on s’aperçut des funestes effets qui résultaient, pour la morale,
d’un culte dont les objets ne s’étaient multipliés que pour autoriser
toutes les espèces d’injustices et de vices : mais ce culte était agréable
au peuple, autant par son ancienneté que par ses imperfections mêmes.
Loin de songer vainement a le détruire, on tâcha de le balancer par
une religion plus pure, et qui réparerait les torts que le polythéisme
faisait a la société. Comme la multitude est plus aisément retenue par
les lois qu’é par les mœurs, on crut pouvoir l’abandonner a des supersti-
tions dont il serait facile d’arrêter les abus : comme les citoyens
éclairés doivent être plutôt conduits par les mœurs que par les lois, on
crut devoir leur communiquer une doctrine propre a inspirer des
vertus.

a Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon, vous comprenez déjà pour-
quoi les dieux sont joués sur le théâtre d’Athènes : les magistrats, dé-
livrés des fausses idées du polythéisme, sont très-éloignés de réprimer

t. Cicer., ne nat. deor., lib. I, cap. un, t. Il, p. lias. - a. Varr. up. Ans,
De civ. nei, lib. Vil, cap. xx, t. vu, p. 177. - a. Voî). la note V a la [in u
volume. - 1.. Orig. contr. Gels, lib. m, t. I, p. 501; li . VIH, p. 777. Dissert.
tirées de Warburt., t. I, p. 175. - 5. Plat., in Conv., t. Il], p. 202. Plut.,.De
me. def., t. n, p. in... a. cicer.,Tuscul., lib. 1, cap. 1m, t. 11,243; Id.,,
De net. deor., lib. Il cap. urv, t. Il, p. 4511. lutant, Divin. ins t., lib. V,
cap. xx. - 7. EtymoÎ. mag., in hm.
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une licence qui ne pourrait blesser que le peuple, et dont le peuple
s’est fait un amusement.

c Vous comprenez encore comment deux religions si opposées dans
leurs dogmes subsistent depuis si longtemps en un même endroit, sans
trouble et sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes diiîérents, elles ont le
même langage, et que la vérité conserve pour l’erreur les ménage-
ments qu’elle en devrait exiger.
l c Les mystères n’annoncent à l’extérieur que le culte adopté par la
multitude : les hymnes qu’on y chante en public, et la plupart des u
cérémonies qu’on y pratique, remettent sous nos yeux plusieurscir-
constances de l’enlèvement de Proserpine; des courses de Cérès, de l
son arrivée et de son séjour à Éleusis. Les environs de cette ville sont
couverts de monuments construits en l’honneur de la déesse, et l’on y
montre encore la pierre sur laquelle on prétend qu’elle s’assit épuisée
de fatigue à Ainsi, d’un côté, les gens peu instruits se laissent entra!-
ner par des apparences qui favorisent leurs préjugés; d’un autre côté,
les initiés, remontant à l’esprit des mystères, croient pouvoir se re-
poser sur la pureté de leurs intentions.

a Quoi qu’il en soit de la conjecture que je viens de rapporter, l’ini.
tiation n’est presque plus qu’une veine cérémonie : ceux qui l’ont reçue

ne sont pas plus vertueux que les autres; ils violent tous les jours la
promesse qu’ils ont faite de s’abstenir de la volaille, du poisson, des
grenades, des fèves et de quelques autres espèces de légumes et de
fruits 3. Plusieurs d’entre eux ont contracté cet engagement sacré par
des voies peu conformes à son objet : car, presque de nos jours, on a.
vu le gouvernement, pour suppléer à l’épuisement des finances, per-
mettre d’acheter le droit de participer aux mystères’; et, depuis long-
temps, des femmes de mauvaise vie ont été admises à l’initiation t. il
viendra donc un temps ou la corruption défigurera entièrement lapins
sainte des associations à:

Cm9. LXlx. - Histoire du théâtre des Grecs.

Vers ce temps-là je terminai mes recherches sur l’art dramatique.
Son origine et ses progrès ont partagé les écrivains, et élevé des pre-
tentions parmi quelques peuples de la Grèce t En compilant, autant
qu’il m’est possible, l’esprit de cette nation éclairée, je ne dois pré-
senter que des résultats. J’ai trouvé de la vraisemblance dans les tradi-

tions des Athéniens, et je les ai préférées. ü
C’est dans le sein des plaisirs tumultueux et dans l’égarement de l’i- ’

vresse que se forma le plus régulier et le plus sublime des arts ’.
Transportons-nous à trois siècles environ au delà de celui ou nous
sommes.

t. Meurs" in Eleus., cap. m. - 2. Porphyr., De abstin., lib. Iv, p. ses.
Julian.,,0rat. V, p. 113. - a. Apein. ne art. rhetor., p. est. - é. Isa] ont,
ne harem Philoctem., p. et. Dames ., in Neær., p. en. - 5.,clem. Alex., in
Protrept., p. le. - e. Buleng., De theatr., lib. I, cap. n. Aristot., ne pou,
l Il, cap. m, p. 654. - 1. Athen., lib. il, cap. 1H, p. du.

e
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Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans les villes avec moins d’ap-
parat, mais avec une joie plus vive qu’elles ne le sont aujourd’hui’, on
chantaitdes hymnes enfantés dansles accès vrais ou simulés du délire
poétique 1 je parle de ces dithyrambes d’où s’échappent quelquefois
des saillies de génie, et plus souvent encore les éclairs ténébreux d’une
imagination exaltée. Pendant qu’ils retentissaient aux oreilles étonnées
de la multitude, des chœurs de bacchante et de faunes, rangés autour
des images obscènes qu’on. portait "en triomphe ’, faisaient entendre
des chansons lascives, et qualifierois immolaient des particuliers à la
risée du public.

Une licence plus effrénée régnait dans le culte que les habitants de
la campagne. rendaient Ma même divinité; elle y régnait surtout,
lorsqu’ils recueillaient les fruits de ses bienfaits. Des vendangeurs bar-
bouillésde lie, ivres de joie et de vin, s’élançaient sur leurs chariots,
s’attaquu’ent sur les chemins par des impromptus grossiers, se ven-
geaient de leurs voisins en les couvrant de ridicules, et des gens riches
en dévoilant leurs injustices ’.

Parmi les poètes qui florissaient alors, les uns chantaient les actions
et les aventures des dieux et des hérost; les autres attaquaient avec
malignité les vices et les ridicules des personnes. Les premiers pre-
naient Homère pour modèle; les seconds s’autorisaient et abusaient de
son exemple. Homère, le plus tragique des poètes i, le modèle de tous
ceux qui l’ont suivi, avait, dansl’lliade et l’odyssée, perfectionné le
genre héroïque; et dans le Margitès il avait employé la plaisanterie "z
mais comme le charme de ses ouvrages dépend en grande partie des
passions et du mouvement dont il a su les animer, les poètes qui vin-
rent après lui essayèrent d’introduire dans les leurs une action capable
d’émuvoir et d’égayer les spectateurs; quelques-uns même tentèrent
de produire ce double effet, et hasardèrent des essais informes, qu’on
a depuis appelés indifféremment tragédies ou comédies, parce qu’ils
réunissent à la fois les caractères de ces deux drames 1. Les auteurs de
ces ébauches ne se sont distingués par aucune découverte; ils forment
seulement, dans l’histoire de l’art, une suite de noms qu’il est inutile
de rappeler à la lumière, puisqu’ils ne sauraient s’y soutenir ’.

(in connaissait déjà le besoin et le pouvoir de l’intérêt théâtral : les
hymnes en l’honneur de Bacchus, en peignant ses courses rapides et
ses brillantes conquêtes, devenaient imitatifs 9; et dans les combats
des jeux pythiques, on venait, par une loi expresse, d’ordonner aux
joueurs de flûte qui entraient en lice, de représenter successivement
les circonstances qui avaient précédé, accompagné et" suivi la victoire
d’Apollon sur Python ".

. t. Plut., De cupid. divit., t. Il, p. 527. - 2. Id., ibid. - 3. Sahel. Aristophn
in Nub., v. 295; id., in Prolegom. Aristoph., p. x11. Donat., Fragm. de comœd-
et tragœd. Buleng., ne theatr., lib. I, cap. 6.-- A. Aristot, De poet., cap. W:
t. Il, p. 651i. -- 5. Plat., De rep., lib. x, p. 598 et 601; id., in Tirant, t. I, p. 152,
- e. miston, ibid. -- 7. Schol.. ibid. Me’m. de l’Acad. des belL-lettr., t. 1V.
p. 260. Prid., in Marin. mon, p. ne. - 8. Suid., in et". - 9. AristoL, ProbL,
cap.xxx, probl. xv t. il, p. 761.. -- to. sans, lib. 1x, p. A21. Pansan., lib. X.
cap. vu. p. 813. Poll., lib. 1V. cap. x, s et. Prid., ibid. , p. lits. 0
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Quelques années après ce règlement î, suscrion et Thespîs, tous

deux nés dans un petit bourg de l’Attiqne, nommé Icarie ’, parurent
chacun a la tête d’une troupe d’acteurs, l’un sur des tréteaux, l’autre

sur un chariot 3. Le premier attaqua les vices et les ridicules de son
temps; le second traita des sujets plus nobles, et ’puisés dans l’histoire.

Les comédies de Susarion étaient dans le goût de ces farces indé-
centes et satiriques qu’on joue encore dans quelques villes de la Grèce ’;
elles firent longtemps les délices des habitants de la campagne t.
Athènes n’adopta ce spectacle qu’après qu’il eut été perfectionné en

Sicile t. ’Thespis avait vu plus d’une fois dans les fêtes, on l’on ne chantait
encore que des hymnes, un des chanteurs, monté sur une table, for-
mer une espèce de dialogue avec le chœur ’. Cet exemple lui inspira
l’idée d’introduire dans ses tragédieskun acteur qui, avec de simples
récits ménagés par intervalles, délasserait le chœur, partagerait l’ac-
tion, et la rendrait plus intéressante’. Cette heureuse innovation,
jointe a d’autres libertés qu’il s’était données, alarma le législateur

d’Aihènes, plus capable que personne d’en sentir le prix et le danger.
Solen proscrivit un genre ou les traditions anciennes étaient altérées
par des fictions. a Si nous honorons le mensonge dans nos spectacles,
dit-il a Thespîs, nous le retrouverons bientôt dans les engagements les

plus. sacrés 9. n .Le goût excessif qu’on prit tout à coup, à la ville et a la campagne ,
pour les pièces de Thespîs et de Susarion, justifia et rend! inutile la
prévoyance inquiète de Selon. Les poètes qui jusqu’alors s’étaient
exercés dans les dithyrambes et dans la satire licencieuse, frappés des
formes heureuses dont ces genres commençaient à se revêtir, consa-
crèrent leurs talents a la tragédie et a la comédie ". Bientôt on varia
les sujets du premier de ces poèmes. Ceux qui ne jugent de leurs plai-
sirs que d’après l’habitude, s’écriaient que ces sujets étaient étrangers

au culte de Bacchus"; les autres accoururent avec plus d’empresse-
ment aux nouvelles pièces.

Phrynichus, disciple de Thespîs, préféra l’espèce de vers qui con-
vient le mieux aux drames, fit quelques autres changements û, et laissa

la tragédie dans l’enfance. - ,Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un vêtement grossier,
le visage couvert de fausses couleurs ou d’un masque sans caractère la,
n’ayant ni grâce ni dignité dans ses mouvements, inspirant le désir
de l’intérêt qu’elle remuait a peine, éprise encore des farces et des
facéties qui avaient amusé ses premières années", s’exprimant quel-

l. leur. Oxon.. Epoch.’xn et XLW. - 2. Suid., instar. goret, De art.
, Wh, 1275. Alban, lib. Il, ce . in, p.110. - 3. Susarlon prescntaIses

places vers l’an 580 avan J. C. Quelques années a ès, Thespis donna
du essais de tragédie; en 536 il fit représenter son Mecs e. - a. Aristot., De
Put, cap. Iv, t. Il, p. 655. - 5. Id., ibid cap. HI, p. p54. - 6. Id., ibid.,
cap. v, p. 656. - 7. Poll., lib. Iv, cap. IIIX, 123. -.- s. Diog. mon, hl). In,

56. - 9. Plut., in 501., t. I, p. 95. Diog. Laon: hl). I, S 59. - t0. Austin,
id., cap. Iv, t. Il, . 655.- il. Plut." Sïmâlosq . I, t. Il, p. 615. - 12. Snldq
095v. - t3. Id., n et". - la. Aristo ., id. .

I

Q .
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quefois avec élégance et dignité, souvent dans un style faible, rem.
pant, et souillé d’obscénités grossières.

Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on peut donner à ce grand

homme I, avait reçu de la nature une me forteet ardente. Son silence
et sa gravité annonçaient l’austérité de son caractère’. Dans les batailles

de Marathon, de Salamine et de Platée, ou tant d’Atbéniens se distin-
guèrent par leur valeur, il fit remarquer la sienne 3. Il s’était nourri,
des sa plus tendre jeunesse,’,de ces poètes qui, voisins des temps hé-
roïques, concevaient d’aussi grandesjdées qu’on faisait alors de grandes
choses 4. L’histoire des siècles reculés offrait a son’imagination vive,
des succès et des revers éclatants, des trônes ensanglantés, des pas-
sions impétueuses et dévorantes, des vertus sublimes, des crimes et
des vengeances atroces, partout l’empreinte de la grandeur, et souvent
celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux, il fallait les détacher de
l’ensemble ou les anciens poètes les avaient enfermés; et c’est ce qu’a-
vaient déjà fait les auteurs des dithyrambes et des premières tragédies:
mais ils avaient négligé de les rapprocher de nous. Comme on est infi-
niment plus frappé des malheurs dont on est témoin que de ceux dont
on entend le récits, Eschyle employa toutes les ressources de la re-
présentation théatrale pour ramener sous nos yeux le temps et le lieu
de la scène. L’illusion devint alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses premières tragédies ’; et
dans la suite, à l’exemple de Sophocle, qui venait d’entrer dans la
carrière du théâtre, il en établit un troisième’, et quelquefois même
un quatrième à Par cette multiplicité de personnages, un des acteurs
devenait le héros de la pièce; il attirait à lui le principal intérêt; et
comme le chœur ne remplissait plus qu’une fonction subalterne, Es-
chyle eut la précaution d’abréger son rôle, et peut-être ne la poussa-
t-il pas assez loin 9.

On lui reproche d’avoir admis des personnages muets. Achille après
la mort de son ami, et Niobé après celle. de ses enfants, se traînent
sur le théâtre, et pendant plusieurs scènes y restent immobiles, la tète
voilée, sans proférer une parole"; mais s’il avait mis des larmes dans
leurs yeux et des plaintes dans leur bouche, auraitvil produit un

, aussi terrible effet que par ce voile, ce silence et cet abandon a la
douleur?

Dans quelques-unes de ses pièces, l’exposition du sujet a trop d’éten-
due"; dans d’autres, elle n’a pas assez de clarté" : quoiqu’il pèche
sauvent contre les règles qu’ona depuis établies, il les a presque toutes
entrevues.

I. Phllostr., Vit. Apoll., 1mn, cap. x1, p. 245. - a. sebol. Aristoph. inmm, v. :51. -- a. vu. un]. - a. mima, ibid., v. me. -- 5. Arisiot,
De rhet , lib. Il, cap. vm, t. Il, p. 559. - e. Id., ne poet., cap. Iv, t. Il, p. 655.
D105. Laert., lib. 111,5 56. - 1. Eschyl., in choeph., v. 665, etc, v. 90e etc;
id., Il Eumemd. nacrer, item. sur la poét. d’Aristote, p. 50. - a. Poll., lib. Iv,
cap. xy, s no, -- 9. Aristoph., in .Ran., v. ses. Anstot., ibid., cap. 1v. -
lo.Ar1stoph., lbîd., v. en. 50h01., ibid. Spanh., ibid., p. au. - u. Est-ML,
in min. - l2. Aristoph., ibid., v. usa.
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On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-mémo du héros Hippomédon:

c L’épouvante marche devant lui, la tète élevée jusqu’aux cieux’. a Il

inspire partout une terreur profonde et salutaire; car il n’accable notre
une par des secousses violentes que pour la relever aussitôt par l’idée I
qu’il lui donne de sa force. Ses héros aiment mieux être écrasés par
la foudre que de faire une bassesse, et leur courage est plus inflexible
que la loi fatale de la nécessité. Cependant il savait mettre des bornes
aux émotions qu’il était si jaloux d’exciter z il évita toujours d’ensan-

glanter la scène-2, parce que ses tableaux devaient être eiïrayants,
sans être horribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler des larmes! et qu’il excite la
pitié; soit que la nature lui eût refusé cette douce sensibilité qui a bec
min de se communiquer aux autres, soit plutôt qu’il craignit de les
amollir. Jamais’il n’eût exposé sur la scène des Phèdres et des Sthéno-
bées; jamais il n’a peint les douceurs et les fureurs de l’amour t; il ne
voyait dans les différents accès de cette passion que des faiblesses ou
des crimes d’un dangereux exemple pour les mœurs, et il voulait qu’on
fût forcé d’estimer ceux qu’on est forcé de plaindre.

Continuons à suivre les pas immenses qu’il a faits dans la carrière.
Examinons la manière dont il a traité les dilïérentes parties. de la tra-
gédie; c’est-adire, la fable, les mœurs, les pensées, les paroles, le
spectacle et le chant à.

Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négligeait ou ne connais-
sait pas assez l’art de sauver les invraisemblances’, de nouer et dé-
nouer une action, d’en lier étroitement les difl’érentes parties, de la
presser ou de la suspendre par des reconnaissances et par d’autres ac-
cidents imprévus 7 ; il n’intéresse quelquefois que par le récit des faits
et par la vivacité du dialogue t; d’autres fois, que par la force du
style, ou par la terreur du spectacle 9. Il parait qu’il regardait l’unité
d’action et de temps comme essentielle; celle de lieu comme moins

nécessaire ". vLe chœur chez lui. ne se borne plus à chanter des cantiques; il fait
partie du tout; il est l’appui du malheureux, le conseil des rois, l’ef-
froi des tyrans, le confident de tous : quelquefois il participe a l’action
pendant tout le temps qu’elle dure". c’est ce que les successeurs d’Es-
chyle auraient dû pratiquer plus’souvent, et ce qu’il. n’a pas toujours
pratiqué lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses personnages sont convenables et
se démentent rarement. Il choisit pour l’ordinaire ses modèles dans
les temps héroïques, et les soutient a l’élévation où Homère avait
placé les siens l3. Il se plait à peindre des aines vigoureuses, franches,
supérieures a la crainte, dévouées a la patrie, insatiables de gloire et

t. Se t. contr. Theb., v. sua-a. Aristoph., in mm, v. rosa. renfloua, vit.
Apoll. ib. vr, cap. x1, p. sur. - a. vit. Eschyl. -- a. Aristopb., ibid., v. 1075.
-- 5. ÂristoL, ne poet., cap. v1 t. Il, . 656. - e. mon. çhrysost., Ont. Lu,
p. 549. Æscby1., in Agam. - 7. it. En l. - a. anim., In as t. contra Tbeb.
-9. Id., in Su pl. et Eumen. - to. I ., in Enmen. - il. l ., in ça? l. et
Rumen. Tradnc . de M. de Pompîgnan, p. est. - la. mon. chrysost., il) .
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de combats, plus grandes qu’elles ne sont aujourd’hui, telles qu’il en
voulait former pour la défense de la Grèce’; car il écrivait dans le
temps de la guerre des Perses. v

Comme il tend plus à la terreur qu’a la pitié, loin d’adoucir les
traits de certains caractères, il ne cherche qu’a les rendre plus fé-
roces, sans nuire néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnestre, après
avoir égorgé son époux, raconte son forfait avec une dérision amère,
avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce forfait serait horrible, s’il n’était

pas juste a ses yeux, s’il n’était pas nécessaire, si, suivant les prin-
cipes reçus dans les temps héroïques, le sang injustement versé ne
lierait pas être lavé par le sang’. Clytennestre laisse entrevoir sa ja-
lousie comme Cassandre, son amour pour Egisthe 3; mais de si faibles
ressorts n’ont pas conduit sa main z la nature et les (lieuxi l’ont forcée
à se venger. z J’annonce avec courage ce que j’ai fait sans effroi, dit-
alleau peupleé; il m’est égal que vous l’approuviez ou que vous le me.
ruiez. Voila mon époux sans vie; c’est moi qui l’ai tué : son sang a
rejailli sur moi; je l’ai reçu avec la même avidité qu’une terre brûlée
par le soleil reçoit la rosée du ciel’. Il avait immolé ma fille, et je l’ai
poignardé; ou plutôt ce n’est pas Clytemnestre”, c’est le démon d’A-

tnée, le démon ordonnateur du sanglant festin de ce roi; c’est lui,
dis-je, qui a pris mes traits pour venger avec plus d’éclat les enfants
de Thyeste. n

Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion suivante. Au mi-
lieu des désordres et des mystères de la nature, rien ne frappait plus
Eschyle que l’étrange destinée du genre humain z dans l’homme, des
crimes dont il est l’auteur, des malheurs dont il est la victime; au-
dessus de lui, lavengeance céleste et l’aveugle fatalité’, dont l’une
le poursuit quand il est coupable, l’autre quand il est heureux. Telle
est la doctrine qu’il avait puisée dans le commerce des sages’, qu’il a
semée dans presque toutes .ses pièces, et qui, tenant nos hmes dans
une terreur continuelle, les avertit sans cesse de ne pas s’attirer le

’ courroux des dieux, de se soumettre aux coups du destin W. De la ce
mépris souverain qu’il témoigne pour les faux biens qui nous éblouis-
sent, et cette force «l’éloquence avec laquelle il insulte aux misères de
la fortune. n Ograndeurs humaines, s’écrie Cassandre avec indigna-
tion, brillantes et vaines images qu’une ombre peut obscurcir, une
goutte d’eau efl’acer! la prospérité de l’homme me fait plus de pitié

que ses malheurs". a
De son temps on ne connaissait, pour le genre héroïque, que le ton

de l’épopée et celui du dithyrambe. Comme ils s’assortissaient a la
hululent de ses idées et de ses sentiments, Eschyle les transporta, sans
lei ŒNhhr, dans la tragédie. Entrainé par un enthousiasme qu’il ne
peut plus gouverner, il prodigue les épithètes, les métaphores, toutes

, 1. Esdryl, in Prom. Y.l7C.A118toph. lunu- v. me rom-2.11m 1.
fifi , v. :571. -3Ï tu, ibid., v. 11.15. -- a. ’Id., v. rusa. - s. la:
M àëviot-egènzls. 1g, gifla hisse. -- 7. id., ibid., v. me indurai] de

. . - . . Prom. v. les et su. - 9. lump in a.v. au. -- 10. Eschyl., in Pers, ’v. 293. -- i1. id., in Agen, v. me. ’ ’
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les expressions figurées des mouvements de l’âme, tout ce qui donne
du poids, de la force, de la magnificence au langage’; tout ce qui
peut I’animer et le passionner. Sous son pinceau vigoureux, les récits,
les pensées, les maximes, se changent en images frappantes par leur
beauté ou par leur singularité. Dans cette tragédie’, qu’on pourrait
appeler à juste titre l’enfantement de Mars 3 : x Roi des Thébains, dit
un courrier qu’Etéocle avait envoyé au-devant de l’armée des usions,
l’ennemi approche, je l’ai vu, croyez-en mon récit. a ’

c Sur un bouclier noir, sept ohm impitoyables
Epouvanœnt les dieu de serments effroyables :
Près d’im taureau curant, qu’ils viennent d’égorger,

’ Tous, la main’dans le sans, furentde se venger; I
Il: en jurent la. Pour, le dieu Mars, et Ballons t. a

Il dit d’un homme dont la prudence était consomméel :c llmois-
sonne ces sages et généreuses résolutions qui germent dans les pro-
fonds sillons de son Amet r Et ailleurs : z L’intelligence qui m’anime
est descendue du ciel sur la terre, et me crie sans cesse : N’accorde
qu’une faible estime a ce qui est mortel’. r Pour avertir les peuples
libres de veiller de bonne heure sur les démarches d’un citoyen dan-
gereux par ses talents et ses richesses: a Gardez-vous, leur dit-i1,
d’élever un jeune lion, de le ménager quand i1 craint encore, de lui
résister quand il ne craint plus rien 3. a

A travers ces brillantes étincelles, il règne, dans quelques-uns de
ses ouvrages, une obscurité qui provient, non-seulement de son ex-
trême précision et de la hardiesse de ses figures, mais encore des
termes nouveaux’ dont il affecte d’enrichir ou de hérisser son style.
Eschyle ne voulait pas que ses héros s’exprimassent comme le com-
mun des hommes; leur élocution devait être au-dessus du langage
vulgaire"; elle est souvent au-dessus du langage connu. Pour fortifier
sa diction, des mots volumineux et durement construits des débris de
quelques autres, s’élèvent au milieu de la phrase, comme ces tout!
superbes qui dominent sur les remparts d’une ville. Je rapporte la
comparaison d’Aristophane ".

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour l’assujettir aux recherches
de l’élégance, de l’harmonie, et de la correction"; son essor, trop
audacieux pour ne pas l’exposer a des écarts et a des chutes. c’est un
style en général noble et sublime : en certains endroits, grand avec
excès et pompeux jusqu’à renflure"; quelquefois méconnaissable et

l. Vit. Eschyl. Dionys. Ealic., De prise. script, cap. n, t. v, p. ses. Ph nie.
ap. Phot., p. 327. Horat., De art. poet., v. 289. - 2. Sept. contr. The . --
a. Aria h., in hum, v. rose. Plut, Sympos., 1mm cap. x, t. Il, p. 1t5. --
la gnon ., Sept. 001m. Theb. v. 39. Long, De sub ., cap. xv. Tradœt. de
Boileau, ibid. - 5. Æschyt, i d., v. ses. -- 6. Le scoliaste lobserve que mais!
Graphie la même expression dans un endroit des: ne ubhque. -- 7. E857!!!"
in mob. ap. Eschyl. tragm., p. ou. - a. magma, ib’. ., v. me. -- a. mon U
Un, ibid. - to. Aristo h., ibid., v. lm. -- u. Id., [hui , v. avec. - ta. ne.
ml. Dionys. flafla, e campos. verb., cap..xxu, t. v, p. 150. Long, nid.

Aristoph. ibid., v. 1295. - la. Quintil, lib. X, cap. l, p. 632.
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révoltant par des comparaisons ignobles l, des jeux de mots puérils’,
et d’autres vices qui sont communs a cet auteur avec ceux qui ont
plus de génie que de goût. Malgré ses défauts, il mérite un rang très-
distîngué parmi les plus célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses tragédies laissât dans
les âmes une forte impression de grandeur; il fallait, pour entraîner
la multitude, que toutes les parties du spectacle concpurussent a pro-
duire le même efiet. On était alors persuadé que la nature, en don-
nant aux anciens héros une taille avantageuse’, avait gravé sur leur
front une majesté qui attirait autant le respect des peuples que l’appa-
reil dont ils étaient entourés. Eschyle releva ses acteurs par une chaus-
sure très-haute’; il couvrit leurs traits , souvent diflormes , d’un
masque qui en cachait l’irrégularité’; et les revêtit de robes traînantes
et magnifiques, dont la forme était si décente que les prêtres de Cérès
n’ont pas rougi de l’adopter 0. Les personnages subalternes eurent des
masques et des vêtements assortis a leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autrefois à. la hâte, il
obtînt un théâtre’ pourvu de machines, et embelli de décorations ’. Il

- y fit retentir le son de la trompette; on y vit l’encens brûler sur les
autels, les ombres sortir du tombeau, et les Furies s’élancer du fond
du Tartare. Dans une de ses pièces, ces divinités infernales parurent,
pour la première fois, avec des masques où la pâleur était empreinte,
des torches à la main, et des serpents entrelacés dans les cheveux 9,
suivies d’un nombreux cortège de spectres horribles. On dit qu’a leur
aspect et a leurs rugissements, l’effroi s’empara de toute l’assemblée,
que des femmes se délivrèrent de leur fruit avant terme; que des en-
fants moururent"; et que les magistrats, pour prévenir de pareils ac-
cidents, ordonnèrent que le chœur ne serait plus composé que de
quinze acteurs au lieu de cinquante ".

Les spectateurs, étonnés de l’illusion que tant d’objets nouveaux
faisaient sur leur esprit, ne le furent pas moins de l’intelligence qui
brillait dans le jeu des acteurs. Eschyle les exerçait presque toujours
lui-mémé, il réglait leurs pas, et leur apprenait a rendre l’action plus
sensible par des gestes nouveaux et expressifs. Son exemple les instrui-
sait encore mieux; il jouait avec eux dans ses pièces 1’. Quelquefois il
s’associait, pour les dresser, un habile maître de chœur, nommé Té-
lestés. Celui-ci avait perfectionné l’art du geste. Dans la représentation
des Sept Chefs devant Thèbes, il mit tant de vérité dans son jeu, que
l’action aurait pu tenir lieu des paroles u. ’

Nous avons dit qu’Eschyle avait transporté dans la tragédie le style

t. Eschyl. in Agam., v. 330 et 875. - 2. Id., ibid., v. 698. - a. Philostr.,
Vit.Apoll., l . Il, cap. ni, p. 73; lib. 1V, cap. m, p. Isa. Aul.Gell.,.lib. In,
cap. x. - li. Philostr., ibid., lib. v1, cap. si, p. 21.5; id., Vit. sapin, lib. i, p. 1.92.
Lucien, De salt., S 27, t. Il, p.384. Vit. Eschyl. ap. Rohart, p. il. - 5. Horat.,
De art. post. v. 278. 7 a. Athen., lib. I, cap. xvm, p. 21. - 7. Horst, ibid.,v. 279. -- s.’viirnv., ln Præf., lib, vu, p. m. Vit., un; Vit. 1mm. up.
sur, p. 702. - 9. mugit, in Plut., v. ses. Schol., ibid. Pansem, lib. I,
«vomis, .ss. - in. it. Eschyl.- u. Poll., lib. Iv, cap..xv, S 110-»-
12. Athan.,l . I, cap. xviii, p. 2l. - la. Aristocl. ap. Athen., ibid., p. sa.



                                                                     

cama: un. 81de l’épopée et du dithyrambe; il y fit passer aussi les modulations
élevées et le rhythme impétueux de certains airs, ou nonnes, destinés
a exciter le courage l; mais il n’adopte. point les innovations qui com-
mençaient a défigurer l’ancienne musique. Son chant est plein de no-
blesse et de décence, surtout dans le genre diatonique 3, le plus sim-
ple et le plus naturel de tous.

Faussement accusé d’avoir révélé, dans une de ses pièces, les mys-
tères d’Eleusis, il n’échappa qu’avec peine a la fureur d’un peuple fa-

natique ’. Cependmt il pardonna cette injustice aux Athéniens, parce
qu’il n’avait couru risque que de la vie; mais quand il les vit couronner
les pièces de ses rivaux, préférablement aux siennes : «c’est au temps,
dit-il, a remettre les miennes à leur place t; r et ayant abandonné sa
patrie, il se rendit en Sicile ’, ou le roi Hiéron le combla de bienfaits
et de distinctions. Il y mourut peu de temps après, âgé d’environ
soixante-dix ans °. On grava sur son tombeau cette épitaphe qu’il avait
composée lui-même 7 z c (li-gît Eschyle, fils d’Euphorion : né dans
Panique, il mourut dans la fertile contrée de Géla : les Perses et le
bois de Marathon attesteront à jamais sa valeur. a Sans doute que
dans ce moment, dégoûté de la gloire littéraire, il n’en connut pas de
plus brillante que celle des armes. Les Athéniens décernèrent des
honneurs à sa mémoire; et l’on a vu plus d’une fois les auteurs qui se
destinent au théâtre aller faire des libations sur son tombeau, et dé-
clamer leurs ouvrages autour de ce monument funèbre r.

Je me suis étendu sur le mérite de ce poète, parce que ses innova-
tions ont presque toutes été des découvertes, et qu’il était plus difficile,
avec les modèles qu’il avait sous les yeux, d’élever la tragédie au point
de grandeur ou il l’a laissée, que de la conduire après lui a la per-
faction 9.

Les progrès de. l’art furent extrêmement rapides. Eschyle était né
quelques années après que Thespis eut donné son Alceste l°; il eut pour
contemporains et pour rivaux Chœrilus. Pratinas, Phrynichus, dont il
edaça la gloire, et Sophocle, qui balança la sienne.

Sophocle naquit d’une famille honnéte d’Athènes, la quatrième année

de la soixante-dixième olympiade", vingt-sept ans environ après la
naissance d’Eschyle, environ quatorze ans avant celle d’Euripide l1.

Je ne dirai point qu’après la bataille de Salamine, placé a la tète
d’un chœur de jeunes gens qui faisaient entendre, autour d’un trophée,
des chants de victoire, il attira tous les regards par la beauté de sa

t. Timareh. up. schol. Aristoph., in Ran.,v. (au. Eschyl., in Agam., v. "62.
bien. de l’Acad. des bell -lettr., t. x, p. 285. -- 2. Plut., De mus., t. Il, p. H37.
- s. une, De mon, lib. m, cap. u, t. Il, p. 29. Ælian., Var. hist., lib. V,
cap. xix. clam. Alex., Strom., lib. il, cap. 11v, p. 46L - 4. Athen., lib. VIH,
cap. vin, p. 841. --5. Plut., in cim., t. I, p. 483. - s. L’an 450 avant I. c.
(larm. Oxon., epoch. 1.x. Corsin., Fast. attic., t. HI, p. 119). - 7. Schol., Vit.
mhyl. Plut, De exil, t. Il, p. 604. Pausan., lib. l, cap. xrv, p. 35. Athen.,
lib. 11V, p. 627. - a. Vit. Æschyl. ap. Stanl. - 9. Schol., Vit. Eschyl. a .
R°b°"«y p. il. - to. Thespis donna son Alceste l’an 535 avant J. C. Eschy e
naquit l’an 525 avant la même ère; Sophocle. vers l’an 497. - il. Marinz Oxon.,
FPOCh- LVXI. Gorsin., ibid., t. Il p. 49. - 12. Vit. Sophocl. Schol. Aristoph.,
Il] Ran., v. 75. Marin. Oxon., ib’d
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figure, et tous les sufl’rages par les sans de sa lyre -; qu’en différentes
occasions on lui confia des emplois importants 1, soit civils, soit mili.
taires a; qu’à l’âge de quatre-vingts ans ’, accusé, par un fils ingrat,
de n’être plus en état de conduire les affaires de sa maison, il se con-
tenta de lire à l’audience l’OEdi’pe à Colons, qu’il venait de terminer;

que les juges indignés lui conservèrent ses droits, et que tous les assis-
tants le conduisirent en triomphe chez lui 0; qu’il mourut a Page de
quatre-vingt-onze ans é, après avoir joui d’une gloire dont l’éclat mg-
mente de jour en jour : ces détails honorables ne l’honoreraieut pas
assez. Mais je dirai que la douceur de son caractère et les grâces de
son esprit lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il conserva toute
sa vie 7; qu’il résista sans faste et sans regret a l’empressement des
rois qui cherchaient à l’attirer auprès d’eux ’; que si, dans Page des
plaisirs, l’amour l’égara quelquefois 9, loin de calomnier la vieillesse,
il se félicita de ses pertes, comme un esclave qui n’a. plus à supporter
les caprices d’un an féroce 1°; a la mon d’Euripide son émule,
arrivée peu de temps avant la sienne, il parut en habit de deuil, mélo
sa douleur avec celle des Athéniens, et ne souffrit pas que, dans un
pièce qu’il donnait, ses acteurs eussent des couronnes sur leur tête".

I Il s’applique d’abord à la poésie lyrique "; mais son génie l’entratna

bientôt dans une route plus glorieuse, et son premier succès l’y fin
’ pour toujours. Il était âgé de vingt-huit ans; il concourait avec Eschyle,

qui était en possession du théâtre l3. Après la représentation des pièces,
le premier des archontes, qui présidait aux jeux, ne put tirer au sort
les juges qui devaient décerner la couronne z les spectateurs», divisés,
faisaient retentir le théâtre de leurs clameurs; et, comme alla w
doublaient a chaque instant, les dix généraux de la république, ayant
à leur tète Cimon, parvenu, par ses victoires’ et ses libéralités, au
comble de la gloire et du crédit. montèrent sur le théâtre, et s’appro-
chèrent de l’autel de Bacchus, pour y faire, avant de se retira, les li-
bations accoutumées. Leur présence et la cérémonie dont ils venaient
s’acquitter suspendirent le tumulte; et l’archonte, les ayant choisis
pour nommer le vainqueur, les fit asseoir après avoir exigé leur ser-
ment. La pluralité des suffrages se réunit enfaveur de Sophocle"; et
son concurrent, blessé de cette préférence, se retira quelque temps
après en Sicile.

Un si beau triomphe devait assurer pour jamais a Sophocle l’empire

l. Schol., Vit. Sophocl. Athen., lib. I, cap. xvn, 20.- 2. Shah, ml m1
p. 638.Plnt., in Pericl., t. l, p. 156. Cicer., De offic., ib. I, cap. .xL, é. lit, p. 220.
- 3. Il commanda l’armée avec Périclès : cela ne prouve peint qu’il eut
talents militaires, mais seulement qu’il fut un des dix généraux qu’on tirait
tous les ans au sort. - a. Aristot., nhet., lib. IlI, cap. av, t. Il, p. sot. --
5. cicer., De senect., cap. vu, t. 1H, p. 30L Plut., An sent, etc., t. Il, p. 785.
Val. Max., lib. V111, cap. vn extem., ne [2. -- a..Diod., 11h.x111, p. 2a. Mai-ru.
Oxon., epoch. LXV. - 7. Se 01., ibid. -- a. Id., ibid. - 9. Athen., lib. xm,
p. 592 et 603. - to. Plat." De rep., lib. I, t. Il, p. 329. Plut., Non pesse, eto.,
t. Il, p. (094. cicer., ibi ., cap. xrv, t. III, p. 309. Amen, lib. x11, cap, i,
p. 510. Stob., serm. V1, p. 78. - il. Thom. Mag., in Vit. Euripid. - la. Suid.,
in suçon. -- la. Narm. mon, epoch. LVlI. Cornu, Fast. attic., t. Il, p. La;
t. in, p. 189. - la. Plut., in cim., t. i, p. 483.
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de la scène; mais le jeune Euripide en avait été le témoin, et ce sou-
venir le tourmentait, lors même qu’il prenait des leçons d’éloquence
nous Prodicus, et de philosophie sous Anaxagore. Aussi le vit-on, à
Page de dix-huit ans t, entrer dans la carrière, et, pendant une longue
suite d’années, la parcourir de front avec Sophocle, comme deux su-
perbes coursiers qui , d’une ardeur égale, aspirent à la victoire.

Quoiqu’il eût beaucoup d’agréments dans l’esprit, sa sévérité, pour

l’ordinaire, écartait de son maintien les grâces du sourire et les cou-
leurs brillantes de la joie 1. Il avait, ainsi que Périclès, contracté cette
habitude d’après l’exemple d’Anaxagore leur maître 3. Les facéties l’in-

dignaient. a Je hais, dit-i1, dans une de ses pièces, ces hommes inu-
tiles, qui n’ont d’autre mérite que de s’égayer aux dépens des sages

qui les méprisent i. n11 faisait surtout allusion a la licence des au-
teurs de comédie qui, de leur côté, cherchaient à décrier ses mœurs,
comme ils décriaient celles des philosophes. Pour toute réponse, il eut
suffi d’observer qu’Euripide était l’ami de Socrate, qui n’assistait guère

aux spectacles que lorsqu’on donnait les piècæ de ce poète i.
Il avait exposé sur la scène des princesses souillées de crimes, et, a

cette occasion, il s’était déchaîné plus d’une fois contre les femmes en
général 0. On cherchait à les soulever contre lui 7 : les uns soutenaient
qu’il les baissai"; d’autres, plus éclairés, qu’illes aimait avec passion ’.

a Il les déteste, disait un jour quelqu’un. - Oui, répondit Sophocle,
mais c’est dans ses tragédies "l. a»

Diverses raisons l’engagèrent, sur la fin de ses jours, à se retirer
auprès d’Archélaüs, roi de macédoine. Ce prince rassemblait asa cour
tous ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euripide
y trouva Zeuxis et Timothée ", dont le premier avait fait une révolu-
fion dans la peinture, et l’autre dans la musique; il y trouva le poète
Agathon son ami l2, l’un des plus honnêtes hommes et des plus aima-
bles de son temps 13. c’est lui qui disait à. Archélaüs : a Un roi doit se
souvenir de trois choses t qu’il gouverne des hommes; qu’il doit les ,
gouverner suivant les lois; qu’il ne les gouvernera pas toujours ". a
Euripide ne s’expliquait pas avec moins de liberté : il en avait le droit,
puisqu’il ne sollicitait aucune grâce. Un jour même que l’usage per-
mettait d’offrir au souverain quelques faibles présents, comme un
hommage d’attachement et de respect, il ne parut pas avec les courti-
sans et les flatteurs empressés à s’acquitter de ce devoir; Archélaüs lui
en ayant fait quelques légers reproches : c Quand le pauvre donne,
répondit Euripide, il demande ". in .

I .1. Au]. GelL, Noct. att., lib. xv, cap. xx. - a. Alex. Ætpl. ap. nul. Gell.,
lbld. - 3. Plut., in Pericl., LI p. 151:. ÆliaxL, Var. hist., 11h. V13, ca .. nm.
-A.Euripid., in Melan., ap. Milan, lib. m, p. 613.-- 5. Ælian., lbld., Ib- Il,
cap. xm. --6. Euripid., in Melun., ap. Bam., t. Il, l180. - 7z Aristoph-t in
Thesmoph. Barn, m vit. Euripid., no 19.- 8. Scho . Argum-y ln Thesmoph-r
.472. - 9. Athen. lib. xm, cap.vm, p. ses. -- la. nieron- ap- halena
b. un, p. 557. Stein, semi. Vl, p. 80. - il. Ælinn., ibid., lib. XlV, cap. xvn.

Plut., in Apophth., t. Il, p. 171. - 12. Ælian., ibid., lib. Il, cap. nui-l
43.Aristoph., n Rem, v. 811.- in. sur», serm. XLIV, p. 308- - 15. Ennpxd.,
in Archel., ap. Barn.. t. Il, p. 456, v. il.
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Il mourut quelques années après, âgé d’environ soixante-seize ans l.

Les Athéniens envoyèrent des députés en Macédoine pour obtenir que
son corps fut transporté a Athènes; mais Archélaus, qui avait déjà
donné des marques publiques de sa douleur, rejeta leurs prières, et
regarda comme un honneur pour ses Etats de conserver les restes
d’un grand homme : il lui fit élever un tombeau magnifique près de la
capitale, sur les bords d’un ruisseau dont l’eau est si pure, qu’elle in-
vite le voyageur à. s’arrêter I, et a contempler en conséquence le mo-
nument exposé a ses yeux. En même temps les athéniens lui dres-
sèrent un cénotaphe sur le chemin qui conduit de la ville au Pirée ’;
ils prononcent son nom avec respect, quelquefois avec transport. ASa-
lamine, lieu de sa naissance, on s’empressa de me conduire a une
grotte ou l’on prétend qu’il avait composé la plupart de ses pièces t :
c’est ainsi qu’au bourg de Colons les habitants m’ont montré plus d’une

fois la maison ou Sophocle avait passé une partie de sa vie i.
Athènes perdit presque en même temps ces deux célèbres poètes. A

peine avait-il les yeux fermés, qu’Aristophane, dans une pièce jouée
avec succès i, supposa que Bacchus, dégoûté des mauvaises tragédies
qu’on représentait dans ses fêtes, était descendu aux enfers pour en
ramener Euripide, et qu’en arrivant il avait trouvé la cour de Pluton
remplie de dissensions. La cause en était honorable à la poésie. Auprès
du trône de ce dieu, s’en élèvent plusieurs autres, sur lesquels sont
assis les premiers des poètes dans les genres nobles et relevés 7, mais
qu’ils sont obligés de céder quand il parait des hommes d’untalent supé-

rieur. Eschyle occupait celui de la tragédie. Euripide veut s’en em-
parer : on va. discuter leurs titres; le dernier est soutenu par un grand
nombre de gens grossiers et sans goût, qu’ont séduits ’les faux orne-
ments de son éloquence. Sophocle s’est déclaré pour Eschyle; prêt à le
reconnaitre pour son maître, s’il est vainqueur, et, s’il est vaincu, à
disputer la couronne a Euripide. Cependant les concurrents en viennent
aux mains. L’un et l’autre, armé des traits de la satire, relève le mérite
de ses pièces, et déprime celles de son rival. Bacchus doit prononcer:
il est longtemps irrésolu; mais enfin il se déclare pour Eschyle, qui,
avant de sortir des enfers, demande instamment que, pendant son
absence, Sophocle occupe sa place ’.

Malgré les préventions et la haine d’Aristophane contre Euripide, sa
décision, en assignant le premier rang a Eschyle, le second aSophocle,
et le troisième à Euripide, était alors conforme à. l’opinion de la plu-
part des Athéniens. Sans l’approuver, sans la combattre, je vais rap-
porteries changements que les deux derniers firent à l’ouvrage du
premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avait introduit un troisième acteur

.1. Marin. mon, epoch. LXIV. - 2. Plin., lib. mon, cap. n. t. Il, p. 550-
VItruv., lib. Vin, cap. tu, p.163. Plut., in Lyc., t. I, p. 59. Antholog. grec"
p. 273,. Suid., in sigma. - a. Pausan., lib. I, cap. n, p. s. Thon. Mag.. vu.
«Euripid. -lr. Philoch. ap. Au]. Gell., lib. KV, cap. u. --- 5. cicern ne filin
Ib-Y. ca . r, t. n, p. 191. -s. Argum. Aristoph., in Eau, p. us et ne. -

7. Anstop ., in Rem, v. 773. - s. Id., ibid., v. 1563.
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dans ses premières pièces; et je ne dois pas insister sur les nouvelles
décorations dont il enrichit la scène, non plus que sur les nouveaux
attributs qu’il mit entre les mains de quelques-uns de ses personnages o.
Il reprochait trois défauts a Eschyle: la hauteur excessive des idées,
l’appareil gigantesque des expresions, la pénible disposition des plans;
et ces défauts, il se flattait de les avoir évités ’.

Si les modèles qu’on nous présente au théâtre se trouvaient à une
trop grande élévation, leurs malheurs n’auraient pas le droit de nous
attendrir; ni leurs exemples, celui de nous instruire. Les héros de So-
phocle sont à la distance précise ou notre admiration et notre intérêt
peuvent atteindre : comme ils sont au-dessus de nous sans être loin de
nous, tout ce qui les concerne ne nous est ni trop étranger, ni trop fa-
milier; et comme ils conservent de la faiblesse dans les plus adieux
revers a, il en résulte un pathétique sublime qui caractérise spéciale-

ment ce poète. vIl respecte tellement les limites de la véritable grandeur, que, dans
la crainte de les franchir, il lui arrive quelquefois de n’en pas appro-
cher. Au milieu d’une course rapide, au moment qu’il va tout em-
braser. on le voit soudain s’arrêter et s’éteindre t z on dirait alors qu’il
préfère les chutes aux écarts.

Il n’était pas propre a s’appesantir sur les faiblesses du cœur humain,
ni sur des crimes ignobles z il lui fallait’des âmes fortes, sensibles, et
parla même intéressantes; des aines ébranlées par l’infortune, sans
en être accablées ni enorgueillies.

En réduisant l’héroïsme a sa juste mesure, Sophocle baissa le ton
de la tragédie, et bannit ces expressions qu’une imagination fougueuse
dictait à Eschyle, et qui jetaient l’épouvante dans l’âme des specta-
teurs : son style, comme celui d’Bomère, est plein de force , de
magnificence, de noblesse, et de douceur i; jusque dans la peinture
des passions les plus violentes, il s’assortit heureusement a la dignité
des personnages 0.

Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils ne peuvent être; So-
phocle, comme ils devraient être; Euripide, tels qu’ils sont’. Les deux
premiers avaient négligé des passions et des situations que le troisième
crut susceptibles de grands effets. Il représenta tantôt des princesses
brûlantes d’amour et ne respirant que l’adultère et les forfaits t; tantôt
des rois dégradés par l’adversité, au point de se couvrir de haillons et
de tendre la main, à. l’exemple des mendiants’. Ces tableaux, où l’on
ne retrouvait plus l’empreinte de la main d’Eschyle ni de celle de So-
phocle, soulevèrent d’abord les’esprits : on disait qu’on ne devait, sous
aucun prétexte, souiller le caractère ni le rang des héros de la scène;

il hmm-a De post, cap. tv, t. Il, p. 655. Snid., in suçon. Schol., in Vit.
Sophocl. -- 2. Plut, De profect. vlrt., t. Il, p. 79. - 3. Dionys. Halic., De yet.
script. cens., cap. u, t. v, p. 423. - a. Longin., De subl.. cap. xxxiii. :- 5. mon.
Chrysost, Orat. Lu, p. 552. Quintil., lib. x, cap. i, p. 632. Schol., Vit. Sophocl.
- canionys. Halle, ibid. - 7. Aristot., ibid., cap. xxv, t- Il. P- 573: -
il. Aristoph., in Rem, v. s74 et 1075. - 9. Id., in Nub., v. 919. Schol., ibid;
id.. in Barn. v. ses et 1095: id.. ibid: id.. in Acharnn v. lin: id.. ibid.
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qu’il était honteux de tracer avec art des images indécentes, et dange-
reux de prêter aux vices l’autorité des grands exemples 1.

mais ce n’était plus le temps ou les lois de la Grèce infligeaient une
peine aux artistes qui ne traitaient pas leurs sujets avec une certaine
décence’. Les âmes s’énervnient, et les bornes de la convenance s’é-

loignaient de jour en jour : la plupart des Athéniens mm: moins
blesses des atteintes que les pièces d’Euripide portaient aux idées re-
çues, qu’entralnés par le sentiment dont il avait su les animer; car ce
poète, habile à manier toutes les afi’ections de l’âme, est admirable
lorsqu’il peint les fureurs de l’amour, au qu’il excite les émotions de
la pitiés; c’est alors que, se surpassant lui-mémo, il parvient quel-
quefois au sublime, pour lequel il semble que la nature ne l’avait pas
destiné l. Les Athéniens s’attendrirent sur le sort de Phèdre coupable;
ils pleurèrent sur celui du malheureux Téléphe, et l’auteur tut jus-

tifié. .Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tragédie, il se proposait d’en
faire une école de sagesse : on trouve dans ses écrits le système d’A-
naxagore, son maître, sur l’origine des étres5, et les préceptes de
cette morale dont Socrate, son ami, discutait alors les principes. Hais,
comme les Athéniens avaient pris du goût pour cette éloquence artifl-
cielle dont Prodicus lui avait donné des leçons, il s’attacha principale-
ment à flatter leurs oreilles : ainsi les dogmes de la philosophie et
les ornements de la rhétorique, furent admis dans la tragédie, et
cette innovation servit encore à distinguer Euripide de ceux qui l’a-
vaient précédé.

Dans les pièces d’Eschyls et de Sophocle, les passions, empressées
d’arriver a leur but, ne prodth point des maximes qui suspen-
draient leur marche; le second surtout a cela de particulier, que
tout en courant, et presque sans y penser, d’un seul trait il décide
le caractère, et dévoile les sentiments secrets de ceux qu’il met sur
la scène. c’est ainsi que dans son Antigone, un mot, échappé comme
par hasard à cette princesse, laisse éclater son amour pour le fils de

Gréon ’. ’Euripide multiplia les sentences et les réflexions”; il se fit un plaisir
ou un devoir d’étaler ses connaissances, et se livra souvent a des
formes oratoires 9 : de la les divers jugements qu’on porte de cet au-
teur, et les divers aspects sous lesquels on peut l’envisager. Comme
philosophe il eut un grand nombre de partisans; les disciples d’A-
naxagore et ceux de Socrate, à l’exemple de leurs maîtres, se félicitè-
rent de voir leur doctrine applaudie sur le théâtre; et, sans pardon-
ner à leur nouvel interprète quelques expressions trop favorables au
despotisme’, ils se déclarèrent ouvertement pour un écrivain qui

i. aristoph" in Rang v. 1082. - a. Imam, Var. hist., lib. Iv, cap. 1v. -
a. antil., lib. x, cap. t, p. 632. Dlog. Laert., lib. Iv, S 26. - Il. Longin., ne
911111., cap. xv et xxxxx. -. 5. Walck. dlatr., in Euripid., cap.rvet v.- 6. Soph.,
in Anus, v. 57a. - 7. Quintil., lib. x, cap. r, p. 632. Dion. Chrysost.. Ont. L11,
p. 553.. - 8. Dlonys. Halle, De vet. script. cens., t. v, p. 423. - 9. Plat, De
rep., lib. VIH, t. Il, p. 568.
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inspirait l’amour des devoirs et de la. vertu, et qui, portant ses regards
plus loin, annonçait hautement qu’on ne doit pas accuser les dieux de
tant de passions honteuses, mais les hommes qui les leur attribuent;
et comme il insistait avec force sur les dogmes importants de la mo-
rale, il fut mis au nombre des sages ’, et sera toujours regardé comme
le philosophe de la scène 3.

Son éloquence, qui quelquefois dégénère en une vaine abondance
de parolesi, ne l’a pas rendu moins célèbre parmi les orateurs en gé-
néral, et parmi ceux du barreau en particulier : il opère lapemasion
par la chaleur de ses sentiments, et la conviction par l’adresse avec
laquelle il amène les réponses et les répliques 3.

Les beautés que les philosophes et les orateurs admirent dans ses
écrits sont des défauts réels aux yeux de ses censeurs : ils soutiennen
quelmnt de phrases de rhétorique, tant de maximes accumulées, de
digressions savantes, et de disputes oiseuses a, refroidissent l’intérêt;
et ils mettent a cet égard Euripide fort au-dessous de Sophocle, qui
ne dit rien d’iuutile 7.

Eschyle avait conservé dans son style les hardiesses du dithyrambe;
et Sophocle, la magnificence de l’épOpée : Euripide fixa la langue de
la tragédie : il ne retint presque aucune des expressions spécialement
consacrées a la poésie t; mais il sut tellement choisir et employer
celles du langage ordinaire, que sous leur heureuse combinaison, la
iaiblesse de la pensée semble disparaître, et le mot le plus commun
s’ennoblir 9. Telle est la magie de ce style enchanteur, qui, dans un
juste tempérament entre la bassesse et l’élévation, est presque tou-
jours élégant et clair, presque toujours harmonieux, coulant, et si
flexible qu’il parait se prêter sans efforts à tous les besoins de
Pline 1’.

C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il faisait des vers

faciles. De même que Platon, Zeuxis, et tous ceux qui aspirent à la
perfection, il jugeait ses ouvrages avec la. sévérité d’un rival, et les
soignait avec la tendresse d’un père". Il disait une fois a: que trois de
ses vers lui avaient coûté trois jours de travail. - J’en aurais fait cent
a votre place, lui dit un poète médiocre. --. Je le crois, répondit Euri
pîde, mais ils n’auraient subsisté que trois jours Il a

Sophocle admît dans ses chœurs l’harmonie phrygienne 1’, dont l’ob-

jet est d’inspirer la modération, et qui convient au culte des dieux".

l- Enrlpid" in lem, v. un; in Hercul. fur. v. 1341. - a. Eschin., in Tim.,prêts: Oracul. Delph. a . Schol. Aristoph., in Nub., v. un. -- a. Vitruv., in
f.,lih. VIH. Athen. ib. 1V, cap. xv, p. l58; lib. 3111, cap. r, p. 501. Sext.
DE, Adv. gramm., lib. I, cap. un, p. 219.-- 4. Anstoph., in Kan, v. 1101.

Plut., De audit., t. Il, p. 45. -- 5. Quintil., lib. x, cap. r, p. 632. Dion. chry-
mt, qrat. 1.11,3. 551.- a. Quintil., ibid. Aristoph. ln Ban, v. 781, 973, un.
-7.Qiop s. H ic., De vet. script. cana, t. v, p. (4’23. - a. Walck., Diatrib.

Euripi ., ca . 1x, p. 96. - 9. Aristot., Rhet., lib. m, cap. n, t. Il, p. ses.
un, De su 1., cap. xulx, p. 217. -- to. mon . Halic., D9 camp. Vel’b.,

cap. nm, t. V, p. 173; id., De vet. script. cens., . V, p. 423. - 11. Longin.,
du cap. xv, p. les. Dion. Chrysost., ibid. -- la. Val. Max., lib. III, cap. vu,

, . un l. --- 13. Aristox. ap. Schol., in Vit. Soph. -- 14. Plat., De rep.,
llb. III, t. Il, p. 399.
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Euripide, complice des innovations que Timothée faisait a l’an-
cienne musiquai, adopta presque tous les modes, et surtout ceux
dont la douceur et la mollesse s’accordaient avec le caractère de sa
poésie. On fut étonné d’entendre sur le théâtre des sons efl’éminés, et

quelquefois multipliés sur une seule syllabe’ z l’auteur y fut bientôt
représenté comme un artiste sans vigueur, qui, ne pouvant s’élever’
jusqu’à la tragédie, la faisait descendre jusqu’à lui, qui ôtait en con-
séquence a toutes les parties dont elle est composée le poids et la gra-
vité qui leur conviennent’; et qui, joignant de petits airs a de petites
paroles , cherchait a remplacer la beauté par la parure, et la force par
l’artifice. a: Faisons chanter Euripide, disait Aristophane, qu’il prenne
une lyre, ou plutôt une paire de coquilles l : c’est le seul accompagne-
ment que ses vers puissent soutenir. n

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille critique; mais du
temps d’Aristophane, beaucoup de gens accoutumés des leur enfance
au ton imposant et majestueux de l’ancienne tragédie, craignaient de
se livrer a l’impression des nouveaux sons qui frappaient leurs oreilles.
Les grâces ont enfin adouci la sévérité des règles, et il leur a fallu
peu de temps pour obtenir ce triomphe.

Quant à la conduite des pièces, la supériorité de Sophocle est géné-
ralement reconnue : on pourrait même démontrer que c’est d’après lui
que les lois de la tragédie ont presque toutes été rédigées : mais comme,
en fait de goût, l’analyse d’un bon ouvrage est presque toujours un
mauvais ouvrage, parce que les beautés sages et régulières y perdent
une partie de leur prix, il suffira de dire en général, que cet auteur
s’est garanti des fautes essentielles qu’on reproche à son rival.
’ Euripide réussit rarement dans la disposition de ses sujetsl; tantôt
il y blesse la vraisemblance, tantôt les incidents y sont amenés par
force; d’autres fois son action cesse de faire un même tout; presque
toujours les nœuds et les dénoûments laissent quelque chose à désirer,
et ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport indirect avec l’actiont.

Il imagina d’exposer son sujet dans un prologue, ou long avant-
propos, presque entièrement détaché de la pièce : c’est 1a que. pour
l’ordinaire, un des acteurs 7 vient froidement rappeler tous les événe-
ments antérieurs et relatifs a l’action; qu’il rapporte sa généalogie ou
celle d’un des principaux personnages’; qu’il nous instruit du motif
qui l’a fait descendre du ciel, si c’est un dieu; qui l’a fait sortir du
tombeau, si c’est un mortel : c’est la que,-pour s’annoncer aux spec-
tateurs, il se borne a décliner son nom : Je sui: la déesse Vénus! Je
suis lavure, fils de Haie". Je cuis Polydore, fils d’Hécube ". Je sui:
locuste". Je suis Andromaque 13. Voici comment s’exprime Iphigénie,

a. Plut, An seni, etc., t. Il, p. 795. - 2. Aristophz, in Ran., v. 1336,.1349 et
1890. -- 3. Id., ibid., v. 971. - A. Id., ibid., v. 1340. Didym. ap. Athen., lib. m,
cap. Iv, p. 636. - 5. Aristot., De poet., cap. am, t. Il, p. 662. Remarq. de
Dacier, p. 197. - 6. Aristot., ibid., cap. xvm, t. Il, p: 666: Remarq. de Docjor,

. 315. -- 7. Aristoph., ibid., v. 977. Corneille, premier. discours sur le poelne
at., p. 25. - 8. Eurip., in Hercul. fun; in Phœniss.; in Electr., etc.- 9.1d.,

in ni pol. --- to. Id., in Ion. - u. Eurio., in Eacub. - la. Id., in Phallus.-
sa. I .. in Androm.



                                                                     

CHAPITRE LXIX. 89
en paraissant toute seule sur le théâtrel : x Pélops, fils de Taniale,
étant venu à Pise, épousa la fille d’Œnomaus, de laquelle naquit urée;
d’Atrée naquirent Ménélas et Agamemnon; ce dernier épousa la fille
de Tyndare, et moi Iphigénie, c’est de cet hymen que j’ai reçu le
jour’. un Après cette généalogie, si heureusement parodiée dans une
comédie d’Aristophane’, la princesse se dit a elle-même que son père
la fit venir en Aulide, sous prétexte de lui donner Achille pour époux,
mais en elTet pour la sacrifier à Diane; et que cette déesse l’ayant
remplacée a l’autel par une biche, l’avait enlevée tout à coup et trans-
portée en Tauride, ou règne Thoas, ainsi nommé a cause de son agi-
lité, comparable a celle des oiseaux’. Enfin, après quelques autres
détails, elle finit par raconter un songe dont elle est effrayée, et qui
lui présage la mort d’Oreste, son frère.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, un heureux artifice éclair-i
cit le sujet des les premières scènes; Euripide lui-même semble leur
avoir dérobé leur secret dans sa Médée et dans son Iphigénie en Au-
lide. Cependant, quoique en général sa manière soit sans art, elle
n’est point condamnée par d’habiles critiques i.

Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que dans quelques-uns de ses
prologues, comme pour afl’aiblir l’intérêt qu’il veut inspirer, il nous
prévient sur la plupart des événements qui doivent exciter notre sur-
prise é. Ce qui doit nous étonner encore, c’est de le voir tantôt prêter
aux esclaves le langage des philosophes 7, et aux rois celui des escla-
ves ’; tantôt, pour flatter le peuple , se livrer a des écarts dont sa pièce
des Suppliantes offre un exemple frappant.

Thésée avait rassemblé l’armée athénienne. Il attendait, pour mar-
cher contre Créon, roi de Thèbes, la dernière résolution de ce prince.
Dans ce moment le héraut de Green arrive, et demande à parler au
roi d’Athènes. a: Vous le chercheriez vainement, dit Thésée; cette ville
est libre, et le pouvoir souverain est entre les mains de tous les ci-
toyens. a A ces mots le héraut déclame dix-sept vers contre la démo-
cratie l Thésée s’impatiente, le traite de discoureur, et emploie vingt.
sept vers à retracer les inconvénients de la royauté. Après cette dispute
si déplacée, le héraut s’acquitte de sa commission. Il semblelqu’Eu-
ripide aimait mieux céder a son génie que de l’asservir, et songeait
plus a l’intérét de la philosophie qu’a celui du sujet.

Je relèverai dans le chapitre suivant d’autres défauts, dont quelques-
uns lui sont communs avec Sophocle; mais, comme ils n’ont pas ob-
scurci leur gloire, on doit conclure de la que les beautés qui parent

t. Eurip., in Iphig. in Taur. - 2. Le Père Brumoy, qui cherche à pallier les
défauts des anciens, commence cette scène par ces mots, qui ne sont point
dans’unripide : a Déplorable Iphigénie, dols-je rappeler mes malheurs? n -
3. Aristop ., in Acharn., v. 47. -- le. Euripide dérive le nom de Thoas,.du mot
grec ooôç, ul slgpifie loger à la course. Quand cette étymologie serait 911881
vraie tare e est fausse, il est bien étrange de la trouver en cet androm-
5. Aris t., De Rhet., lib. m, cap. xxv, t. Il, . aco. - 6. Euri Id., in Recul):
in nippe]. -- 7. Ariatoph. in Ban. v. 990. Sc 01., ibid., in Ac am, v. :95 e400. Schol., ibid. ces, in Cela, lib. vu, p. au. - a. Eunpld. ln Must,
v. en, etc. - 9. Eunpid., in Suppl., v. 1.09.
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leurs ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il faut même ajouter en
faveur d’Euripide, que la plupart de ses pièces, ayant une catastrophe
funeste, produisent le plus grand efi’et, et le font regarder comme le
plus tragique des poètes dramatiques î.

Le théâtre oflrait d’abondantes moissons de lauriers aux talents qu’il
toisait éclore. Depuis Eschyle jusqu’à nos jours, dans l’espace d’envi-
ron un siècle et demi, quantité d’auteurs se sont empressés d’aplanir
ou d’embellir les routes que le génie s’était récemment ouvertes : c’est
à leurs productions de. les faire connaître à la, postérité. Je citerai
quelques-uns de ceux dont les succès ou les vains efforts peuvent
éclaircir l’histoire de l’art, et instruire ceux qui le cultivent.

Phrynichus, disciple de Thespîs, et rival d’Eschyle, introduisit les
rôles de femmes sur la scène’. Pendant que Thémistocle était chargé
par sa tribu de concourir à la représentation des jeux, Phrynicus pré-
senta une de ses pièces; elle obtint le prix, et le nom du poète fut
associé sur le marbre avec le nom du vainqueur des Perses 3. Sa tra-
gédie intitulée la Prise de lite: eut un succès étrange; les spectateurs
fondirent Un larmes, et condamnèrent l’auteur à une amende de mille
drachmes’, pour avoir peint avec des couleurs trop vives des maux
que les Athéniens auraient pu prévenir é. -

Ion fut si glorieux de voir couronner une doses pièces, qu’il fit pré-
sent a tous les habitants ruthènes d’un de ces beaux vases de terre
cuite qu’on fabrique dans l’île de chio, sa patrie °. On peut lui repro-
cher, comme écrivain, de ne mériter aucun reproche; ses ouvrages
sont tellement soignés, que l’œil le plus sévère n’y discerne aucune
tache. Cependant tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’OEdipe de Sophocle,
parce que, malgré ses dans, il n’atteignit que la. perfection de la
médiocrité’.

Agathon, amide Socrateot d’Euripide, hasarda le premier des sujets
feints t. Ses comédies sont écrites avec élégance, ses tragédies avec la
même profusion d’autithèses et d’ornements symétriques que les dis-

cours du rhéteur Gorgias t. *
Philoolès composa un très-grand nombre de pièces; elles n’ont d’autre

singularité qu’un style amer. qui l’a fait surnommer la bile u. Cet écri-
vain si médiocre l’emporta sur Sophocle, au jugement des Athéniens,
dans un combat ou ce dernier avait présenté l’OEdipe, une de ses plus
belles pièces, et le chef-d’œuvre peut-eue du théttre grec". Il viendra
sans doute un temps où, par respect pour Sophocle, on n’osent pas
dire qu’il était supérieur a Philoclès ".

Astydamas, neveu de ce Philoclès, fut encore plus fécond que son
oncle, et remporta quinze fois le prix i3. Son fils, de même nom, a

1. trima, De t., . am t. Il .662. --s. Sala, in o on . -l-Plut..in ThemîsL, t. r, me? L min: mit: livres. - s. Herodot., imbu, cap. m.
00mm, Fut. attic., t. m, p. 172. -- 6. Athsu., lib. I cap. in, p. a. - 7. Longln.,De subl., cap. xxxm, . un. - a. Minot, ibid., cap. 1x t. n, ses. -
a. Æliou., Var. une, ’ .iuv, cap. xm. Philostr., Vit. Sopân un. , p. ses.
anim., lib. v, p. 137. -- le. Suid , in citent. -- 11. Dicæarch., in Argent.
g t2.Aristid., 0m", t. tu, p. me. - t3. m, lib. x1v, p. 27e. Sand,

. leur!



                                                                     

W L111. 91donne de mon temps plusieurs pièces; il a pour concurrents Asclé-
piade, Apharée, fils adoptif d’isocrate, Théodecte, et d’autres encore
qui seraient admirés, s’ils n’avaient pas succède a des hommes vérine

binaient admirables.
J’oubliais Denys l’Ancien, roi de Syracuse : il fut ces, dans la corn-

pasition de ses tragédies, par quelques gens d’esprit, et du: a leurs
secours la victoire qu’il remporta dans ce genre de littérature l. Ivre
de ses productions . il sollicitait les suffrages de tous ceux qui l’envi-
ronnaient, avec la bassesse et la cruauté d’un tyran. Il pria un jour
Philnxene de corriger une pièce qu’il venait de terminer; et ce poète
l’ayant raturée depuis le commencement jusqu’à la fin, fut condamne
meunières 3. Le lendemain Denys le fit sortir, et l’admit à sa table;
sur la fin du dîner, ayant récité quelques-uns de ses vers : «En bien,
(fit-i1, qu’en pensez-vous, Philoxèneh Le poète, sans lui répondre, dit
aux satellites de le ramener aux carrières 3.

kabyle, Sophocle et Euripide sont et seront toujours placésa la tète
de ceux qui ont illustré la scène t. D’où vient donc que sur la grand
nombre de pièces qu’ils présentèrent au concours t, le premier ne fut
couronné que treize fois t, le second que dix-huit fois ’, le troisième
que cinq fois il c’est que la multitude décida de la victoire, et que le
public a depuis fixé les rangs. La multitude avait des protecteurs dont
elle épousait les passions ,» des favoris dont elle soutenait les intérêts :
de la tant d’intrigues, de violences et d’injustices, qui éclatèrent dans
le moment de la. décision. D’im autre côte, le public, c’est-à-dire la
plus saine partie de la nation, se laissa quelquefois éblouir par de le-
une beautés, éparses dans des ouvrages médiocres; mais il ne tarda
pas à mettre les hommes de génie s leur place, lorsqu’il fut averti de
leur supériorité par les vaines tentatives de leurs rivaux et de leur!

successeurs. ’ vQuoique la comédie ait la même origine que la tragédie, son histoire,
moins connue, indique des révolutions dont nous ignorons les détails,
et des découvertes dont elle nous cache les auteurs.

Née, vers la cinquantième olympiade’, dans les bourgs de Panique,
assortie aux mœurs grossières des habitants de la campagne, elle n’o-
sait approcher de la capitale; et si par hasard des troupes d’acteurs in-
dépendants s’y glissaient pour jouer ses farces indécentes, ils étaient
moins autorisés que tolérés par le gouvernement *°. Ce ne fut qu’après
une langue enfance qu’elle prit tout à coup son accroissement en St-
cile u. La lieu d’un recueil de scènes sans liaisons et sans suite, le
philosophe Epicharme établit une action, en lia toutes les parties, la
traita dans une juste étendue, et laconduisit sans écart jusqu’à la fin.

1.Plut. in x rhet. vit", t. Il, 033. -2. Id., De fort. bien, t. Il, p. ses.- od’., lib.xv, p. s31. - Plut, ibid., p. au. Aristid., 0m, t. m,
P. 703. Quintil, lib. x, 151p. i, . en. cicer., De orat., lib. HI, est». vu, t. I,
P486, 7 5. Yo .lanote à la n du volume. - s. Anonym., in V tanchül.
71. Diod., . un, p. en. -- a. Suid., in aspics. Varr. up. Au]. ce .,
11h- IVII, cap. 1v. - a. Vers l’an ne avant J. c. -lo. amict, De post,
cap. in, t. n. p. ces. Diomed., De ont, lib. m, p. ses. - il. mazot, ibid.
cap.v. Horst. lib. Il. epist. I, v. sa.
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Ses pièces, assujetties aux mémos lois que la tragédie, turent connues
en Grèce; elles y servirent de modèles l, et la comédie y partagea
bientôt avec. sa rivale les suffrages du public, et l’hommage que l’on .
doit aux talents. Les Athéniens surtout l’accueillirent avec les transports
qu’aurait excités la nouvelle d’une victoire.

Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce genre, et leurs noms déc
corent la liste nombreuse de ceux qui, depuis Epicharme jusqu’à. nos
jours, s’y sont distingués. Tels furent, parmi les plus anciens, Magnès,
Cratinus, Cratès, Phérécrate, Eupolis et Aristophane, mort environ
trente ans avant mon arrivée en Grèce. Ils vécurent tous dans le siècle
de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des succès brillants à magnes;
il on ensuite plus sage et plus modéré, et ses pièces tombèrent’.

Cratinus réussissait moins dans l’ordonnance de la fable, que dans
la peinture des vices; aussi amer qu’Archiloque, aussi énergique
qu’Eschyle, il attaqua les particuliers sans ménagement et sans pitié’.

Cratès se distingua par la gaieté de ses saillies t, et Phérécrate par
la finesse des siennes l : tous deux réussirent dans la partie de l’inven-
tion, et s’abstinrent des personnalités 9.

Eupolis revint à le. manière de Cratinus, mais il aplus d’élévation et
d’aménité que lui. Aristophane, avec moins de fiel que Cratinus, avec
moins d’agréments qu’Eupolis, tempéra souvent l’amertume de l’un par
les grâces de l’autre 7.

si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui nous restent de leur
temps, il serait difficile de concevoir l’idée qu’on se faisait alors de la
comédie. Voici quelques-uns de ces titres : Prométhée ’, Triptolème’l
Bacchus”, les Dominantes", le [aux Hercule", le: Noces d’Hdbé l’, les
Danoides ", Niobé lé, Amphiaraûr l”, le Naufrage d’ Ulysse ", l’Age
d’Or ", les Hommes sauvages "l, le Ciel il, les Saisons ’l, la Terre et
la Horn, les Cigognes Il, les Oiseau, lerAbeilles, le: Grenouilles, les
Nuée: ", les Chèvres 3, les Lois 3, les Peintres”, les Pythagoricienr î,
les Déserteurs 1°, les Amis 3’, les Flotteurs il, les En’éminés 3. I

La lecture de ces pièces prouve clairement que leurs auteurs n’eurent
pour objet que de plaire a la’multitude, que tous les moyens leur pa-

t. Plat, in Theæt., t. l, p. tu. --2. Aristoph., in Equit., v: 522. -- 3. Plat.,
in Argon. Aristo li. p. 1j. Schol. De œmœd., ibid., p. xi); et in Equit., v. au.- Æ. Schol. Aria pin, ibid., p. xis. - 5. Athen.. un. v1, p. ses. - a. AnstoL,
Depoet., cap. v, p. 651i. Argum. Aristopb. p. xij. --7. Plat., in ArgumZ ari-
stoph., p. x1. -- s. Epicharm. sp. Athen., lib. III, p. se. -- 9. Pberecn, ibid.,
lib. Il, p. 61. -- to. Aristom., ibid., lib. XIV, p. 658. -- il. E ichaflnq ibid.,
lib. ni, p. me. - 12. Pherecr., ibid., p. 122. - ts. Epicharm. i id., p. 85, etc.- ils. Aristoph.. ibid., 1mn, p. 57, au... la. Id., ibid., si). vu, p. sot. -
le. id., ibid., lib. XIV, . tss. - t1. Epicharm., ibid., lib. x1v, p. 619. --
tI.Eupol., ibid. lib. , p. au. --19. Pherecr.,’ibid., lib. .V, p. me. -sa, Ain his., ibid. lib. 1’11, p. toc. - 21. Gratin. ap..A.then., in». ix, p. au.
aristo ., ibid. in. m, p. 053. - 22. Epicharm., lbld., un. in dp. tu. -
sa. a stoph.. ibid., lib. 1x Jim-21s.Aristopb.-25.Eupol.,ibl .,llb.m,

i p. Dl..- 26. Cratin., ibid., . Il, p. les. - 21. Plumer, ibid., lib. Il, p. 895.
i v - 28. AristoglL, ibid., lib. 1V, p. tu. - ’29. Pherecr., ibid., lib. 111, p. 90. -

se. au 1.,i Id., lib. Vi,p.acs.-- si. Id., ibid., lib. vu, p. ses. - 32.Cratin.
. b id., Il). xiv. p. 638.
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rurent indifférents , et qu’ils employèrent tour a tourla parodie, l’allé-
gorie et la satire , soutenues des images les plus obscènes et des expres-
sions les plus grossières.

Ils traitèrent, avec des couleurs différentes, les mémes sujets que
les. poètes tragiques. On pleurait a la Niobé d’Euripide, on riait a celle
d’Aristophane; les dieux et les héros furent travestis, et le ridicule na-
quit du contraste de leur déguisement avec leur dignité : diverses
pièces panèrent le nom de Bacchus et d’Hcrcule; en parodth leur I .
caractère, on se permettait d’exposer à la risée de la populace l’exces-
sire poltronnerie du premier, et l’énorme voracité du second l. Pour
assouvir la faim de ce dernier, Epicharme décrit en détail et lui fait
servir toutes les espèces de poissons et de coquillages connus de son
temps 1.
I Le même tour de plaisanterie se montrait dans les sujets allégo-
riques, tels que celui de l’Age d’or, dont on relevait les avantages’.
Cet heureux siècle, disaient les uns, n’avait besoin ni d’esclaves ni
d’ouvriers; les fleuves roulaient un jus délicieux et nourrissant; des
torrents de vin descendaient du ciel en forme de pluie; l’homme assis
à l’ombre des arbres chargés de fruits, voyait les oiseaux, rôtis et as-
saisonnés, voler autour de lui, et le prier de les recevoir dans son
sein’. Il reviendra ce temps, disait un autre, où j’ordonnerai au cou-
vert de se dresser de soi-même, a la bouteille de me verser du vin, au
poisson à. demi-cuit de se retourner de l’autre côté, et de s’arroser de
quelques gouttes d’huile A

De pareilles images s’adressaient a cette classe de citoyens, qui, ne
pouvant jouir des agréments de la vie, aime a supposer qu’ils ne lui
ont pas toujours été et qu’ils ne lui seront pas toujours interdits. c’est
aussi par déférence pour elle, que les auteurs les plus célèbres, tantôt
prêtaient a leurs acteurs des habillements, des gestes. et des expres-
sions déshonnêtes, tantôt mettaient dans leurs bouches des injures
atroces contre les particuliers. l

Nous avons vu que quelques-uns, traitant un sujet dans sa généralité,
s’abstinrent de toute injure personnelle; mais d’autres furent assez
perfides pour confondre les défauts avec les vices, et le mérite avec le
ridicule : espions dans la société, délateurs sur le théâtre, ils livrèrent
les réputations éclatantes a la malignité de la multitude, les fortunes
bien ou mal acquises a sa jalousie. Point de citoyen assez élevé, point
d’assez méprisable, qui fut a l’abri de leurs coups; quelquefois désigné

par des allusions faciles a saisir, il le fut encore plus souvent par son
nom, et par lestraits de son visage empreints sur le masque de l’acteur.
Nous avons une pièce ou Timocréon joue à la fois Thémistocle et Simo-
nidet; il nous en reste plusieurs contre un faiseur de lampes, nommé
Hyperbolus, qui, par ses intrigues, s’était élevé aux magistratures”.

t. Aristoph., in Pac., v. 740. Schol., ibid. - a. Epicharm., in Nupt. bel). ap.
Nm, lib. IIl, . se z lib. vu, p. au, 318, etc. - a. Gratin. ap. Athen., in). v1,
P- 261. Eupol., id., lib. rx p. 815,408, etc. -a. Pherecr. op. Athen.,.hb. V1,p. ses et ses. - 5. Gratin, ibid., p. zen-c. Suid., in Tueuse. - 1. Anstoph.,
m Nul», v. 552.
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Les auteurs de ces satires recouraient à l’imposture, peur satisfaire

leur haine; à de sales injures, pour satisfaire le petit peuple. Le poison
à la main, ils parcouraient les différentes classes de citoyens et l’in-
térieur des maisons, pour «poser au jour des horreurs qu’il n’avait
pas éclairées l. D’autres fois ils se déchaînaient contre les philosophes.
contre les poètes tragiques, contre leurs propres rivaux.

Comme les premiers n’opposaient a ces attaques que le plus profond
mépris, la comédie essaya de les rendre suspects au gouvernement, et
ridicules aux yeux de la multitude. c’est ainsi que, dans la personne
de Socrate, la vertu fut plus d’une lois immolée sur le théttre’, et
qu’AristOphane. dans une de ses pièces, prit le parti de parodier le
plan d’une république parfaite, telle que l’ont conçue: Pretagoras et
Platon’.

Dans le même temps, la comédie citait à son tribunal tous ceux qui
dévouaient leurs talents il la tragédie. Tantôt elle relevait avec aigreur
les défauts de leurs personnes ou de leurs ouvrages; tantôt elle paro-
diait d’une manière piquante leurs vers, leurs pensées, et leurs senti-
ments’. Euripide fut toute sa vie poursuivi par Aristophane, et les
mémés spectateurs couronnèrent les pièces du premier et la critique

qu’en faisait le second. IEnfin la jalousie éclatait encore plus entre ceux qui couraient la
même carrière. Aristophane avait reproché à Cratinus son amour pour
le vin, l’affaiblissement de son esprit, et d’autres défauts attachés a
la vieillesse i. Cratinus, pour se venger, releva les plagiats de son en-
nemi, et l’accusa de s’être paré des dépouilles d’Eupolisi’.

Au milieu de tant de combats honteux pour les lettres, Cratinus
conçut et Aristophane exécuta le projet d’étendre le domaine de la co-
médie. Ce dernier, accusé par Créon d’imrper le titre de citoyen’,
rappela dans sa défense deus vers qu’Homère place dans la bouche de
Télémaque, et les parodia de la manière suivante :

Je suis fils de Philippe, à ce que dît ma mère.
Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est son père’?

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il ne respira que la rem
geance. Animé, comme il le dit lui-même, du courage d’Hercnle’, il
composa contre Green une pièce pleine de fiel et d’outrages w. Comme
aucun ouvrier n’osa dessiner le masque d’un homme si redoutable, ni
aucun acteur se charger de son rôle, le poète, obligé de monter lui-
même sur le théâtre, le visage barbouillé de lie", eut le plaisir de

l t. Aristoph, in Equit.. v. un. Horst, lib. I, epist. Il, v 150. -2. Arlstot.,
in Nul). Ameips. ap. Ding. aert., lib. Il, s ne. Eupol. ap. Schol. Aristoph., in
Nub.., v. 96. Senec., De vite ta. cap. nm. - 3. Schol. Aristoph., in Aigu.
concion., p. 1440. Mém. de l’Acad. des bel]. lettr., t. XXX, . 29. -é. Aristoph,
in Acharn., v. 8. Schol., ibid., id., in Vesp., v. 312; id., ibid; id., in Equ3t.;
id., ibid., etc., etc. Suid., in nages. - 5. Aristoph., in Equit., v. 399. seul.-
rn 1,11. -- e. Schol. Aristoph., in Equit., v. ses. - 7. Aristoph., in Acharn.,
v. 37s. Schol. AristophÎ, ibid.; et in Vita Aristoph., p. xiv.- s. Brumoy, Theat.
des Grecs, t. Y, p. 287. - 9. Aristoph.. in Pac., v. 751. Schol., ibid. - le. Ari,
stoph., in Equit. --- u. Vita Aristoph., p. xiij. Schol., in Argum. taquin, P. in.
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voir le multitude approuver avec éclat les traits sanglants qu’il lançait
contre un chef qu’elle adorait, et les injures piquantes qu’il hasardait

me elle.
Ce succès l’enhardit; il traita, dans des sujets allégoriques, les in-

térêts les plus importante de la république. Tantôt il y montrait la né-
cessité de terminer une guerre longue et ruineusel; tantôt il s’élevait
contre la corruption des chefs, contre les dissensions du sénat, contre
l’ineptie du peuple dans ses choix et dans ses délibérations. Deux ac-
teurs exœllenù, Callistrate et Philonide, secondaient ses efforts : à
l’aspect du premier, on prévoyait que la pièce ne roulait que sur les
vices des particuliers; du second, qu’elle frondait ceux de l’adminis-
tration I.

Cependant la plus saine partie de la nation murmurait, et quelque-
fois avec succès, contre les entreprises de la comédie. Un premier dé-
cret en avait interdit la représentation 3; dans un second, on défendait
de nommer personne t; et dans un troisième, d’attaquer les magistrats’.
Mais ces décrets étaient bientôt oubliés ou révoqués; ils semblaient
donner atteinte à la nature du gouvernement; et d’ailleurs le peuple
le pouvait plus se passer d’un spectacle qui étalait contre les objets
de se. jalousie toutes les injures et toutes les obscénités de la langue.

’ Vers le. fin de la guerre du Péloponèse, un petit nombre de citoyens
s’étant emparés du pouvoir, leur premier soin fut de réprimer la
licence des poètes, et de permettre à la personne lésée de les tra-
duire en justice t. La terreur qu’inspirèrent ces hommes puissants
produisit dans la comédie une révolution soudaine. Le chœur disv
parut, parce que les gens riches, effrayés, ne voulurent point se
charger du soin de le dresser et de fournir à son entretien; plus de
satire directe contre les particuliers, ni d’invectives contre les chefs de
l’Eut, ni de portraits sur les musques. Aristophane lui-même se sou-
mit à la réforme dans ses dernières pièces’l; ceux qui le suivirent de
prés, tels qu’Eubulus, Antiphane, et plusieurs autres, respectèrent
les règles de la bienséance. Le malheur d’Anuandride leur apprit a
ne plus s’en écarter; il avait parodié ces paroles d’une pièce d’Euri-
pide z La nature donne ces ordres. et s’inquiète peu de nos lois. Anamn-
dride, ayant substitué le mot oille à celui de nature, fut condamné a
mourir de faim il.

c’est l’état ou se trouvait la. comédie pendant mon séjour en Grèce.

Quelques-uns continuaient à traiter et parodier les sujets de la fable et
de l’histoire, mais la plupart leur préféraient des sujets feints; et le
même esprit d’analyse et d’observation qui portait les philosophes à
recueillir, dans la société, ces traits épars dont la réunion caracté-
rise la grandeur d’une ou le. pusillanimité. engageaitles poètes a

L Aristoph. in Acharn., et in Pac. - 2. Schol., in Vite. Aristoph., p. xiv.-s. Id., Aristopii. in Acharn., v. 67. -- Il. Id., ibid., v. 1149, in en, v. 1297. -
5’ SOhOL Aristoph., in Nub., v. si. Pet., Les. atticîï 79. .- 6. Plat., in .Ar-
89m. Aristoph, p. x. -- 7. Aristoph., in Plut., in Co . , et in Æolos. Panne,
æc., t. I, p. 710 et 713. - 8. Bai-nés ad Phasmes, v. 396; id., ln vira

EunP d-, p. xrj.
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peindre dans le général, les singularités qui choquent la société, ou
les actions qui la déshonorent.

La comédie était devenue un art régulier, puisque les philosophes
avaient pu la définir. Ils disaient qu’elle imite. non tous les vices, mais
uniquement les vices susceptibles de ridicule i. Ils disaient encore,
qu’a l’exemple de la tragédie, elle peut exagérer les caractères, pour
les rendre plus frappants ’.

Quand le chœur reparaissait’, ce qui arrivait rarement, l’an entre-
mêlait, comme autrefois, les intermèdes avec les scènes, et le chant
avec la déclamation. Quand on le supprimait, l’action était plus vrai-
semblable, et sa marche plus rapide; les auteurs parlaient une langue
que les oreilles délicates pouvaient entendre, et des sujets bizarres
n’exposaient plus a nos yeux des chœurs d’oiseaux, de guêpes, et
d’autres animaux revêtus de leur forme naturelle. On faisait tous les
jours de nouvelles découvertes dans les égarements de l’esprit et du
cœur, et il ne manquait plus qu’un génie qui mît à. profit les erreurs
des anciens, et les observations des modernes t.

Après avoir suivi les progrès de la tragédie et de la comédie, il me
reste a parler d’un drame qui réunit à la. gravité de la première la
gaieté de la seconde’; il naquit de même dans les fêtes de Bacchus.
La, des chœurs de Silènes et de Satyres entremêlaient de facéties les
hymnes qu’ils chantaient en l’honneur de ce dieu.

Leurs succès donnèrent la première idée de la satire, poème ou les
sujets les plus sérieux sont traités d’une manière a la fois touchante et
comique ’.

Il est distingué de la tragédie par l’espèce de personnages qu’il
adniet, par la catastrophe, qui n’est jamais funeste, par les traits, les
bons mots et les bouffonneries, qui font son principal mérite; il l’est de
la comédie, par la nature du sujet, par le ton de dignité qui règne dans
quelques-unes de ses scènes 1, et par l’intention que l’on ad’en écarter
les personnalités; il l’est de l’une et de l’autre par des rhythmes qui lui
sont propres t, par la simplicité de la fable, par les bornes prescrites à
la durée de l’action ’ : car la satire est une petite pièce qu’on donne
après la représentation destragédies, pour délasser les spectateurs W.

La scène offre aux yeux des bocages, des montagnes, des grottes et
des paysages de toute espèce Il. Les personnages du chœur, déguisés
sous la forme bizarre qu’on attribue aux Satyres, tantôt exécutent des
danses vives et sautillantes l3, tantôt dialoguent ou chantent avec les
dieux ou les héros"; et de la diversité des pensées, des sentiments et
des expressions, résulte un contraste frappant et singulier.

t. Aristot., De poet., cap. v, t. Il, p. est. - 2. Id., ibid., cap. il, p. 653. -
3. Id., ibid., cap. l, p. 853. Theo hr., Cbaract., cap. v1. -- Il. Ménandre naquit
dans une des dernières années u sejour d’Anacharsis en Grecs. - 5. liant,
De Art. poet., v. 222. - 6. Demetr. Phal., De eloc., cap. chx. -- 7. Eurip., in
çzclop. - a. Mer. Victorin., Art. gram, lib. Il. p. 2527 Casaub., misatyrq
li . I, cap. m, p. 96. - a. Euripid., ibid. - to. Horst, ibid., v. 220..Diomed.,
De ont., lib. HI, p. 488. Mer. Victonn.,ibid. --- il. Vitruv., De archit, lib. V,
cep. un. - la. Athen., lib. XIV, p. 630. -- la. Casaub., De satyr., lib.

cap. tv, p.102. ,- ’
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Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussi dans ce genre; So-

phocle et Euripide s’y sont distingués, moins pourtant que les poètes
Achéusl et Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agrément au drame
satirique, en parodiant de scène en scène des tragédies connues 1. Ces
parodies, que la finesse de son jeu rendait très-piquantes, furent ex-
trêmement applaudies et souvent couronnées 3. Un jour qu’il donnait
sa Gigantomachie, pendant qu’un rire excessif s’était élevé dans l’as-
semblée; on apprit la défaite de l’armée en Sicile : Hégémon voulut se

taire; mais les Athéniens, immobiles dans leurs places, se couvrirent
de leurs manteaux, et, après avoir donné quelques larmes a la perte de
leurs parents, ils n’en écoutèrent pas avec moins d’attention le reste
de la pièce. lls dirent depuis, qu’ils n’avaient point voulu montrer leur
faiblesse et témoigner leur douleur en présence des étrangers qui assis-

taient au spectacle t. -
CEAP. LXX. - Représentation des pièces de théâtre à Athènes.

Le théâtre fut d’abord construit en boîs5; il s’écroule pendant qu’on

jouait une pièce d’un ancien auteur, nommé Pratinas ° : dans la suite ,
on construisit en pierre celui qui subsiste encore a l’angle sud.est de
la citadelle. Si j’entreprenais de le décrire, je ne satisferais ni ceux
qui l’ont vu, ni ceux qui ne le connaissent pas ;! j’en vais seule-
ment donner le plan et ajouter quelques remarques a ce que j’ai dit
sur la représentation des pièces, dans un de mes précédents cha-
pitres ’.

1’ Pendant cette représentation , il n’est permis a personne de rester
au parterre ’; l’expérience avait appris que, s’il n’était pas absolument

vide, les voix se faisaient moins entendre 9.
2° L’avant-scène se divise en deux parties : l’une plus haute, où ré-

citent les acteurs; l’autre plus basse, où le chœur se tient communé-
ment l’. Cette dernière est élevée de dix à’douze pieds au-dessus du
parterre", d’où l’on peut y monter n. Il est facile au chœur, placé en
cet endroit, de se tourner vers les acteurs ou vers les assistants la.

3° Comme le théâtre n’est pas couvert, il arrive quelquefois qu’une
pluie soudaine force les spectateurs de se réfugier sous des portiques et
dans des édifices publics qui sont au voisinage l’.

’4’ Dans la vaste enceinte du théâtre, on donne souvent les combats,
soit de poésie, soit de musique ou de danse, dont les grandes solennités-
sont accompagnées. Il est consacré a la gloire ; et cependant on y a vu ,

l. Menel. ap. Dioîi [att., lib. Il, S 133. - 2. Mém. de l’Acad. des bell. lettr.,
t. Vil, p. 1404. Hesyc ., in naçç8.- 3. Athen., lib. XV, . 609. - 4. Id., lib. 1X,
Ë 1:07. Casauh., in Athen., p. 1:38. - 5. Aristoph., in T esmoph.,v. 402. Schol.,

id. Hesych. et Suid., in lxplz, in Alïtlp., etc. --- 6. Suid., in "purin. - 7, Voy.
le chapitre XI de cet ouvrage. - a. Vitruv., lib. V, cap. vr et vm. - 9. Anstot.,
mon, sect. Il, s 25, t. Il, p. 739. Plin., lib. XI, cap. LI, t. I, p. 61.3. -- to. Poll.,
lib. Iv, cap. x1x, S l23. - il. Vitruv., ibid., cap. VIH, p. 91. -.t?. Plat., in
60m., t. m, p. m. Plut., in ’Demetr. t. I, p. 905. P011. ,. lbld., s l27.
-- Il. Schol. Aristoph. , in Argum. nul). , p. 50. - 14. Vitruv., ibid.,

cap. ix, p. 92. iBuniuuv. -n1. 7
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dans un même jour, une pièce d’Euripide suivie d’un spectacle de
pantins t.

On ne donne des tragédies et des comédies que dans trois fêtes con-
sacrées a "Bacchus 2. La première se célèbre au Pires, et c’est la qu’on
a représenté pour la première fois quelques-unes des pièces d’Euri-
pide 3. La seconde, nommée les Circé: ou les 1mm, tombe au dou-
zième du mois anthestérion t, et ne dure qu’un jour”. Comme la per-
mission d’y assister n’est accordée qu’aux habitants de l’Attiqne 3, les
auteurs réservent leurs nouvelles pièces pour les grandes Dionysiaques,
qui reviennent un mois après et qui attirent de toutes parts une infi-
nité de spectateurs. Elles commencent le douze du mais élaphébolion 7,
et durent plusieurs jours, pendant lesquels on représente les pièces
destinées au concours l

La victoire coûtait plus d’elïorts autrefois qu’aujourd’hui. Un auteur

opposait a son adversaire trois tragédies, et une de ces petites pièces
qu’au nomme satyres. c’est avec de si grandes forces que se livrèrent
ces combats fameux où Pratinas l’emporta sur Eschyle et sur Chœri-
lus °, Sophocle sur Eschyle ", Philoclès surSophocle ", Euphorion sur
Sophocle et sur Euripide a, cedernier sur Iophcn et sur Ion u, Xéno-
clès sur Euripide ".

On prétend que, suivant le nombre des concurrents, les auteurs de
tragédies, traités alors comme le sont encore aujourd’hui les orateurs,
devaient régler la durée de leurs pièces sur la chute successive des
gouttes d’eau qui s’échappaient d’un instrument nommé clepsydre".
Quoi qu’il en soit, Sophocle se lassa de multiplier les moyens de
vaincre, il essaya de ne présenter qu’une seule pièce W; et est usage,
reçu de tous les temps pour la comédie, s’établit insensiblement a l’é-
gard de la tragédie.

Dans les fêtes qui se terminent’en un jour, on représente mainte«
nant cinq ou six drames, soit tragédies, soitcomédies : mais dans les
grandes Dionysiaqnes, qui durent plus longtemps , on en donne
douze ou quinze, et quelquefois davantage" ; leur représentation com-
mence de très-bonne heure le matin l’, et dure quelquethis tonte la
journée.

C’est au premier des archontes que les pièces sont d’abord présen-
tées : c’est a lui qu’il appartient de les recevoir ou de les rejeter. Les
mauvais auteurs sollicitent humblement sa protection. Ils sont trans-

l. Adieu, lib.;I, ca . m, "p. l9. Casanb., ibid. - a. boumât, in
p. 604. --.3. Ælian., ar. hist., lib. III, cap. ml. --- A. Ce mois commençait
quelquefors dans les derniers ours de janvier, et ur l’ordinaire dans les
Banner: jours de lévrier. wel., De cycl.) - 5. en. de ’l’Acad. des bell.

ttr., t. xxxrx, p. "A. -6. Aristo h., in Acharn. v. ses. -- 7. Le commen-
cement de ce mois tombait raremen dans les derniers jours de février, can-
munement dans les premiers jours de mars. (Dodwel.. ibid.) - a. Item. de
11034., lbld., p. 178. - 9. Suid.,in fleuris. - 10. Plut, in Cim., t. I, p. 483. -
il. Dicæarch. up. Schol., Argum. Œdip. tyr. Aristid. , Orat., t. 1H, p. 421. -
il Menu. Med. Euri idc, p. 74. - l3. Id., flip 1. Euripid., p. ne. .-
44. litham, Var..hist., li . Il, cap. vm. - 15. and: ne L, par.» VU. t- Il.
P- 658. - l6. Suid., in Engels]. - t7. Mém. de l’Acad., 182. -- t8. [et
noph , Memor., lib. v, p. 825. Eschin., in Ctesiph., p. (allo.
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portés de joie, quand il leur est favorableJ; ils le consolent du refus
par des épigrammes contre lui, et bien mieux encore par l’exemple de
Sophocle, qui fut exclus d’un concours ou l’on ne rougit pas d’admettre
un des plus médiocres poètes de son temps 3.

La couronne n’est pas décernée au gré d’une assemblée tumultueuse;

le magistrat qui préside aux fêtes fait tirer au sort un petit nombre
de juges 3, qui s’obligent par serment de juger sans partialité ’; c’est
ce moment que saisissent les partisans et les ennemis d’un auteur.
Quelquefois, en eflet, la multitude, soulevée par leurs intrigues,
annonce son choix d’avance, s’oppose avec fureur à la création du nou-
veau tribunal, ou contraint les juges à souscrire à ses décisions i.

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux des deux concurrents
qui l’ont approché le plus près °. Pour lui, comblé des applaudisse-
ments qu’il a reçus au théâtre, et que le chœur avait sollicités à la fin
de la pièce 7, il se voit souvent accompagné jusqu’à sa maison par une
partie des spectateurst, et pour l’ordinaire il donne une fête à ses
amis °.

Après la. victoire, me pièce ne peut plus concourir; elle ne le doit,
après la défaite, qu’avec des changements considérables". Au mépris
de ce règlement, un ancien décret du peuple permit à tout poète d’as-
pirer à la couronne avec une pièce d’Eschyle, retouchée et corrigée,
comme il le jugerait àpropos; et ce moyen a. souvent réussi". Autorisé
par cet exemple, Aristophane obtint l’honneur de présenter au combat
une pièce déjà couronnée m. On reprit dans la suite, avec lespièces
d’Eschyle, celles de Sophocle et d’Euripide”; et comme leur supério-
rité, devenue de jour en jour plus sensible, écartait beaucoup de con-
currents, l’orateur Lyeurgue, tous de mon départ d’Athèues, comptait
proposer au peuple d’en interdire désormais la représentation, mais
d’en conserver des copies exactesvdus un dépôt, de les faire réciter
tous les ans en public, et d’élever des statues Meurs auteurs u.

On distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui sont spécialement char-
gés de suivre le fil de l’action, et ceux qui composent le chœur. Pour
mieux expliquer leur: fonctions réciproqua, jevais donner une idée
de la coupe des pièces. .

Outre les parties qui constituent l’essence d’un drame, et qui sont
la fable, les mœurs, la diction, bipennées, le musique, et le specj

1

a. Aristoph., in au, v. et. Schol., ibid. - mamelu, ln Hop-up. Gratin. up.
Athen., lib. Iv, cap. ix, p. un. cossue, in Athem, p. m. - a. Il ne m’a. pas
été possible de fixer le nombre des juges : j’en a! compté quelquefois cinq,
linçlquefois sept, et d’autres fois davantage. -- A. Plut" in crm., t. I, p. 483.
Epœhar. ap. Zenod. 2mm, Adeg., p. 539. Schol. Art-to h., in Au, v. pas.
Lucien" in Hermanid, mg. a, t. 1,1). 853. - à. Plut, ’ Elian., Var. hist.,
lib. Il, cap. xnr. -.o. Se 01., in Vit. Sophocl. Menu, Comœd. Aristoph. -
7.Eunpid., Crash, Phœniss., .Iphig. in Tour. - 8. Plut., An serti etc, t. Il,
Il 735. - 9. Plat, in Cent, t. m, . 178 et m. - tu. Arietoph., in.Nub.,
mais. Schol., in Argum.-*tt. Quimi ., instit, lib. Loup. i, p. en. Philostr.,
Nil». Apollon, lib. v1, cap. Il, . au. Schol. Aristoph, in Acharu., v. to. -
la. Die-80h. up. Schol. Arletopfi, in Ars. ran., p. us. -- t3. Demosth.,,De
leg., p. 331. Aui. 601L, lib. vu. cep. v. - 14. Plut.. in x rhet. vrt.,

. p. 8A1.
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tacle I, il faut considérer encore celles qui la partagent dans son et...
due; et telles sont le prologue, l’épisode, l’exorde, et le chœur’.

Le prologue commence avec la pièce, et se termine au premier in-
termède, ou entr’acte; l’épisode, en général, va depuis le premier
jusqu’au dernier des intermèdes; l’exorde comprend tout ce qui se dit
après le dernier intermède 3. c’est dans la première de ces parties que
se fait l’exposition, et que commence quelquefois le nœud; l’action se
développe dans la seconde, elle se dénoue dans la troisième. Ces trois
parties n’ont aucune proportion entre elles: dans l’OEds’pe à. Colonne
de Sophocle, qui contient dix-huit cent soixante-deux vers, le prologue
seul en renferme sept cents t.

Le théâtre n’est jamais vide : le chœur s’y présente quelquefois a la

première scène : s’il y parait plus tard, il doit être naturellement
amené; s’il en sort, ce n’est que pour quelques instants, et pour une
cause légitime.

L’action n’offre qu’un tissu de scènes coupées par des intermèdes,
dont le nombre est laissé au choix des poètes. Plusieurs pièces en ont
quatre 5, d’autres cinq 0 ou six 1 : je n’en trouve que trois dans l’Hé-
cube d’Euripide 3 et dans l’Électre de Sophocle °,’que deux dans l’Oreste

du premier”, qu’un seul dans le Philoctète du second". Les intervalles
compris entre les deux intermèdes sont plus ou moins étendus; les
uns n’ont qu’une scène, les autres en contiennent plusieurs. On voit
par la que la coupe d’une pièce et la distribution de ses parties dépen-
dent uniquement de la volonté du poêle.

Ce qui caractérise proprement l’intermède , c’est lorsque les choristes
sont censés être seuls, et chantent tous ensemble 13. Si par hasard,
dans ces occasions, ils se trouvent sur le théâtre avec quelqu’un des
personnages de la scène précédente, ils ne lui adressent point la pa-
role, ou n’en exigent aucune réponse.

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est composé d’hommes ou
de lemmes, de vieillards ou de jeunes gens, de citoyens ou d’esclaves,
de prêtres, de soldats, etc., toujours au nombre de quinze dans la
tragédie, de vingt-quatre dans la comédie l3; toujours d’un état infé-
rieur à celui des principaux personnages de la pièce. Comme, pour
l’ordinaire, il représente le peuple, ou que du moins il en fait partie,
il est défendu aux étrangers, même établis dans Athènes, d’y prendre
un rôle", par la même raison qu’il leur est défendu d’assister à l’as-
semblée générale de la. nation.

Les choristes arrivent sur le théâtre précédés d’un joueur de flûte

a. Aristot., De post, t. Il, cap. v1, p. au. -. 2. Id., ibid., cap. xn, p. un.
Schol., Vit. Aristoph., p. xiv. -- 3. Aristoph., ibid., cap. vr, p. 656. 7- 4. Plut,
An seni, etc, t. Il, p. 785. - 5. Eurip., in nippai. - a. Id., in Phasmes, v. me,
841, 791, 1026 et 1290; id., in Med., v. Mo, 627, 824, 978 et I251 ;. id., in Ale.
- 7. Soph., in Antig., v. 100, 338, 588, 792, 956 et 1121. -- s. Euripld., in Be:
cul). v. été, 629 et 905. -- 9. Soph., in Electr., v. A74, tout. et mon. - Io. Eu-
ripid., in 0rest., v. 316 et s05. -- il. Soph., in Philoct. v. 686. - l2. Aristot,ibid., p. est. - 13. Poll., un. Iv, ca .xv,s 108. schoi. magma, in Acharn.,
v. me; in Av., v. ces. -- ils. Demost ., in Mid., p. ou. Ulplln., ibid., p. ou.
Plut... in Phocion., t. I, p. 755.
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qui règle leurs psst, quelquefois l’un après l’autre, plus souvent sur
trois de front et cinq de hauteur, quand il s’agit d’une tragédie; sur
quatre de front et six de hauteur, ou dans un ordre inverse, quand
il est question d’une comédie 1. i

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur exerce la fonction d’ac-
teur, tantôt il forme l’intermède. Sous le premier aspect, il se mêle
dans l’action; il chante ou déclame avec les personnages z son cory-
phée lui sert d’interprète’. En certaines occasions, il se partage en
deux groupes, dirigés par deux chefs qui racontent quelques circon-
stances de l’action, ou se communiquent leurs craintes et leurs espé-
rances t : ces sortes de scènes, qui sont presque toujours chantées, se
terminent quelquefois par la réunion des deux parties du chœurt.
Sous le second aspect, il se contente de gémir sur les malheurs do
l’humanité, ou d’implorer l’assistance des dieux en faveur du person-
nage qui l’intéresse.

Pendant les scènes, letchœur sort rarement de sa place; dans les
intermèdes, et surtout dans le premier, il exécute différentes évolu-
tions au son de la flûte. Les vers qu’il chante sont, comme ceux des
odes, disposés en strophes, antistrophes, épodes, etc.; chaque anti-
strophe répond à une strophe, soit pour la mesure et le nombre des
vers, soit pour la nature du chant. Les choristes, a la première strophe,
vont de droite a gauche; à la première antistrophe , de gauche a droite,
dans un temps égal, et répétant le même air, sur d’autres paroles t
liss’arrètent ensuite, et, tournés vers les spectateurs, ils [ont entendre
une nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les mêmes évolutions,
avec des différences sensibles pour les paroles et la musique, mais tou-
jours avec la même correspondance entre la marche et la contreomar-
che. Je ne cite ici que la pratique générale, car c’est principalement
dans cette partie du drame que le poète étale volontiers les variétés du
rhythme et de la mélodie.

Il tant, à. chaque tragédie, trois acteurs, pour les trois premiers
rôles; le principal archonte les fait tirer au sort, et leur assigne en
conséquence la pièce ou ils doivent jouer. L’auteur n’a le privilège de
les choisir que lorsqu’il a mérité la couronne dans une des fetas pré-
cédentes’.

Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la tragédie et dans la co- *
média ’g mais on en voit rarement qui excellent dans les deux genres’.
Il est inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans les premiers rôles,
que tel autre ne s’est jamais élevé audessus des troisièmes", et qu’il
est des rôles qui exigent une force extraordinaire, comme celui d’Ajax
furieux ". Quelques acteurs, pour donner à leur corps plus de vigueur

t. Schol. Aristoph. in Vesp., v. 580. - 2. Poll., lib. Iv, cap. xv. S 109. -
3- Voy. la note Vil a la fin du volume. -ls. Eschyl., in Sept. cent. Thebqv. 875.

. up. Euripid.I v. 538 et 692. Schol., in Equit., v. ses. Poll., ibid., S log.
- 5. Soph., in Ajac., v. e11. - c. Argnm. schol., in Pind. Etymol. me?" ln
M.- 7. Hesych. et Suid., in lume. Vales., in Maussac, p. H7. - a. pian.,
in hmm, p. «se. --- a. Plat. De rep.,nlib. m, t. 117,1). ses. - to. Demosth.,
nous. 1.3., p. sen-u. Schol. Soph., un, vie 5.
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et de souplesse, vont, dans les palestres, s’exercer avec les jeunes
athlètes l r d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus sonore, ont,
l’attention d’observer un régime austère ’. il

On donne des gages considérables aux acteurs qui ont acquis une
grande célébrité. J’ai vu Polus gagner un talent en deux jours 3-: leur
salaire se règle sur le nombre des pièces qu’ils jouent. Dès qu’ils se
distinguent sur le théâtre d’Athènes, ils sont recherchés des princi-
pales villes de la Grèce; elles les appellent pourconcourir à l’ornement
de leurs tètes, et s’ils manquent aux engagements qu’ils ont souscrits,
ils sont obligés de payer une somme stipulée dans le traitél : d’lnx
autre côté, la république les condamne aune forte amende, quand ils
s’absentent pendant ses solennités’.

Le premier acteur doit tellement se distinguer des deux autres,,et
surtout du troisième, qui est à ses gages°, que ceux-ci, fussent-ils
doués de la plus belle voix, sont obligés de la ménager pour nopes"-
éclipser la sienne ”. Théodore, qui de mon temps jouait toujours le
premier rôle, ne permettait pas aux deux acteurs subalternes de parler
avant lui, et de prévenir le public en leur faveur t. Ce n’était que dans
le cas où il cédait au troisième un rôle principal tel que celui de roi à
qu’il v0ulait bien oublier sa prééminence m.

La tragédie n’emploie communément dans les scènes que le vers
iambe, espèce de vers que la nature semble indiquer, en le ramenant
souvent dans la. conversation"; mais dans les chœurs, elle admet la
plupart des formes qui enrichissent la poésie lyrique. L’attention du
spectateur, sans cesse réveillée par cette variété de rhythmes, ne
l’est pas moins par la diversité des sans ailbctés aux paroles, dam:
les unes sont accompagnées du chant, et les anti-æ simpleth ré-

citées il. ’On chante dans les intermèdes B; ontdéclamedanslles scènes N, tomas
les fois que le chœur garde le silence; mais quand il’ dialogue avec
les acteurs, alors, ou son coryphée récitasses. eux), ou ils chantent
eux-mêmes alternativement avec le chœur a.

Dans le chant, la voix est dirigée par la flûte : elle l’est dans le de.
clamation par une lyre qui l’empêche de tomber l0, et.qui donne snob
cessivement la quarte, la quinte, et l’octave i7 : ce sont en anet les
consonnances que-la voix fait le plus souvent entendre dans la con-
versation, ou soutenue ou familière". Pendant qu’on l’assujettit a une

l. cicer., De orat., ca . Iv, t. I, 1.23. - a. Plat. De leg., lib. Il t. Il,
p. ses. - g. Plut., in x r et. vit., t. t, p. ses. Gin e quatre «au vos.
-- b. Æsçhin., De fais. leg., p. ses. -.a. Plut", in , t. I, p. 681- - 6- Ida.
Præc: relp. ger., t. Il, p. etc. - 7. cicer., De divin, cap. xv, t. Iv p. 125. -
8. Aristot, De rep., lib. Vil, cap. xvn, t. Il, p. 449. - 9. Demosth., De fals.
158-, p. 33L - to. Plut, ibid. - il. Aristot. De poet., cap. 1V, t. Il, p. 655.
Horat.,De art. poet. v. et. -- in. Aristot., i id., cap. v1. p. ces. - la. Id.,Probl., t. n, p.766 et 770. - M. Plut". De mus., t. r1, p. un. Mem. de l’acad:
des bel]. lettr., t. x, p. 253. - 15. Æscbyl., in Agam., v. 1162 et ms. Lucien,
De salt., s 27, t. n, p. 235. Dionys. Halle, De campos. verb.. cap. x1. t. V: Pr 63:
-- 16. Plut., ibid., p.114]. - i7; Je suppose ne c’est ce qu’on appela"
de Mercure. Voy. le mémoire sur la musique des anciens, par M. labbe Neus-
ml’: P. u. - la. Voy. la note vins la tin du volume.
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intonation convenable, on l’afl’ranchit de la loi sévère de la mesure’;
ainsi un acteur peut ralentir ou presser la déclamation.

Par rapport au chant, toutes les lois étaient autrefois de rigueur,
aujourd’hui on viole impunément celles qui concemeut les accents et
la quantité ’. Pour assurer l’exécution des autres, le maître du chœur 3,
au défaut du poète exerce longtemps les acteurs avant la représenta-
tion de la pièce; c’est lui qui bat la mesure avec les pieds, avec les
mains, par d’autres moyenst qui donnent le mouvement aux choristes
attentifs à tous Ses gestes 5.

Le chœur obéit plus aisément à la mesure que les voix seules; mais
on ne lui fait jamais parcourir certains modes, dont le caractère d’en-

,thousiasme n’est point assorti aux mœurs simples et tranquilles de
ces: qu’il représente° : ces modes sont réservés pour les principaux
personnages.

On bannit de la musiquedu théâtre les genres qui procèdent par
quart de ton, ou par plusieurs demi-tons de suite, parce qu’ils ne sont
pas assez mules, ou assez faciles a parcourir’. Le chant est précédé
d’un prélude exécuté par un ou deux joueurs de flûte t.

Le maître du chœur ne se borne pas a diriger la voix de ceux qui
sont sous ses ordres; il doit encore leur donner des leçons des deux.
espèces de danses qui conviennent au théâtre. L’une est la danse pro»
promeut dite; les choristes ne l’erécutent que dans certaines pièces,
dans certaines occasions, par exemple, lorsqu’une heureuse nouvelle
les force de s’abandonner aux transports de leur joie 9. L’autre, qui
s’est introduite fort tard dans la tragédie", est celle qui, en réglant
les mouvements et les diverses inflexions du corps", est parvenue à
peindre, avec plus de précision que la première, les actions, les
meurs, et les sentiments". c’est de toutes les imitations la plus éner-
gique peut-être, parce que son éloquence rapide n’est pas affaiblie
par la parole, exprime tout, en laissant tout entrevoir, et n’est pas
moins propre à satisfaire l’esprit qu’à. remuer le cœur. Aussi les Grecs,
attentifs a multiplier les moyens de séduction, n’ont-ils rien négligé
pour perfectionner ce premier langage de la nature z chez eux la mu-
sique et la poésie sont toujours soutenues par le jeu des acteurs z ce
jeu, si vif et si persuadé, anime les discours des orateurs la, et quel-
quefois les leçons des philosophes". On cite, encore les noms des poètes
et des musiciensqui l’ont enrichi. de nouvelles figures l5; et leurs recher-
ches ont produit un art qui ne s’est corrompu qu’à force de succès.

canant, De poet., cap. v1, t. Il, p. 656. Plut., De mns., t. Il, p. H37. --
2.Dionys. Enlic., De campos. verb., 5H, t. v, p. 93.-- 3. Plat, De ., 1111W!
t. Il, p. au. Demosth., in Mid., . ou. - la. Mem. de l’Acad. des .ell. lettr.,
t. Y, p. 100.-- 5. mistonne p 1.31222, L11, . 7&5. -- 6. Id., ibid., p. 770.
-7, plut, ibid, man-de. 11:54., ’ id., t. X11 p. .27i..-- a. Æhan., filet.
amusai" lib. xv, cap. v. usuels, in .Evdectp. Schol. Arlstoph., in Vesp., v. son;
En Rem, v. sur; in Nub., v. au. Lucian., in Harmon., t.. I, p. 851. - 9. Sophocl.
m Mac. , v. 702; in Trachin., v. 220. Schol., ibid. Aristoph. , in Lysmt ,
m1247, etc., si». - to. miston, MOL, lib. Il], cap. I, t. Il, p. 583. - il. Plat.,
5° 1?. lib-V11, t. u, p. ne. -- t2. AristoL, papotas, cap. 1,.t. u, 652. -
sa. P nt., in Demosth., t. I, p. 851.; id., in X rhet v1t., t. Il, p. 84:. - i .Athen.,
lib.l, cap. xvn, p. 2l. - 15. Id., ibid., p. 21 et 22.
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Cette sorte de danse n’étant, comme l’harmonica qu’une suite de

mouvements cadencés et de repos expressifs, il est visible qu’elle a du
se diversifier dans les difi’érentes espèces de drames î. Il faut que celle
de la tragédie annonce des âmes qui supportent leurs passions, leur
bonheur, leur infortune. avec la décence et la fermeté qui conviennent
à la hauteur de leur canoteras; il faut qu’on reconnaisse, a l’attitude
des acteurs, les modèles que suivent les sculpteurs pour donner de
belles positions à leurs figures’; que les évolutions des choeurs s’exé-
cutent avec l’ordre et la discipline des marches militairest; qu’enfin
tous les signes extérieurs concourent avec tant de précision à l’unité
de l’intérét, qu’il en résulte un concert aussi agréable aux yeux qu’aux

oreilles. ’Les anciens avaient bien senti la nécessité de ce rapport, puisqu’ils
donnèrent à la danse tragique le nom d’Emmélie0, qui désigne un
heureux mélange d’accords nobles et élégants, une belle modulation
dans le jeu de tous les personnages’; et c’est en eflet ce que j’ai. re-
marqué plus d’une lois, et surtout dans cette pièce d’Escbyle ou le
roi Priam offre une rançon pour obtenir le corps de son fils’. Le
chœur des Troyens, prosterné comme lui aux pieds du vainqueur
d’Hector, laissant comme lui échapper dans ses mouvements pleins de
dignité les expressions de la douleur, de la crainte, et de l’espérance,
fait passer dans l’âme d’Achille et dans celle des spectateurs les senti-
ments dont il est pénétré.

La danse de la comédie est libre, familière, souvent ignoble, plus
souvent déshonorée par des licences si grossières, qu’elles révoltent
les personnes honnêtes °, et qu’Aristophane lui-même se fait un mé-
rite de les avoir bannies de quelques-unes de ses pièces ".

Dans le drame qu’on appelle Satyre, ce jeu est vif et tumultueux,
mais sans expression et sans relation avec les paroles ".

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la danse imitative, ils y
prirent tant de gout, que les auteurs, encouragés par les suffrages de
la multitude, ne tardèrent pas à la dénaturer. L’abus est aujourd’hui
parvenu a son comble; d’un côté, on veut tout imiter, ou, pour mieux
dire, tout contrefaire "z d’un autre, on n’applaudit plus qu’a des gestes
efl’éminés et lascifs, qu’à des mouvements confus et forcenés. L’acteur

Callipide, qui fut surnommé le Singe, a presque de nos jours introduit
ou plutôt autorisé ce mauvais goût, par la dangereuse supériorité de
ses talents i3. Ses successeurs, pour régaler, ont copié ses défauts, et,
pour le surpasser, ils les ont outrés. Ils s’agitent et se tourmentent,
comme ces musiciens ignorants qui, par des contorsions forcées et bi-

t. Plut, in Sympos., lib. 1x, quæst. xv, t. Il, p: 147. - a. Athen., lib. I,
cap. xvn, p. ne; lib. x1v, cap. vu, p. 630. Schol. Anatoph., in Nuh., v. 540. -
3. Plat. De leg., lib. V11, t. Il, p. 816. - A. Athen., ibid., cap. yl, p. 629. --
5. Id.,i id., p. 628. - e. Plat, De leg., lib. vu, t. Il, p. ale, Lucien, De sait,
526 t Il, 283. Hesycb., in and). -- 7. Schol. Anstoph., in Rem, v. 924. -
a. Athen., ib. l, cap. xvnr, p. 21. - 9. Theophr., cherrant, cap. vr. Duport.,
ibid., p. 305. -- la. Aristoph., ln Nub., v. 51.0. - il. Atben., lib. XIV, cap. vu, 1
p. 630. - 12. Aristot., De poet., cap. xxvr, t. Il, p. 675. -- Il. Voy. la note Il

la un du volume.
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narres, cherchent, en jouant de la flûte, a figurer la route sinueuse
que trace un disque en. roulant sur le terrain l.

Lepeuple, qui se laisse entrainerpar ces froides exagérations, ne par-
donne point des défauts quelquefois plus excusables. On le voit par degrés
murmurer sourdement, rire avec éclat, pousser des cris tumultueux
contre l’acteur 1, l’accabler de sifilets 3, frapper des pieds pour l’obli-
ger de quitter la scène t, lui ôter son masque pour jouir de sa hontet,
ordonner au héraut d’appeler un autre acteur qui est mis al’amende s’il
n’est pas présent 0, quelquefois même demander qu’on inflige au pre-
mier des peines déshonorantes 7. Ni Page, ni la célébrité, ni de longs
services ne sauraient le garantir de ces rigoureux traitements t. Denou- -
veaux succès peuvent seuls l’en dédommager; car dans l’occasion on bat
des mains 9, et l’on applaudit avec le même plaisir et la même fureur.

Cette alternative de gloire et de déshonneur lui est commune avec
l’orateur qui parle dans l’assemblée de la nation, avec le professeur
qui instruit ses disciples ". Aussi n’est-ce que la médiocrité du talent
qui avilit sa profession. Il jouit de tous les privilèges du citoyen; et
comme il ne doit avoir aucune des taches d’infamie portées par les
lois, il peut parvenir aux emplois les plus honorables. De nos jours un
fameux acteur, nommé Aristodème, fut envoyé en ambassade auprès
de Philippe, roi de Macédoine ". D’autres avaient beaucoup de crédit
dans l’assemblée publique n. J’ajoute qu’Escbyle, Sophocle, Aristo-
phane, ne rougirent point de remplir un rôle dans leurs pièces I5.

J’ai vu d’excellents acteurs; j’ai vu Théodore au commencement de
sa carrière, et Polus à la fin de la sienne. L’expression du premier
était si conforme a la nature, qu’on l’eût pris pour le personnage
même"; le second avait atteint la perfection de l’art. Jamais un plus
bel organe ne fut réuni à tantld’intellîgence et de sentiment. Dans une
tragédie de Sophocle, il jouait le rôle d’Electre. J’étais présent. Rien
de si théâtral que la situation de cette princesse au moment qu’elle em-
brasse l’urne ou elle croit que sont déposées les dépouilles d’Oreste son
frère. Ce n’étaient plus ici des cendres froides et indifférentes, c’é-
taient celles même d’un fils que Polus venait de perdre. l1 avait tiré
du tombeau l’urne qui les renfermait; quand elle lui fut présentée,
quand il la saisit d’une main tremblante, quand, la serrant entre ses
bras, il l’approche de son cœur, il fit entendre des accents si doulou-
reux, si touchants, et d’une si terrible vérité, que tout le théâtre re-
tentit de cris, et répandit des torrents de larmes sur la malheureuse
destinée du fils, sur l’adreuse destinée du père I5.

Les acteurs ont des habits et des attributs assortis à leurs rôles. Les

l. Arietot., De poet., ca . xxvr, t. Il, p. 875. - a. Plat., De leg., lib. HI,
t. Il, p. 100. -3. Demcst ., De fais. leg., p. ses. - A. Poll., lib. rv, cap. au,
S m. --- s. import, in Theophr. charact., cap. v1, p. 308. --6. POIL, ibid.,
up. x1, S sa. -- 1. Lucien. in Apol., S 5, t. l, p. 713. - 8. AristoÆh.,irrEqu1t.,
7.5". - 9. Théo hr., charnu" cap. xr. - le. Du ort., lbi ., p. 376. -
il.Æschin., De fa s. leg., p. 397. - t2. Demosth., i id., p. 295 et 39.1.. -
13.Athen. lib. l, ca . xvn, p. 20; cap. mu, p. 21..Vit.a Anstoph., p, xuj. .-ll. mutai, Rhet. 11 .111, cap. u, t. n, p. ses. litham, Var. hlst. lib. 11v,
cap. x1. - le. A . 0911., lib. vu, cap. v.
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rois ceignent leur front d’un diadème; ils s’appuient sur un sceptre
surmonté d’un aigle l, et sont revêtus de longues robes où brillent a
la fois l’or, la pourpre, et toutes les espèces de couleurs î. Les héros
paraissent souvent couverts d’une peau ’de liona ou de tigre, armés
d’amies, de lances, de carquois, de massues; tous ceux qui sont dans
l’infortune, avec un vêtement noir, brun, d’un blanc sale, et tombant
quelquefois en lambeaux. L’âge et le sexe, l’état et la situation actuelle
d’un personnage s’annoncent presque toujours par la forme et par la
couleur de son habillement t.

Mais ils s’annoncent encore mieux par une espèce de casque dont
leur tète est entièrement couverte, et qui, substituant une physiono-
mie étrangère à celle de l’acteur, opère pendant la durée de la pièce
des illusions successives. Je parle de ces masques qui se diversifient
de plusieurs manières, soit dans la tragédie, soit dans la comédie et la
satire. Les uns sont garnis de cheveux de difl’érentes couleurs; les
autres d’une barbe plus ou moins longue, plus ou moins épaisse; d’au-
tres réunissent, autant qu’il est possible, les attraits de la. jeunesse et
de la beauté t. Il en est qui ouvrent une bouche énorme, et revêtue
intérieurement de lames d’airain ou de tout autre corps sonore, afin
que la voix y prenne assez de force et d’éclat pour parcourir la vaste
enceinte des gradins ou sont assis les spectateurs t On en voit enfin,
sur lesquels s’élève un toupet ou faîte qui se termine en pointe’, et
qui rappelle l’ancienne coulure des Athéniens.’ On sait que, lors des
premiers essais de l’art dramatique, ils étaient dans l’usage de rassem-
bler et de lier en faisceau leurs cheveux tin-dessus de leurs tetest.

La tragédie employa le masque presque au moment où elle prit nais-
sance; on ignore le nom de celui qui l’introduisit dans la comédie!
Il a remplacé et les couleurs grossières dont les suivants de Thespis se
barbouillaient le visage, et les faufilages épais qu’ils laissaient tomber
sur leurs fronts, pour se’livrer, avec plus d’indiscrétion, aux excès de
la satire et de la licence. Thespis augmenta leur audace en les voilant
d’une pièce de toile w; et, d’après cet essai, Eschyle, qui par lui-même,
ou par ses imitateurs, a trouvé tous les secrets de l’art dramatique,
pensa qu’un déguisement consacré par l’usage, pouvait être un nou-
veau moyen de frapper les sans et d’émouvoir les cœurs. Le masque
(arrondit entre ses mains, et devint un portrait enrichi de couleurs et
copié d’après le modèle sublime que l’auteur s’était fait des dieux et
des héros ". Chœrilus et ses successeurs étendirent et perfectionnèrent
cette idée il au point qu’il en a résulté une suite de tableaux, où l’on a

1. Le ace tre était originairement un rand bâton. - 2. Aristopb.. in Av.,
v. 512. Scho ., ibid., et in Nub., v. 7o. Poli lib. 1V, cap. xvm,s 115. Suid., ln
pour. -- 3. Lucian., De sait", S 27, t.II, p. 285. - 1g. Pol ., ibid.,s 117. -- 5..ld.,
lhid., cap. au, S 133, etc. - 6. AuL 6611.. lib. V, cap. vu. Casslod., Varan,
lib. 1V, a ist. LI. Plin., lib. XX’lel, cap. x, t. Il, p. 789. Salin, cap. xxxvn,
. s7. Du on, Bell. crit., t. IlI, 199. -- 1. Poll., ibid. Lucien, De saltaL,

En, t. Il, p. 2st. - a. Thuc d., ib. I, cap. v1. Schol., lbld. Ellan., Var. hist.,
ib. 1V, cap. un. Psi-12., ibi . --9. Aristot., De poet.. cap. v, t. Il, p. ses. --
1o. Suid., in 0001:. Poll., lib. x, cap. xxxix, S 167. -- 11. 30net., De est. poet.,
pas. -- L2. Amen, lib. xw, cap. un, p. 659. Suid., in mon. avinai. men-i
Il [Min].
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retracé, autant que l’art peut le permettre, les principales différences
du états, des caractères, et des sentiments qu’inspirent l’une et l’autre
fortune 1. Combien de fois, en efl’et, n’ai-je pas discerné au premier
coup d’œil la tristesse profonde de Niobé, les projets atroces de Médée,
las terribles emportements d’Hercnle, l’abattement déplorable où se I
trouvait réduit le malheureux Ajax’, et les vengeances que venaient
exercer les Euménides pâles et décharnées’l

Il fut un temps où la comédie offrait aux spectateurs le portait fidèle
de ceux qu’elle. attaquait ouvertement’. Plus décente aujourd’hui, elle
ne s’attache qu’à. des ressemblances générales, et relatives aux ridi-
cules et aux vices qu’elle poursuit; mais elles suffisent pour qu’on
reconnaisse à l’instant le maître, le valet, le parasite, le vieillard in-
dulgent ou sévère, le jeune homme réglé ou déréglé dans ses mœurs,,

la jeune fille parée de ses attraits, et la matrone distinguée par son
maintien et ses cheveux blancs 5. ’

On ne voit point a la vérité les nuances, des passions se succéder sur
le visage de l’acteur; mais le plus grand nombre des assistants est si
éloigné de la scène, qu’ils ne pourraient, en aucune manière, entendre,
ce. langage éloquent °. Venons à des reproches mieux fondés : le mas-
que fait perdre à la voix une partie de ces inflexions qui lui donnent
tant de charmes dans la conversation; ses passages sont quelquefois
brusques, ses intonations dures, et pour ainsi dire raboteuses l; le rire
s’altère, et, s’il n’est ménagé avec art, sa grâce et son effet s’éva-

nouissent a la fois’ z enfin, comment soutenir l’aspect de cette bouche
difforme, toujours immobile 9, toujours béante, lors même que Fac-
teur garde le silence t0?

Les Grecs sont blessés de ces inconvénients; mais ils le seraient bien
plus, si les acteurs jouaient a visage découvert. En effet, ils ne pour-
raient exprimer les. rapports qui se trouvent ou doivent se trouver entre
la physionomie et le caractère, entre l’état et le maintien. Chez une,
nation qui ne permet pas aux femmes de monter sur le théâtre ", et
qui regarde la convenance comme une règle indispensable, et aussi
essentielle à la pratique des arts qu’à celle de la morale, combien ne
serait-on pas choqué de voir Antigone et Phèdre se montrer avec des
traits dont la dureté détruirait toute illusion; Agamemnon et Priam,
avec un air ignoble; Hippolyte et Achille ,.avec des rides et des cheveux
blancs! Les masques. dont il est permis de changer à chaque scène,
et sur lesquels on peut imprimer les symptômes des principales affec-
tions de l’âme, peuvent seuls entretenir et justifier l’erreur des sens,
et ajouter un nouveau degré de vraisemblance à. I’imitation.

c’est par le mémo principe que dans la tragédie on donne souvent

1. Pol1., lib. Iv, cap. xrx, s 133, etc. Schol. Soph., in Œdip. tyr., v. sa. -1
2- antil., lib. x1, cap. ln, 102. - a. A;istoph., ln Plut, v. 423. - A. Id.,
in Eqait.. v. 230. Schol., ibi . - 5. Poll., ibid., s 135 , etc.-- 6. Dubos, Bell.
crit. t. m, p. 209. - 7. Diog. Laert., lib. Iv, S 27. Suid., ln ont. - 8. Quin-
tiL, lib. XI, cap. lll, p. 716. - 9. Lucian., Dol-Prunes, s 23, t. Il, p. 901.; id.,
ne saltat., t. Il, p. 284. Philostr., Vit. Apo . lib. V, cap. 1x. --r le. Voy. la
notez à. la fin du volume. -- 1l. Plin., Da rep., b. m, t. Il p.395. Plut., inPhoclon., t. 1, p. 150. Lucien, ibid., sas, t. n, p. 235. Aul. Gell., lib. vu, cap. v.
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aux acteurs une taille de quatre coudées l, conforme à. celle d’Her-
cule 3 et des premiers héros. Ils se tiennent sur des cothurnes; c’est
une chaussure haute quelquefois de quatre ou cinq pouces 3. Des gan-
telets prolongent leurs bras; la poitrine, les flancs, toutes les parties
du corps s’épaissiSsent a proportiont; et lorsque, conformément aux
lois de la tragédie, qui exige une déclamation forte, et quelquefois
véhémentefi, cette figure presque colossale, revêtue d’une robe magni-
fique, fait entendre une voix dont les bruyants éclats retentissent au
loin t, il est peu de spectateurs qui ne soient frappés de cette majesté
imposante, et ne se trouvent plus disposés a recevoir les impressions
qu’on cherche a leur communiquer. ,

Avant que les pièces commencent, on a soin de purifier le lieu de
l’assemblée7 ; quand elles sont finies, différents corps de magistrats
montent sur le théâtre, et font des libations sur un autel consacré a
Bacchus 5. Ces cérémonies semblent imprimer un caractère de sainteté
aux plaisirs qu’elles annoncent et qu’elles terminent.

Les décorations dont la scène est embellie ne frappent pas moins les
yeux de la multitude. Un artiste, nommé Agatharchus. en conçut l’idée
du temps d’Eschyle, et, dans un commentaire, il développa les prin-
cipes qui avaient dirigé son travail 9. Ces premiers essais furent ensuite
perfectionnés, soit par les efforts des successeurs d’Eschyle l’, soit par
les ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent sur les règles de la

perspective". s
Suivant la nature du sujet, le théâtre représente une campagne

riante u, une solitude affreuse la, le rivage de la mer entouré de roches
escarpées et de grottes profondes", des tentes dressées auprès d’une
ville assiégée t5, auprès d’un port couvert de vaisseaux". Pour l’ordi-
mire, l’action se passe dans le vestibule d’un palais W ou d’un temple ";
en face est une place 3 a côté paraissent des maisons, entre lesquelles
s’ouvrent deux rues principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre vers
l’occident i9.

Le premier coup d’œil est quelquefois très-imposant: ce sont des
vieillards, des femmes, des enfants qui, prosternés auprès d’un autel,
implorent l’assistance des dieux ou celle du souverain 1°. Dans le cou-
rant de la pièce, le spectacle se diversifie de mille manières. Ce sont

1. Aristoph., in Ran.. v. une. Athen., lib. V, cap. vu, p. 198. six pieds grecs,
qui font cinq de nos pieds et huit pouces. - 2. Apollod, lib. Il, cap. m, S 9,
mec. Philostr.,-lib. Il, cap. xxr, p. 73; lib. 1V, cap. xvx, p. 152. Aul. GelL,
i . III, cap. x. - s. Winc elm , Hist. de l’art, t. Il, p. 191;. Einsd., Monum.
med., t. Il, p 247. - 4. Lucian.. ne salt., cap. xxvu, t. Il, p. au; id., Iragœd.,
cap. xLl, t. Il, p. 688. -- 5. Horst , lib. I, epist. In, v. 11g. Juvenal., satir. V1,
v. 86. Buleng., De thestr., lib I, cap. vu. - a. Dion. Chrysost., Orat. Iv, p. 11.
Phllostr., Vit. Apollon, lib. V, cap. 1x, p. L95. cicer., De ont. lib. I, cap. xxvm,
t. I, p. les. - 1. Harpocr.et Suid., in KaOâçç. Poil, lib. VIH, cap. ix, S 104. -
a. Plut, m cim., t. 1, p. ne. - 9. Vitruv., Præf., ni. vu, p. 121.. - 10. Schol.,
in Vit. Soph. - 11. Vitruv. ibid. - 12. Euripid, in Electr. - 13. Æschyl, Il]
mon): - HI. Soph., in Philoct. Euripid., Iphlg. in Tanr. - 15. Soph.,.m Mac.
Euri id., in Troad.; id., in Rires. -- le. Id., Iphig. in Aul.’- 17. Id., in blet,
in A. sept" in Androm. Soph., in Trach.; id., in Œdip. tyr. - 18. Euripid.,
Iphig. m Taur., in Ion. -- 19. Soph., in Ajac., v. au. Euripid., in 0rest., v. 1259.

- 2". Soph., in Œdip. col. Euripid., in suppl. -
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de jeunes princes qui arrivent en équipage de chasse, et qui, envi-
ronnés de leurs amis et de leurs chiens, chantent des hymnes en
l’honneur de Diane î; c’est un char sur lequel parait Andromaque avec
son fils Astyanax 3; un autre char qui tantôt amène pompeusement,
au camp des Grecs, Clytemnestre entourée de ses esclaves et tenant le
petit 0reste, qui dort entre ses bras’, et tantôt la conduit a la chau-
mière ou sa fille Electre vient de puiser de l’eau dans une fontaine f.
Ici, Ulysse et Diomède se glissent pendant la nuit dans le camp des
Troyens , ou bientôt ils répandent l’alarme; les sentinelles courent de
tous côtés, en criant: Arrête, arrête! tue, me" La des soldats grecs,
après la prise de Troie, paraissent sur le comble des maisons; ils sont
armés de torches ardentes, et commencent a réduire en cendres cette
ville célèbre t. Une autre fois on apporte dans des cercueils les corps
des chefs des Argiens, de ces chefs qui périrent au siégé de Thèbes;
on célèbre, sur le théâtre même, leurs funérailles; leurs épouses ex-
priment, par des chants funèbres, la douleur qui les pénètre; Evadné,
l’une d’entre elles, est montée sur un rocher, au pied duquel on a.
dressé le bûcher de Capanée, son époux; elle s’est parée de ses plus
riches habits, et, sourde aux prières de son père, aux cris de ses
compagnes, elle se précipite dans les flammes du bûcher’.

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spectacle. c’est un dieu qui
descend dans une machine; c’est l’ombre de Polydore qui perce le sein
de la terre pour annoncer a Hécuhe les nouveaux malheurs dont elle est
menacée t; c’est celle d’Achille, qui, s’élançant du fond du tombeau,
apparaît à l’assemblée des Grecs, et leur ordonne de lui sacrifier. Po-
lyxène, fille de Priam’; c’est Hélène qui monte versla voûte céleste, ou,

transformée en constellation, elle deviendra un signe favorable aux ma-
telots"); c’est Médée qui traverse, les airssur. un charattelé de serpents".

Je m’arrête:s’il fallait un plus grand nombre d’exemples, je les
trouverais sans peine dans les tragédies grecques, et surtout dans les
plus anciennes. Telle pièce d’Eschyle n’est, pour ainsi dire, qu’une
suite de tableaux mobiles l1, les une intéressants, les autres si bizarres
et si monstrueux, qu’ils n’ont pu se présenter qu’à. l’imagination effré-
née de l’auteur. En efi’et, l’exagération s’introduisit dans le merveilleux

même, lorsqu’on vit sur le théâtre Vulcain, accompagné de la Force
et de la Violence, clouer Prométhée au sommet du Caucase; lorsqu’on
vit tout de suite arriver auprès de cet étrange personnage l’Océan
monté sur une espèce d’hippogriphe t1, et la nymphe Io ayant des
cornes de génisse sur la tête ".

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures, comme peu
convenables à la tragédie t5; et ils admirent la sagesse avec laquelle

1. Euri id., Helen, v. me; in Eiffel" v. se. -2. Id.. in Troad., v. ses.-
s. Id.. 1p lg. in Aul., v. 616. - A. ., in Electr., v. 55 et ses. - a, In Rhes.
ap. Euripid., v. 675. -- c. Euripid., in Troad., v. 1256. - 1. Id., ln Sup 1.,
v. rosa et 1070. -8. Id., in Recul). -- 9. Id., ibid. Soph. a . Longma De s 1.,
cap. xv p. 114. - to. Euripid., in 0rest., v. 1631.-- 11. d., ln Me ., v. 1321.8c ol , ibid. Senec., in ma, v. 1025. none, epod. m, vz 14. --12.Æschyl.,
in Suppl. - la. Id., in Prom., v. 286 et 395. - 14. Id., ibid., v. 590 et 615. t-
15. Aristotq ne poet., cap. x’iv, t. Il, p. ces. .
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Sophoclea traitélapartie du spectacle, dans une de ses pièces. Œdipe,
privé de la lumière, chassé de ses États, était avec ses deux filles au
hargne Colons, aux environs d’Athènes, ou Thésée venait de lui ac-
conier un asile. Il avait appris de l’oracle que sa mort serait précédée
de quelques signes extraordinaires, et que ses ossements, déposés
dans un lieu dont Thésée et ses successeurs auraient seuls la connais-
sance, attireraient à jamais la vengeance des dieux sur les Thébains,
et leur faveur sur les Athéniens. Son dessein est de révéler, avant de
murines secret a Thésée ,1. Cependant les Coloniates craignent que
la présence d’Œdipe, malheureux et souillé de crimes, ne leur devienne
funeste. Ils s’occupent de cette réflexion, et s’écrient tout à coup :
c Le tonnerre gronde, .ô ciel il

ŒDIPE.

Chères compagnes de mes peines,
me; fines, .hatezwous; et dans ce même instant,

Faites venir le roi d’Athènes.
ANTIGONE.

Quel si pressant besoin.... .camps.
Dieux! quel bruit éclatant

Autour de nous se fait entendre!
Dans l’éternellenuit Œdipe va descendre.
Adieu; lamortm’appelle. et le tombeau m’attend.

, LE encava, chantant.Mon âme tremblante
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’époufiante.

Présages affreux!
Le courroux des cieux

x Menace nos tétas; "
La noix des tempêtes
Est la voix des dieux.

me.Ah! mes enfants! il vient l’instant horrible,
L’instant inévitable ou tout finit pour moi,

Que m’a. prédit un oracle infaillible.

musons.
9016151599 vous .liannonce?

me.Un signe trop sensible.
vidiens au plus tôt faites venir le roi.

arcanson, alternant.
.Qnels’nouveaux éclats de tonnerre
Ehranlemt le ciel et la terrai

I 5°Ph°°1qlnŒdîp. Coteau. sa et usa-2.1.1., ibid., 7.1520, en.
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A Maître des dieux, exaucez-nous.

Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable
Plein allumer votre courroux,
Ne soyez point inexorable,
0 Dieu vengeur, épargnez-nous l5’ n

La scène continue de la même manière jusqu’à. l’arrivée de Thésée,

a qui Œdipe se hâte de révéler son secret.
La représentation des pièces exigeun grand nombre de machines I;

les unes opèrent les vols, la descente des dieux, l’apparition des om-
bresv’; les autres servent àreproduire des efi’ets naturels, tels que la
fumée, la flamme t et le tonnerre, dont on imite le bruit, en faisant
tomber de fort haut des cailloux dans un vase d’airain 5 z d’autres ma-
chines en tournant sur des roulettes, présentent l’intérieur d’une mai-
son ou d’une tente 0. c’est ainsi qu’on montre aux spectateurs Ajarr au
milieu des animaux qu’il a récemment immolés a sa fureur 7.
, Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de la dépense qu’acce-
sianne la représentation des,pièces. Ils reçoivent en dédommagement
une légère rétribution de la part des spectateurs’.

Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un petit théâtre de bois, il
était défendu d’exiger le moindre droit a la porte : mais comme le dé-
sir de se placer faisait naître des querelles fréquentes, le gouverne-
ment ordonna que désarmais capeyerait une drachme par tète 9; les
riches alors furent en possession de toutes les places, dont le prix fut
bientôt réduit a une obole, par les soins de Périclès. Il voulait s’atta-
cher les pauvres; et, pour leur faciliter l’entrée aux spectacles, il fit
passer un décret par lequel un des magistrats devait, avant chaque
représentation, distribuer à chacun d’entre aux deux oboles, l’une
pour payer sa plus, l’autre pour l’aidera subvenir à ses besoins, ’tant

que dureraient les fêtes i0. - ’Laconstrucüon du théâtre qui existe aujourd’hui, et qui, étant beau-
coup plus spacieux que le premier, n’entraîne pas les mémés inconvé-
nients, devait naturellement rarrèter le cours de cette libéralité. mais
de décret a toujours subsisté Il, quoique les suites en soient devenues
funestes a llEtat. Périclès mais assigné la dépense dont il surchargea
le trésor publie sur la caisse des contributions exigées des alliés pour

1. Par ce fragment de scène, dont je dois la traduction a M. l’abbé Delille,
et par tout ce uejîai dit plus haut, on vott que la tragédie grec ne n’était,
comme l’opéra rançais qu’un mélange de le, de musique, de et de
spectacle, avec deuxdfiflzéreloeslnéannoins: la ’miæe, que les paroles planait
mm , amusements; Isaac a, que le chœur exécutait rare-
ment des danses proprement dites, et qu’elles étaient toujours accompagnees
du chant. ’- 2. Plut, De glor. Athen., t. Il, p. alla. - 3. Po l.,’lib. rv, ccpvm,
S 130. Buleng., lib. I cap. xxi et xxn. - la. Euripid., in 0rest., v. 1542 et 1677.
- a. Schol. miam in Nub.,.w. 291. -- a. .Aristoph., in Acharn, v. (407.
Scho ibid.-- a. Schol. Sept]... in miam, v. 3M. - s. Demosthu ne coin, p. 1477.
fluo ., . xi. .Casaub., ibid., p. 100. .Q’llpori.., ibid., 4mm et au.
-fl.lhsycin, Suid. nerprun, in engin..-- le. 14113211., Arg., olynlth..;1. Ill-
pian., in Olynth. I, p. la. - 11. Aristoph., in Vesp., v. 11.34. f I
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faire la guerre aux Perses i. Encouragé par ce premier succès, il con-
tinua de puiser dans la même source pour augmenter l’éclat des fêtes,
de manière qu’insensiblement les fonds de la caisse militaire furent
tous consacrés aux plaisirs de la multitude. Un orateur ayant proposé,
il n’y a pas longtemps, de les rendre à leur première destination, un
décret de l’assemblée générale défendit, sous peine de mort, de toucher
à cet article 1. Personne aujourd’hui n’ose s’élever formellement contre
un abus si énorme. Démosthène a tenté deux fois, par des voies indi-
rectos, d’en faire apercevoir les inconvénients !; désespérant de réus-
sir, il dit tout haut maintenant qu’il ne faut rien changer t.

L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle grattai; quelquefois
aussi il distribue des billets qui tiennent lieu de’la paye ordinaire t,
fixée aujourd’hui à deux oboles ’.

(hm. ml. - Entretiens sur la nature et sur l’objet de la tragddt’c.

J’avais connu chez Apollodore un de ses neveux, nommé Zopyre,
jeune homme plein d’esprit et brûlant du désir de consacrer ses talents
au théâtre. Il me vint voir un jour, et trouva Nicéphore chez moi;
c’était un poète qui, après quelques essais dans le genre de la comédie,
se croyait en droit de préférer l’art d’Aristophane a celui d’Eschyle.

Zopyre me parla de sa passion avec une nouvelle chaleur. c N’est-il
pas étrange, disait-il, qu’on n’ait pas encore recueilli les règles de la
tragédie? Nous avons de grands modèles, mais qui ont de grands dé-
fauts. Autrefois le génie prenait impunément son essor; on veut au-
jourd’hui l’asservir a des lois dont on ne daigne pas nous instruire. -
Et quel besoin en avez-vous! lui dit Nicéphore. - Dans une comédie,
les événements qui ont précédé l’action, les incidents dont elle est for-
mée, le nœud, le dénoûment, tout est de mon invention; et de la
vient que le public me juge avec une extrême rigueur. Il n’en est pas
ainsi de la tragédie z les sujets sont donnés et connus; qu’ils soient
vraisemblables ou non, peu vous importe. Présentez-nous Adraste, les
enfants mémo vous raconteront ses infortunes z au seul nom d’Œdipe
et d’AIcméon, ils vous diront que la pièce doit finir par l’assassinat
d’une mère. SiJe fil de l’intrigue s’échappe de vos mains, faites chanter
le chœur z êtes-mus embarrassé de la catastrophe, faites descendre un
dieu dans la machine; le peuple, séduit par la musique et par le spec-
tacle, vous pardonnera toute espèce de licence, et couronnera sur-le-
champ vos nobles efforts °.

a Mais je m’aperçois de votre surprise; je vais me justifier par des
détails. a Il s’assit alors, et, pendant qu’a l’exemple des sophistes, il
levait la main pour tracer dans les airs un geste élégant, nous vîmes
entrer Théodecte, auteur de plusieurs tragédies excellentes’; Polus,

l. ML, De pas, t. I . son. - a. Demoeth., 0l th. 1, p. a et A. Ulpisn.,p. u. Œynth. in, p. se. ’13. Demosth., pan. 1V, prît». ,- A. ru h.,.clll-
net, cap. xr. - 5. Id., ibid. - c. Demosth. ne cor. p. A11. Theop .r., ibid.,cap. vr. - 1. Antlph. et Diphil. up. Athen., si). vr, p. 222. - s. Plut", ln x rhet.
Ü -. tu n, p. .37» Suid., in and.
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un des plus habiles acteurs de la. Grèce t; et quelques-uns de rios amis,
qui joignaient un goût exquis à des connaissances profondes. «Eh
bien! me dit en riant Nicéphore, que voulez-vous que je fasse de mon.
geste ’.’ - Il faut le tenir en suspens, lui répondis-je; vous aurez peut-
étre bientôt occasion de l’employer. - Et, prenant tout de suite Zopyre
par la main, je dis à Théodecte : c Permettez que je vous confie ce
jeune homme; il veut entrer dans le temple de la Gloire, et je l’adresse
à ceux qui en connaissent le chemin. a

Théodecte montrait de l’intérêt, et promettait au besoin ses conseils.
a: Nous sommes fort pressés, repris-je; c’est des a présent qu’il nous
faut un code de préceptes. --0ù le prendre? répondit-il. Avec des ta-
lents et des modèles, on se livre quelquefois à la pratique d’un art;
mais comme la théorie doit le considérer dans son essence, et s’élever
jusqu’à sa beauté idéale, il faut que la philosophie éclaire le goût et dirige

l’expérience. - Je sais, répliquai-je, que vous avez longtemps médité
sur la nature du drame qui vous a valu de justes applaudissements, et
que vous en avez souvent discuté les principes avec Aristote, soit de
vive voix, soit par écrit. - Mais vous savez aussi, me dit-i1, que dans
cette recherche on trouve a chaque pas des problèmes a résoudre et
des difficultés à vaincre; que chaque règle est contredite par un exem-
ple; que chaque exemple peut être justifié par un succès; que les
procédés les plus contraires sont autorisés par de grands noms, et
qu’on s’expose quelquefois a condamner les plus beaux génies d’A-
thènes. Jugez si je dois courir ce risque en présence de leur mortel
ennemi.

- Mon cher Théodecte, répondit Nicéphore, dispensez-vous du soin
de les accuser; je m’en charge volontiers. Communiquez-nous seule«
ment vos doutes, et nous nous soumettrons au jugement de l’assem-
blée. n Théodecte se rendit à nos instances, mais a condition qu’il se
couvrirait toujours de l’autorité d’Aristote, que nous l’éclairerions de
nos lumières, et qu’on ne discuterait que les articles les plus essen-
tiels. Malgré cette dernière précaution, nous fûmes obligés de nous
assembler plusieurs jours de suite. Je vais donner le résultat de nos
séances. J’avertis auparavant que, pour éviter toute confusion, je n’ad-
mets qu’un petit nombre d’interlocuteurs.

nuais: dans
nonne. - Puisque vous me le permettez, illustre Théodecte, je vous

demanderai d’abord quel est l’objet de la tragédie.

filonien. - L’intérêt qui résulte de la terreur et de la pitié’; et
pour produire cet effet, je vous présente une action grave, entière,
d’une certaine étendue 3. En laissant a la comédie les vices et les ridi-
cules des particuliers, la tragédie ne peint que de grandes infortunes.
et c’est dans la classe des rois et des héros qu’elle va les puiser.

209m. - Et. pourquoi ne pas les choisir quelquefois dans un état

t. Aul. Gel lib. vu, cap. v. - a. Aristot. De poet., cap. ix, t. u, p. ces;
cap. xi, p. aco; cap. 11v, p. 662. - 3. Id., ib ., cap. v1, t. Il, p. 656. .

Ban-ruineux. - m. 8
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inférieur f’Elles me toucheraient bien plus vivement, si je lessiverais
errer autour de moi l.

mitonnera. -J’lgno’re si, tracées par une main habile, elles ne nous
donneraient pas de trop fortæsémotions. Lorsque je prends mes exem-
ples dans un rang infiniment supérieur au votre, je vous laisse’la. li-
herté de vous les appliquer, et l’espérance de vous y soustraire. i

POLUS. - Je croyais, au’contraire, que l’abaissement de la puissance 4
nous frappait toujours plus que les révolutions obscures des autres États.
Vous voyez que la foudre, en tombant sur un arbrisseau, fait moins
d’impression que lorsqu’elle écrase Un chêne dont la tète montait jus-
qu’aux cieux;

THÉODECTE. -- Il faudrait demander aux arbrisseaux voisins ce qu’ils
en pensent ; l’un de ces deux spectacles serait plus propre a les
étonner, et l’autre ales intéresser .4 mais, sans pousser plus loin
cette discussion», je vais répondre plus directement a la question de

Zopyre. , t *Nos premiers auteurs s’exerçaient, pour l’ordinaire, sur les person-
nages célèbres des temps héroïques. Nous avons conservé cet usage,
parce que des’répuhlicai’ns contemplent toujours avec une joie maligne
les trônes qui roulent dans la,poussière, et la chute d’un; souverain
qui entrains celle d’un empire. J’ajoute que les malheurs des particu-
liers ne sauraient préter au merveilleux qu’exige la tragédie.

L’action doit être entière et: parfaite, c’est-a-dîre qu’elie’doit avois

un commencement, un milieu et une fin I; car-c’est ainsi que’s’ext-
priment les philosophes, quand ils parlent d’un tout. dont les parties
se développent successivement a nos yeux ’. Que cette règle devienne
sensible par un exemple :’ dans menue, l’action commence’par la dl,-
pute d’Agamemnon et d’Achiile; elle se perpétue par les maux sans
nombre qu’entraîne la retraiter du second; elle finit lorsqu’il se laisse
fléchir par les larmes de Priam t. En eil’et, après cette scène touchante,
le lecteur n’a plus rien a désirent

NICÉPEORE. --’-Que pouvait désirer le spectateuriaprës lai-mort d’Ajax?
l’action n’était-elle pas achevée aux deux tiers de la pièce ?’Cependant
Sophocle a cru devoir l’étendre par’une’f’noide contestation enserreras.
las et Teucer, dont l’un veut qu’on retires, et l’autre qu’on accorde les
honneurs de la sépulture au malheureux Ajax t.

THÉODECTE. -La privation de ces honneurs ajoute, parmi nous, un
nouveau degré aux horreurs du trépan-elle peut donc ajouter une
nouvelle terreur a la catastrophe d’une pièce. Nos idées1 à. m’égare!
commencent à changer; et si l’on parvenait à n’Otre plus mandent
outrage, rien ne serait si déplacé que la dispute dont vous par-M;
maison ne serait pas la tantalate Sophoclel Je reviens a l’action.

Ne pensez pas avec quelques auteursque son unité ne soit autre
chose que l’unité du héros, et n’allez pas, a leur exemple, embrasi-

t. Aristot., Rbet., lib. Il, cap. vm. t. Il, p. ses. .- 2. Id., De poet., cap. v1,
t. Il, p. 656, et cap. vu, p. 658. Corneille, premier discours sur le poeme drain,

sa. --;3t Plat" in Parm., t. 111, p. m. -- a. Denier, Réf]. sur la poétique
’ArietotA, pt tees-L 5. Soph., in. Ajœ..(:orneille, ibid., p. le.
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son, même dans un poème, tous les détails de la vie de Thésée ou
d’Herculet. c’est affaiblir ou détruire l’intérêt que de le prolonger
avec excès, ou de le répandre sur un trop grand nombre de points 2.
Admirez la sagesse d’Homère; il n’a choisi, pour l’IZiade, qu’un épi-

sode de la guerre de Troie 3. Izonas. -- Je sais que les émotions augmentent de force en se rap-
prochant, et que le meilleur moyen, pour ébranler une aine, est de
la frapper à coups redoublés; cependant il faut que l’action ait une
certaineétendue. Celle de l’Agamemnon d’Eschyle n’a pu se passer
que dans un temps considérable; celle des Suppliantes d’Euripîde
dure plusieurs jours,ta.ndis que dans l’Ajaa: et dans l’OEdipe de so-
phocle tout s’achève. dans une légère portion de la journée. Les chefs-
d’œuvre de notre théâtre m’ofl’rent sur ce point des variétés qui m’ar-

tètent.
IBBODECTB. - Il serait à désirer que l’action ne durât pas plus que

la représentation de la pièce : mais tâchez du moins de la renfermer
dans l’espace de tempst qui s’écoule entre le lever et le coucher du
soleilt.

J’insiste sur l’action, parce qu’elle est, pour ainsi dire, l’âme de la
tragédies, et que l’intérêt théâtral dépend surtout de la fable ou de la

constitution du sujet.
notes. -- Les faits confirment ce principe : j’ai vu réussir des pièces

qui n’avaient, pour tout mérite, qu’une fable bien dressée, et con-
duite avec habileté. J’en ai vu d’armes dont les mœurs, les pensées,
et le style semblaient garanti-r le succès, et qui tombaient parce que
l’ordonnance en était vicieuse. c’est le défaut. de tous ceux qui com-

mencent. .THÉODECTE. -- Ce fut celui de plusieurs anciens auteurs. Ils négligè-
rent quelquefois leurs plans, et. se sauvèrent par des. beautés de détail, ,
qui sont a la tragédie ce que les couleurs sont a la peinture. Quelque
brillantes que soient ces couleurs, elles [ont moins d’effet que les con-
tours élégants d’une figure dessinée au simple trait 7.

Commencez donc par crayonnassent). sujet’ : vous l’enrichirez en-
suite des ornements dont il est susceptible. En le disposant, souvenez-
vous de; la. différence de l’historien au poète ’. L’un raconte les choses

comme elles sont arrivées" l’autre comme elles ont pu ou du arriver.
si l’hisuure ne vous offre qu’un. fait. dénué de circonstances, il vous .
enrayerons de l’embellir par la fiction, et de joindre à l’action princi-
peledes actions. particulières. qui, la rendront plus intéressante : mais

l. Aristot.,inol poet., (3p. m,t; n, p-658, et. calmir, mon -- 2. Id.,
ibid., cap. avr, p. 675. - 3. Id., ibid., cap. un], t. Il, p. 671. -Is. Id. ibid.,
cap. v, p. 656. Dacier, Réfl. sur la poet., p. 66. Pratique du théâtrea liv. Il,
chap. mu, p... son. - 5. Aristote dit. un tout: du. soleil, et c’est d’apres cette
expression que les modernes ont établi lerègle des vingt-quatre heures; mais
les plus savant! interprètes entendentpar un tour du sole 1 l’apparition our-
mli’ere de cet astre sur l’horizon; et comme. les tragédies se donnaient à. a fin
de l’hiver, la durée de l’action ne devait être que de neuf un heures. -
a. mon, ibid., cap..v1 p. «si. -- 1. id., ibid., t. n. p. 651- - 8- 16-. mît,
son. un, p. ses. - a. .1 ., ibid.,cap. un p.659.

t
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vous n’ajouterez rien qui ne soit fondé en raison, qui ne soit vraisem-
blable ou nécessaire t.

A ces mots, la conversation devint plus générale. On s’étendit sur
les différentes espèces de vraisemblances; on observa qu’il en est une
pour le peuple, et une autre pour les personnes éclairées; et l’on con-
vint de s’en tenir a celle qu’exige un spectacle» ou domine la multi-
tude. Voici ce qui fut décidé.

1° On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux de presque tout le
monde, a l’apparence du vrai 2. On entend aussi par ce mot ce qui ar-
rive communément dans des circonstances données i. Ainsi , dans
l’histoire, tel événement a pour l’ordinaire telle suite; dans la mo-
rale, un homme d’un tel état, d’un tel âge, d’un tel caractère, doit
parler et agir de telle manière i.

2° Il est vraisemblable, comme disait le poète Agathon, qu’il sur-
vienne des choses qui ne sont pas vraisemblables. Tel est l’exemple
d’un homme qui succombe sous un homme moins fort ou moins cou-
rageux que lui. C’est de ce vraisemblable extraordinaire que quelques
auteurs ont fait usage pour dénouer leurs pièces 5. I

3° Tout ce qu’on croit être arrivé est vraisemblable; tout ce qu’on
croit n’être jamais arrivé est invraisemblable’.

4° Il vaut mieux employer ce qui est réellement impossible et qui
est vraisemblable, que le réellement possible qui serait sans vraisem-
blance’. Par exemple, les passions, les injustices, les absurdités qu’on
attribue aux dieux, ne sont pas dans l’ordre des choses possibles; les
forfaits et les malheurs des anciens héros ne,sont pas toujours dans
l’ordre des choses probables : mais les peuples ont consacré ces tradi-
tions, en les adoptant; et au thédtre, l’opinion commune équivaut a
la vérité ’

5’ La vraisemblance doit régner dans la constitution du sujet, dans
la liaison des scènes, dans la peinture des mœurs ’, dans le choix des
reconnaissances”, dans toutes les parties du drame. Vous vous de-
manderez sans cesse : Est-il possible, est-i1 nécessaire qu’un tel per-
sonnage parle ainsi, agisse de telle manière"?

marnons. - Était-il possible qu’Œdipe eût vécu vingt ans avec Jo-
caste, sans s’informer des circonstances de la mort de talus?

renonce-ra. -Non, sans doute, mais l’opinion générale supposait
le fait; et Sophocle, pour en sauver l’absurdité, n’a commencé l’ac-
tion qu’au moment ou se terminent les maux qui affligeaient la ville
de Thèbes. Tout ce qui s’est passé avant ce moment est hors du drame,
ainsi que m’en a fait apercevoir Aristote”.

"retenons. -Votre ami, pour excuser Sophocle, lui prête une in.

t. Aristot, De poet., t. Il, p. est). -2. Ap. Aristot., Rhet. Id Monod,
cap. xv, t. Il, p. 625. - a. Id., Rhet., lib. I, cap. n, p. 517. - la. Id. De poet.,
cap. 1x, p. 659.- .5..ld., ibid., cap. xvm, t. Il, p. ou. -6. Id , ibi ., cap. la,
p. 659. - 7. Id., ibid., cap. un, p. 072. - a. Id., ibid., cap. xxv, .p. 673.
Corneilh, Premier discours sur le poème dramat., p. 2, deuxième discours,
p. 57. --y. Anstot., ibid., xv, p. ces. - to. Id. ibid., cep. xvr, p. est. -
il. Id., ibid., cap. xv, t. , p. ces. - la. Id., id., cap. am, p. 672-
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tention qu’il n’eut jamais. Car Œdipe fait ouvertement l’aveu de son
ignorance; il dit lui-mémo qu’il n’a jamais su ce qui s’était passé à la

mort de Laius; il demande en quel endroit il fut assassiné, si c’est à
Thèbes, si c’est à la campagne, ou dans un pays éloigné’. Quoi! un
événement auquel il devait la main de la reine et le trône n’a jamais
fixé son attention! jamais personne ne lui en a parlé! Convenez qu’Œ-
dipe n’était guère curieux, et qu’on était bien discret à sa cour.

Théodecte cherchait en vain à justifier Sophocle; nous nous ran-
geâmes tous de l’avis de Nicéphore. Pendant cette discussion, on cita
plusieurs pièces qui ne durent leur chute qu’au défaut de vraisem-
blance, une entre autres de Carcinus, où les spectateurs virent entrer
le principal personnage dans un temple, et ne l’en virent pas sortir;
quand il reparut dans une des scènes suivantes, ils en furent si bles-
sés, que la pièce tomba’.

rouis. - Il fallait qu’elle eût des défauts plus essentiels. J’ai joué
souvent dans l’Électre de Sophocle; il y fait mention des jeux py-
thiques, dont l’institution est postérieure de plusieurs siècles au temps
on vivaient les héros de la pièce 3; a chaque représentation on mur-
mure contre cet anachronisme, cependant la pièce est restée.

THÈODECTE. - Cette faute, qui échappe a la plus grande partie des
spectateurs, est moins dangereuse que la première, dont tout le monde
peut juger. En général, les invraisemblances qui ne frappent que les
personnes éclairées, ou qui sont couvertes par un vil’ intérêt, ne sont
guère à redouter pour un auteur. Combien de pièces où l’on suppose,
dans un récit, que pendant un court espace de temps il s’est passe,
hors du théâtre , une foule d’événements ’qui demanderaient une
grande partie de la journée’ l Pourquoi n’en est-on pas choqué? c’est
que le spectateur, entraîné par la rapidité de l’action, n’a ni le loisir
ni la volonté de revenir sur ses pas, et de se livrer à des calculs qui
maibliraient son’ illusion i.

Ici finit la première séance. .

brumât: durci.

Le lendemain, quand tout le monde fut arrivé, Zopyre dit à Théo-
decte :x Vous nous fîtes voir hier que l’illusion théâtrale doit être
fondée sur l’unité d’action et sur la vraisemblance; que faut-il de

plus? ’TRÉODECTE. - Atteindre le but de la tragédie, qui est d’exciter la
terreur et la pitié ’. On y parvient, 1° par le spectacle, lorsqu’on ex-

’ pose anos yeux Œdipe avec un masque ensanglanté, Téléphe couvert de

t. Soph., in Œdi . tyr., v. tu et 228. - 2. Aristot., De poet., ca . xvn, t. Il,
p. ces. - a. Id., i id., cap. xxxv, p. en. - A. Saph., in Œdip. Co ., v. 1625 et
son: id., in Trachin., v. 61:2 et 7A1. Euripid., in Androm., v. tous et 1970.
Brumoy, t. Iv, p. 24. Dupuy, Trad. des hachin., net. 24. --- 5. Dm: la Phedre
de Ramne, on ne s’aperçoit pas ne, endant qu’on récite. trente-se t vers, il
faut qn’Aricle, après avoir quitté a scene, arrive à l’endroit ou les c svaux se
sont arrêtés , et que Théramène ait le temps de revenir supres de Thesee. -
a. Minot, ibid., cap. 11v, t. Il, p. 682; cap. ix, p. 660; cap. x1, p. 860.
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haillons, les Euménides avec des attributs effrayants ; 2° par l’action,
lorsque le sujet et la manière d’en lier les incidents suffisent pour
émouvoir fortement le spectateur. c’est dans le second de ces moyens
que brille surtout le génie du poète.

On s’était aperçu depuis longtemps que de toutes les passions, la
terreur et la pitié pouvaient seules produire un pathétique vif et du-
rable l; de la les efl’orts que firent successivement l’élégie et la tragé-
die, pour communiquer à notre âme les mouvements qui la tirent de
sa langueur sans violence, et lui font goûter des plaisirs sans remords.
Je tremble et je m’attendris sur les malheurs qu’éprouvent mes sema
blablas, sur ceux que je puis éprouver a mon tour’; mais je chéris
ces craintes et ces larmes. Les premières ne resserrent mon cœur
qu’afin que les secondes le soulagent à l’instant. Si l’objet qui fait
couler ces pleurs était sous mes yeux, comment pourrais-je en soute-
nir la vue 3? L’imitation me le montre à travers un voile qui en adou-
cit les traits; la copie reste toujours au-dessous de l’original, et cette
imperfection est un de ses principaux mérites.

remis. -- N’est-ce pas la ce que voulait dire Aristote, lorsqu’il avan-
çait que la tragédie et la musique opèrent’ la purgation de la terreur
et de la pitié"?

’ rationnera. - Sans doute. Purger ces deux passions, c’est en épurer
la nature, en réprimer les excès. Et en effet, les arts imitatifs ôtent
à la réalité ce qu’elle a d’odieux, et n’en retiennent que ce qu’elle a
d’intéressant. il suit de la qu’il faut épargner au spectateur les émoi
tians trop pénibles et trop douloureuses. On se souvient encore de ce
roi d’Egypte qui, parvenu au comble du malheur, ne put verser une
larme en voyant son fils marcher au supplice, et fondit en pleurs lors-
qu’il aperçut un de ses amis chargé de fers tendre la main aux pas-
sants 5. Le dernier de ces tableaux attendrit son cœur, le premier
l’avait endurci. Éloignez de moi ces excès de terreur, ces coups fou-
droyants qui étonnent la pitié : évitez d’ensanglanter la scènerque
Médée ne vienne pas sur le théâtre égorger ses enfants, Œdipe s’arra-
cher les yeux, Ajax se percer de son épée 3. c’est une des principales

règles de la tragédie... lmesurons. - Et que vous violez sans cesse. Vous aimez à repaître
vos regards d’images urineuses et dégoûtantes. Rappelez-vous est
Œdipe 7, ce Polymnestor 5, qui, privés de la lumière du jour, repa-
raissent sur le théâtre, baignés du mg qui coule encore de leurs
yeux.

THÉODECTE. - Ce spectaclnest étranger à l’action, et l’on a la tat-
hlesse de l’accorder aux besoins de la multitude, qui veut des secousses
violentes.

t. Marmontel, Poètiq. truc, t. 1.1., p. 96. - a. Arum, mmla lib-.411,
cap. vin, t. Il, p. 559. -.- 3. Id., De poet., cap. me il, p. 654.-15. ., ibid.,
cap. vx, t. Il, p. ses; id., ne rep., lib. Vin, cap. Vil, t. 11, p. 1.68. Rem. de
Batteur sur la poétiq. d’Aristot., p. 225. -.5. Herodot., lib: HI, ce . m. An-
stot., anet. lib. Il, cap. vm, t. Il, p. 559. -- a. Voy. la nous. x1 ils un du
volume. -7. Soph., in Œdip. tyr., v. L320 et 4380.-- 8. mimi, in flouai-y
v. 1066.
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NXGÉPEORE. -- c’est vous qui l’avez familiarisée avec les atrocités. Je

ne parle point de ces forfaits dont le récit même est épouvantable;
de ces époux, de ces mères, de ces enfants égorgés par ce qu’ils ont
de plus cher au monde : vous me répondriez que ces faits sont consa-
crés par l’histoire; qu’on vous en a souvent entretenus dès votre en-
hnce; qu’ils appartiennent à des siècles si reculés’, qu’ils n’excitent
plus en conséquence que l’sfiroi nècessaireà la tragédie. Mais vous
avez le funeste secret d’en augmenter l’horreur. Les cheveux se dres-
sent sur ma tète, lorsqu’aux cris de Glytemnestre qu’Oreste son fils vient
de frapper derrière le théâtre, Electre sa’fille s’écrie sur la scène:
a Frappe, si tu le peux, une seconde fois 1. n

THËODECTE. - Sophocle a, pendant toute la pièce, répandu un si
grand intérêt sur cette princesse, elle est si rassasiée de malheurs et
d’opprohres, elle vient de passer par tant de convulsions, de crainte,
de désespoir et de joie, que, sans oser la justifier, on lui pardonne ce
trait de férocité qui lui échappe dans«un premier moment. observez
que Sophocle en prévit l’effet, et que pour le corriger il fait déclarer
a Electre, dans une scène précédente, qu’elle n’en veut qu’au meur-

trier de son père 3. ,Cet exemple, ’qui.montre avec quelle adresse une main habile pré-
pare et dirige ses coups, prouve en même temps que les sentiments ’
dont on cherche à nous pénétrer dépendent surtout des relations et
des qualités du principal personnage.

Remarquez qu’une action qui se passe entre des personnes ennemies
ou indifférentes ne fait qu’une impression passagère; mais qu’on est for-
tement 6m, quand on voit quelqu’un près de périr de la main d’un
frère, d’une sœur, d’un fils, ou des auteurs de ses jours. Mettez donc,
s’il est possible, votre héros aux prises avec la nature; mais ne choi-
sissez pas un’scélérat : qu’il passe du malheur au bonheur, ou du
bonheur au malheur, il n’excitera ni terreur ni pitié t. Ne choisissez
pas non plus un homme qui, doué d’une sublime vertu, tomberait dans

’ l’infortune sans se l’être attirée i.

noms. - Ces principes ont besoin d’être développés. Que la punition
du méchant ne produise ni .œmpassion ni crainte, je le conçoieissns
peine. Je ne dois m’attendrir que sur des malheurs non mérités, et le
scélérat n’a que trop mérité les siens; je ne dois trembler que sur les
malheurs de mon semblable, et le scélérat ne l’est pas. liaislîinno-
sont» poursuivie, opprimée, versant des larmes amères et poussant
ces cris inutiles, rien-de si terrible et de si touchant.

TEBODECIE. - Et rien de si odieux, quand elle succombe contre
toute apprence de justice. Alors, au lieu de ce plaisir pur, de cette
douce satisfaction que j’allais chercher au théâtre, je n’y reçois que
des secousses douloureuse qui révoltent a la fois mon muret ma
raison. Vous trouverez peuhétre que je vous parle un langage nou-

s. Aristot. Rhet. lib. m, cap. vin p. 559 - a. Soph., in Elsctr., v. tiras.-
3.1.1., ihm.,’v. 963.’ -4. Aristot, né poet., cap. un, en, p. est. comme

Deuxième discours. - 5. Aristot., ibid. - .
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veau; c’est celui des philosophes qui, dans ces derniers temps, ont
réfléchi sur l’espèce de plaisir que doit procurer la tragédie l.

Quel est donc ce tableau qu’elle aura soin d’exposer sur la scène l celui
d’un homme qui puisse, en quelque façon, se reprocher son infortune.
N’avez-vous pas observé que les malheurs particuliers, et les révolu-
tions même des empires, ne dépendent souvent que d’une première
faute éloignée ou prochaine; faute dont les suites sont d’autant plus
effrayantes qu’elles étaient moins prévues? Appliquez cette remarque:
vous trouverez dans Thyeste la. vengeance poussée trop loin; dans
Œdipe et dans Agamemnon, de fausses idées sur l’honneur et sur l’am-
bition; dans Ajax, un orgueil qui dédaigne l’assistance du ciel’; dans
Hippolyte, l’injure faite à une divinité jalouse 3; dans Jocaste, l’oubli
des devoirs les plus sacrés; dans Priam et dans Hécube, trop de fai-
blesse pour le ravisseur d’Hélène; dans Antigone, les sentiments de la

nature préférés à des lois établies. r
Le sort de Thyeste et d’Œdipe fait frissonnert; mais Thyeste dé-

pouillé par Atrée, son frère, du droit qu’il avait au trône, lui fait le
plus sanglant des outrages, en lui ravissant une épouse chérie : Atrée
était coupable, et Thyeste n’était pas innocent. Œdipe a beau se parer
de ce titre, et s’écrier qu’il a tué son pêne sans le connaître ’ : récem-

ment averti par l’oracle 5 qu’il commettrait cet attentat, devait-il dis-
puter les honneurs du pas a un vieillard qu’il rencontra sur son che-
min, et, pour une légère insulte, lui arracher la vie, ainsi qu’aux
esclaves qui raccompagnaient?

zwanze. - Il ne fut pas maître de sa colère.
rancune-ra. - Il devait l’être : les philosophes n’admettent point de

passion assez violente pour nous contraindre 7;,et si les spectateurs
moins éclairés sont plus indulgents, ils savent du moins que l’excès
momentané d’une passion suffit pour nous entraîner dans l’abîme.

mrm3.--- Osez-vous condamner Antigone pour avoir, au mépris
d’une injuste défense, accordé la sépulture a son frère?

THÈODECTE. -J’admire son courage; je la plains d’être réduite a
choisir’entre deux devoirs opposés : mais enfin la loi était expresse ’;
Antigone l’a violée, et la. condamnation eut un prétexte.

Si, parmi les causes assignées aux malheurs du principal person-
nage, il en est qu’il serait facile d’excuser, alors vous lui donnerez des
faiblesses et des défauts qui adouciront a nos yeux l’horreur de sa des-
tinée. D’après ces réflexions, vous réunirez l’intérêt sur un homme

qui soit plutôt bon que méchant; qui devienne malheureux, non-par
un crime atroce, mais par une de ces grandes fautes qu’on se par-
donne aisément dans la prospérité : tels furent Œdipe et ’I’hyeste ’.

vous. - Vous désapprouvez donc ces pièces, où l’homme est de-
venu malgré lui coupable et malheureux? Cependant elles ont toujours

t. Arlstot., De poet., cap. x1v, p. 662. -- a. Soph., in Ajac., v. 705. - a. Eu-
ripid., in Hippol., v. Ha. - A. Aristot., ibid., t. Il, ,p. 682. -5. Soph., in
Œdip. Col., v. 270, 538 et 575. - 6. Id., in Œdip. t r., v. au. à- 7. Aristot.
De mon, lib. m, cap. 1,11, in, t. Il, p. 28, etc. - e. oph., in Antig.. v. 55k. --
9. Aristot.. De poet., cap. x1", t. Il, p. 661.
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réussi, et toujours on versera des larmes sur le sort déplorable de
Phèdre, d’Oreste et d’Electre.

Cette remarque occasionna parmi les assistants une dispute assez
vive : les uns soutenaient qu’adopter le principe de Théodecte, c’était
condamner l’ancien théàtre, qui, disait-on, n’a pour mobile que les
décrets aveugles du destin; d’autres répondaient que dans la plupart
des tragédies de Sophocle et d’Euripide, ces décrets, quoique rappelés
par intervalles dans le discours, n’influaient, ni sur les malheurs du
premier personnage, ni sur la marche de l’action : on citait, entre
autres, l’Antigone de Sophocle, la louée et l’Andromaque d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irrésistible, tant pour
les dieux que pour les hommes t. c Ce dogme, disaient les une, parait
plus dangereux qu’il ne l’est en efl’et. Voyez ses partisans; ils raison-
nent comme s’ils ne pouvaient rien; ils agissent comme s’ils pouvaient
tout. Les autres, après avoir montré qu’il ne sert qu’a justifier les
crimes et qu’à décourager la vertu, demandèrent comment il avait pu

s’établir. n -Il fut un temps, répondit-on, on les oppresseurs des faibles ne
pouvant être retenus par les remords, on imagina de les arrêter par
la crainte de la religion; ce fut une impiété, non-seulement de négli-
ger le culte des dieux, ou de mépriser leur puissance, mais encore de
dépouiller leurs temples, d’enlever les troupeaux qui leur étaient con-
sacrés, et d’insulter leurs ministres. De pareils crimes devaient être
punis, à moins que le coupable ne réparât l’insulte, et ne vint au
pied des autels se soumettre a des cérémonies destinées à le purifier.
Les prêtres ne le perdaient pas de vue. La fortune l’accablait-elle de
ses dans; ne craignez rien, disaient-ils, c’est par de pareilles faveurs
que les dieux l’attirent dans le piége 3. Eprouvait-il un des revers atta-
chés a la condition humaine; le voila, s’écriaient-ils, le courroux cé-
leste qui devait éclater sur sa tété. Se dérobait-il au châtiment pendant
sa vie; la foudre n’est que suspendue, ajoutait-on : ses enfants, ses
petits-neveux porteront le poids et la peine de son iniquité a. On s’ac-
coutuma donc a voir la vengeance des dieux poursuivant le coupable
jusqu’à sa dernière génération; vengeance regardée comme justice a
l’égard de celui qui l’a méritée, comme fatalité par rapport a ceux qui
ont recueilli ce funeste héritage. Avec cette solution, on crut expliquer
cet enchalnement de forfaits et de désastres qui détruisirent les plus
anciennes famillesde la Grèce. Citons quelques exemples :

Œnée, roi. des Etoliens, néglige d’offrir des sacrifices à Diane,
prompte à se venger de ses mépris; de la ces fléaux multipliés qui ra-
vagent ses Etatst, ces haines meurtrières qui divisent la famille royale,
et qui finissent par la mort de Méléagre, fils d’Œnée 5.

Une faute de Tantale attacha pour longtemps les Furies au sans
des Pélopides. Elles l’avaient déjà. infecté de tous leurs poisons, lors-

l. Eschyl., in Prom., v. 513. - 2. Id., in Pers., v. 93. -- a. lierodot., lib. I,
cap. la]. Euripid., in Hippol., v. est et 137e. - A. Homer., Iliad. 1x, v. 529.
- 5. Pausan., lib. X, cap. xxxr, p. 871..
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qu’elles dirigèrent le trait qu’Agamemncn lança contre une biche ovn-
sacrée à Diane t. La déesse exige le sacrifice d’lphigénie; ce sacrifice
sert de prétexte à Clytemnestre pour égorger son époux! : 0reste venge
son père, en ravissant le jour à sa mère; il est poursuivi par les Eu- ,
ménides, jusqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

Rappelons-nous, d’un autre côté, cette suite non interrompue de
crimes horribles et de malheurs épouvantables qui fondirent sur la
maison régnante, depuis Cadmus, fondateur de la ville de Thèbes,
jusqu’aux enfants du malheureux Œdipe. Quelle en fut la funeste orin
gins ! Cadmus avait tué un drag-un qui veillait sur une’fontaine consa-
crée à. Mars; il avait épousé Hermione, ’fille de Mars et de Vénus. Vul-
cain, dans un accès de jalousie, revêtit cette princesse d’une robe
teinte des crimes qui se transmirent a ses descendants’. I

Heureuses néanmoins les nations, lorsque la vengeance céleste ne
s’étend que sur la postérité du coupable! Combien de fois l’a-tvon vue’
’s’appesantir sur un royaume entier! Combien de fois encore les enne-
mis d’un peuple le sont-ils devenus de ses dieux, quoiqu’ils ne les
eussent jamais otl’ensés l

A cette idée outrageante pour la divinité, on en substitua dans la
suite une autre qui ne l’était pas moins. Quelques sages, épouvantés
des vicissitudes qui bouleversent les choses humaines, supposèrent une
puissance qui se joue de nos projets, et nous attend au moment du
bonheur pour nous. immoler a sa cruelle jalousie t.

Il résultait de ces monstrueux systèmes, conclut Théodecte, qu’un
homme peut-être entraîné dans le crime ou dans le malheur par
la seule impulsion d’une divinité a qui sa famille, sa nation ou sa
prospérité est odieuse t. -

Uependant,-comme la dureté de cette doctrine se faisait mieux sentir
dans une tragédie que dans d’autres écrits, nos premiers auteurs ne
l’annoncèrent souvent qu’avec des correctifs, et se rapprochèrent ainsi
de la règle que j’ai établie. Tantôt le personnage frappé de la fatalité
la justifia par une faute personnelle, ajoutée à celle que le’sang lui’
avait transmise; tantôt, après s’être acquitté envers sa destinée, il
était retiré du précipice ou elle l’avait conduit. Phèdre est embrasée

il d’un amourscriminel; c’est Vénus qui l’allume dans son cœur, pour
perdre Hippolyte. Que fait Euripide Y il ne donne a cette princesse

’ qu’un rôle subalterne: il fait plus encore,.elle conçoit et exécute l’af-

freux projet d’accuser Hippolyte! Son amour est involontaire, son
crime ne l’est pas; elle n’est plus qu’un personnage odieux, qui, après
avoir excité quelque pitié, finit par produire l’indignation.

Le même Euripide a voulu rassembler tout l’intéret sur Iphigénie.
Malgré son innocenoeiet ses vertus, elle doit laver de son sang l’orange

1.*Soph., in Electr. v. 570. - 2. Id., ibid., v. 530. Euripid? in Elentr.
v. 1020. - 3. Id., in P œn., v. 941. Apollod. lib. III, p. 169. Bamer, Mythol.,
t. m, p. 73. - a. Herodot., lib. I, cap. un; il). In, cap. 1L; lib. VU, cap. va1.
Soph., in Philoct., v. 789. - 5. Æschyl. ap. Plat., De rep., lib. n,t. Il, . 880.
’Iuripld., in’HiÇppoL, v. B31 et 1378. Casaub., in Aristoph. equrt., v. 3.--
6. Euripid., ibi ., v. 728 et 877.
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que Diane a repu d’Agamunnon. Que fait encore l’auteurftil n’achbve
pas le malheur d’Iphigénie; la déesse la transporte en Tauride, et la
ramènera bientôt après triomphante dans la Grèce l.

Le dogme (19.13. fatalité ne domine nulle part aussi fortement que
dans les tragédies d’Oreste et d’Electte :mais on a beau rapporter l’o-
racle qui leur ordonne de venger leur père’; les remplir de terreur
avant le crime, de remords après qu’il est commis; les rassurer par
l’apparition d’une divinité qui les justifie, et leur promet un sort plus
heureux’, ces sujets n’en sont pas moins contraires à l’objet de la tra-
gédie. Ils réussissentnéanmoins, parce que rien n’est si touchant que
le péril d’Oreste, que les malheurs d’Electre, quela reconnaissance du
frère et de la sœur; perce que d’ailleurs tout s’emhellit sous la plume
d’Eschyle, deSophocle et d’Euripide.

Aujourd’hui que la saine philosophie nous défend d’attribuer à la ’
divinité un seul mouvement d’envie ou d’injusticet, je doute que de
pareilles fables, traitées pour la première fois, avec la même supério-
rité, réunissent tous les sufirages. Je soutiens, du moins, qu’on verrait
avec peine le principal personnage se souiller d’un crime atroce; et
j’en ai pour garant la manière dont Astydamas a construit dernière-
ment la table de son Alcméon. L’histoire suppose que ce jeune prince
fut autorisé à plonger le poignard dans le sein d’Eriphile, sa mère.
Plusieurs auteurs ont traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement
toutes les ressources de l’art pour colorer un si horrible forfait 5.

’Astydamas a pris un parti conforme a la délicatesse de notre goût:
Eriphile périt, à la vérité, de la main de son fils, mais sans en être

connue R. Iparus. -- Si vous n’admettez pas cette tradition de crimes et de dé-
sastres qui descendent despères aux enfants, vous serez forcé de sup-
primer les plaintes dont le théâtre retentit sans cesse contre l’injustice
des dieux et les rigueurs de la destinée.

TEÉODECTE. - Ne touchons point au droit du malheureux; laissons-
luiles plaintes, mais qu’elles prennent une direction plus juste; car il
existe pour lui un ordre de choses plus réel, et non moins enrayant
que la fatalité; c’est l’énorme disproportion entre ses égarements et
lesmaux qui en sont le suite; c’est lorsqu’il devient le plus infortuné
des hommes, par une passion momentanée, par une imprudence lé-
gère, quelquefois par une prudence trop éclairée; c’est enfin lorsque-
les fautes des chefs portent la désolation dans tout un empire.

De rpareilles calamités étaient assez fréquentes dans ces temps éloi-
gnés où les passions fortes, telles que l’ambition et la vengeance , dé-
ployoient toute leur énergie. Aussi la tragédie commençaet-elle par
mettre en œuvre les événements des siècles héroïques z événements
consignés en partie dans les écrits d’Homère, en plus grand nombre

. 1- munît, Iphi . in une. v. im- sa r hi . in un, v. 733.,- a, 1a,
lnIOrest. v. 416 ets593. Soph.,. in mentit, il sp5, 730, etc. - a. Euripid. ibid.,
v. une; d., in Electr., v. me. - a. Plat , in Tlm., t. m. p. 29; Id., m am,
in 1. p- 176. - 5. summum mon, lib. m, cap. x, t. ni, p. se. - a. Id., ne
Foch, cap. 11v, p. 663.
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dans un recueil intitulé Cycle épique, ou difl’érents auteurs ont tss-
semblé les anciennes traditions des Grecs l.

Outre cette source, dans laquelle Sophocle a puisé presque tous ses
sujets, on en a. quelquefois tiré de l’histoire moderne : d’autres fois
on a pris la liberté d’en inventer. Eschyle mit sur la scène la défaite
de Xerxès a Salamineî; et Phrynichus, la prise de Mileta : Agathon
donna une pièce ou tout est feintt, Euripide, une autre ou tout est
allégoriqueâ.

Ces diverses tentatives réussirent’, et ne furent pas suivies : peut-
étre exigent-elles trop de talents; peut-être s’aperçut-on que l’his«
toire ne laisse pas assez de liberté au poète, que la fiction lui en ac-
corde trop, que l’une et l’autre se concilient difficilement avec la
nature de notre spectacle. Qu’exige-t-il en effet? une action vraisem-
blable, et souvent accompagnée de l’apparition des ombres et de l” -
tervention des dieux. si vous choisissiez un fait récent, il faudrait en
bannir le merveilleux; si vous l’inventiez vous-même, n’étant soutenu
ni par l’autorité de l’histoire, ni par le préjugé de l’opinion publique,

vous risqueriez de blesser la vraisemblance’. De la vient que les su-
jets de nos plus belles pièces sont pris maintenant dans un petit
nombre de familles anciennes, comme celles d’Alcméon, de Thyeste,
d’Œdipe, de Téléphe, et de quelques autres ou se passèrent autre-
fois tant de scènes épouvantables 3. *

NICÉPHORE. - Je voudrais vous dire poliment que vous étes bien en-
nuyeux avec vos Agamemnons, vos Orestes, vos Œdipes, et toutes
ces races de proscrits. Ne rougissez-vous pas de nous oflrir des sujets
si communs et si usés? J’admire quelquefois la stérilité de vos génies,
et la patience des Athéniens.

THÉODECTE. -Vous n’êtes pas de bonne foi, et vous savez mieux
qu’un autre que nous travaillons sur un fonds inépuisable. Si nous
sommes obligés de respecter les fables reçues , ce n’est que dans les
points essentiels. Il faut, a la vérité, que Clytemnestre périsse de la
main d’Oreste, Eriphile de celle d’Al’cméon’ : mais les circonstances
d’un même fait variant dans les traditions anciennes m, l’auteur peut
choisir celles qui conviennent a son plan, ou leur en substituer de
nouvelles. Il lui suffit aussi d’employer un ou deux personnages con-
nus, les autres sont à sa disposition ". Chaque sujet ofl’re des variétés
sans nombre, et cesse d’être le même, dès que vous lui donnez un
nouveau nœud, un autre dénoûment".

Variété dans les fables, qui sont simples ou implexes l3 : simples,
lorsque l’action continue et s’achève d’une manière uniforme, sans
qu’aucun accident en détourne ou suspende le cours; implexes, lors-

a
t. Casaub., in Athen., lib. vu, cap. tu, . 3M. - a. Eschyl., in Pers. --

a. Hérodot, lib. V1, cap. xxr. - A. Aristo . , De poet. , cap. ix, . ou. -
5. Dionys. Halic., De art, rhet., t. v, p. 301 et 355. -- a. Ansto ., ibid...-
1. Corneille, Premier discours sur le poème drainant, p. 2. - a. armet, ibid.,
cap. xm , t. n, p. 662; cap. xiv, p. ces. - 9. Id., ibid., p. 662. -- 10. Schol.
Argon, in Ajac. Sophocl. - il: Aristot., ibid., cap. ix, p. 659: - la: Id.,
ibi ., ca . xvm. Corneille, douzième discours, p. sa. - la. Anstot., ibid.,
cep. x e x1, p. aco.
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qu’elle s’opère soit avec une de ces reconnaissances qui changent les

, rapports des personnages entre eux, soit avec une de ces révolutions
qui changent leur état, soit avec ces deux moyens réunis. Ici l’on
examina ces deux espèces de fables, et l’on convint que les implexes
étaient préférables aux simples l:

Variété dans les incidents qui excitent la terreur et la pitié. Si ce
double effet est produit par les sentiments de la nature, tellement
méconnus ou contrariés, que l’un des personnages risque de perdre
la vie, alors celui qui donne ou va donner la mort peut agir de l’une
de ces quatre manières. 1° Il peut commettre le crime de propos déli-
béré; les exemples en sont fréquents parmi les anciens. Je citerai ce-
lui de Médéequi , dans Euripide, conçoit le projet de tuer ses enfants,
et l’exécute î : mais son action est d’autant plus barbare, qu’elle n’é-

tait point nécessaire. Je crois que personne ne la hasarderait aujour-
d’hui. 2° On peut ne reconnaître son crime qu’après l’avoir achevé,

comme Œdipe dans Sophocle. Ici l’ignorance du coupable rend son
action moins odieuse, et les lumières qu’il acquiert successivement
nous inspirent le plus vif intérêt. Nous approuvons cette manière.
3° L’action va quelquefois jusqu’au moment de l’exécution, et s’arrête

tout à coup par unéclaircissement inattendu. c’est Mérope qui recon-
naît son fils, et Iphigénie son frère, au moment de les frapper. Cette
manière est la plus parfaite de toutes.

rouis-En effet. lorsque Mérope tient le glaive suspendu sur la
tète de son fils, il s’élève un frémissement général dans l’assemblée’,

j’en si été souvent témoin.

THÉODECTE. - La quatrième, et la plus mauvaise de toutes les ma-
nières, est de s’arrêter au moment de l’exécution par un simple chan-
gement de volonté : on ne l’a presque jamais employée. Aristote me
citait un jour l’exemple d’Hémon, qui tire l’épée contre Créon son
père, et, au lieu d’achever, s’en perce lui-méme’. ,

marnera-Comment aurait-il achevé? Green, saisi de frayeur,
avait pris la fuite t.

tatoueurs. - Son fils pouvait le poursuivre.
POLOS. -- Peut-être ne voulait-il que s’immoler a ses yeux, comme

il semblait l’en avoir menacé dans une des scènes précédentes’; car,

après tout, Sophocle connaissait trop les bienséances du théâtre,
gin supposer que le vertueux Hémon osât attenter aux jours de son

re.
mm.--Ehl pourquoi ne l’aurait-il pas osé? Savez-vous qu’Hé-

mon est sur le point d’épouser Antigone,qu’il l’aime, qu’il en est aimé,
que son père l’a condamnée a étre enterrée vivante, que son fils n’a

pu le fléchir par ses larmes, qu’il la trouve morte, qu’il se roule a ses
pieds expirant de rage et d’amour? Et vous seriez indigné que, voyant
tout a coup paraître Créon, il se fût élancé, non sur son père, mais
sur le bourreau de son amante? Ah! s’il ne daigne pas poursuivre ce

t. Aristot., De poet., cap. un, . est. - a. Id., ibid. cap. xrv, p. ces. --
I. Plut", De esu. carn., t. Il, . mP- la. Aristot., ibid., t. Il, p. 663. - 5. Soph.,
in Antig., v. faire. - c. Id., lbld., v. 762. Schol., ibid.



                                                                     

126 vouas nïmawsm.
lâchetyrsn, c’est qu’il est encore plus pressé de terminer une in
odieuse.

THEODBCTE. -- Ennobliseez son action; dites que son premier mon»
ment fut de fureur et de vengeance; et le second, de remords et de
vertu.

2013m --Sous quelque aspect qu’on renviasse, je soutiens que ce
trait est un des plus pathétiques et des plus sublimes de notre théâtre;
et si votre Aristote ne l’a pressenti, c’est qu’apparemment il n’ajamnis
aimé.

nasonnem ---Aimab1e Zopyre, prenez garde de trahir les secrets
de votre cœur.. Je veux bien, par complaisance pour vous, rejeter cet
exemple : mais retenons le principe, qu’il ne faut pas commencer
une action atroce, ou qu’il noient pas l’abandonner sans motif. Con-
tinuons de pamourir les moyens de différencier une fable.

Variété dans les reconnaissances, qui sont un des plus grands res-
sorts du pathétique, semant quand elles produisent une révolution su-
bitednns L’état des personnesl. Il en est. de plusieurs espècesî: les
unes, dénuées de tout art, et devenues trop souvent la ressource des
poètes médiocres, sont fondées sur des signes accidentels ou naturels;
par exemple, des bracelets, des colliers, des cicatrices, des marques
imprimées sur le carpes; les autres montrent de l’invention. On cite
avec éloge celle de Dicæogène dans son poème des Cypriagues .- le hé-
ros, voyant unitableeu- ou ses malheurs sont retracés, laisse échapper
des lumeequi. le trahissent; celle de Polyidès, dans son Iphigénie,-
Oreste, sur le point d’être immolé, s’écrie : a c’est ainsi que ma sœur
Iphigénie fut sacrifiée enAulide. a Les plus belles naissent de l’action.
Voyez l’OEdipe de Sophocle, et l’Iphigém’e en Aulide d’Euripidet-

» Variété dans les caractères. celui des personnages qui reviennem
souvent sur lalscènexest décidétparmi nous; mais il ne l’est que dans
sa généralité. Achille estimpétueux et violent, Ulysse prudent et dis-
simulé, Médée implacable et cruelle; mais toutes ces qualités peuvent
tellement se graduer, que, d’un seul caractère, il en résulte plusieurs
qui n’ont de commun que. les traits principaux: tel est celui d’Elecu-e’

et celui de Philcctàtee, dans Eschyle, Sophocle, et Euripide. Il vous
est permis d’exagérer les défautsd’thilleçmeis il vaut mieux les «ou-
blir pas l’éclat de ses vertus, comme a fait Homère. c’est en suivent
ce modèle, que le poète Agathon produisit un. Achille qui n’avait pas

encore paru sur le théâtre’. -Variété dans les catastrophes: Les unes se ter-mineuse bonheurs et
les autres au malheur; il en est ou, par une double révolution, les
bons et les méchants éprouvent un changement de fortune. La. pre-
mière ne convient guère qu’elle comédie ’.

- t. Mem., De poet., cap. Xi, t. 11,9. aco. - 2. Id., ibid., cap. m, p. 664.-
3. Aristote cite une reconnaissance eperée a: un moyen bien etnnge, anime
navette qui rendait un son (Aristot.,ihid3 : elle se trouvait’dans le ne de
Sophocle. Cette pièce est perdue. - A. nient.,ifid.,t. Il, p. 665. - 5. Eschyl.,
inxcœph. Sophtnet Euripid., in Elentr. - 6. Dinm chrysoet., ont. L11, p. 548;
- 7. Aristot., ibid., cap. xv, p. ses. - a. 111.. ibid., cep. un. t. Il. D. 603
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me.» Pourquoi l’exclure de la tragédie? Répandez. le pathétique

dans le courant de la pièce; mais que du moins je respire à lafin. et
que mon âme soulagée obtienne le prix de sa. sensibilité.

rasance-m. -- Vous voulez donc. que j’éteigne ce tendre intérêt qui
vous agite, et que: j’arrête des larmes que vous versez avec tant de
plaisir? La plus belle récompense que je puisse accorder à votre âme
sensible, c’est de perpétuer, le plus qu’il est possible, les émotions
qu’elles reçues. De ces scènes touchantesm ou l’auteur déploietous les
secrets de l’art et.de l’éloquence, il ne résulte qu’un pathétique de
situation-,et nous voulons un pathétique que. l’action fasse naître,
qu’elle augmente. de scène. en. scène,. et qui agisse dans l’âme du
epetîzteur toutes les fois que. le nom de la. pièce frappera son
0re: a

norme. ---Et,ne leztrouvez-vous pas dans ces tragédies ou lesbons
et les méchante éprouvent un changement d’état?

THÉODKGTE. - Je l’ai déjà. insinué, le plaisir qu’elles procurent res-

semble trop a celui que nous recevons a la. comédie. Il est vrai que les
spectateurs commencent a goûter cette double révolution, et que des
auteurs mêmes lui assignent le premier rang : mais je pense qu’elle
ne mérite que le second, et je m’en rapporte à l’expérience, de Polus.
Quelles sont les pièces qui passent pour être vraiment tragiques’?

nous. - En général, celles dont la. catastrophe est funeste.
mitonneras. ---Et vous,.Anacharsis, quels effets produisirent sur vous

les différentes destinéeeqne nous-attachons au personnagelprincipal?
macassars. -»-Dane les commencements, je versais des larmes en

abondance, sans remonter a leur source 3 je m’aperçus ensuite que vos
plus. belles pièces perdaient. une partie de leur intérêt a une seconde
représentation, mais que cette perte était infiniment plus sensible pour
celleerqui se terminent au bonheur.

«retersons. -- Il me reste a vous demander comment vous parvenez
à vous accorder avec vouscméme. Vous voulez que la catastrophe soit
funeste; et cependant vous avez préféré cette révolution qui arrache un
homme à. l’infortune, et le place dans un état plus heureux 3.

meneurs. - J’ai préféré la reconnaissance qui arrête l’exécution
du forfait; mais je n’ai pas dit qu’elle dût servir de dénoûment. 0reste,
reconnu d’lphigénie, est sur le point de succomber sousles armes de
Thoas 3; reconnu d’Electœ, il, tombe entre les mains des Furies t. Il
n’a donc fait que passer d’un danger et d’un malheur dans un autre.
Euripide le tire de ce secondétat par l’intervention d’une divinité :
elle pouvait être nécessaire dans son Iphigénie en Tornade; elle ne
Pétait pas dans son Croate, dont l’action serait. plus tragique, s’il eût
abandonné les assassins de Clytemnestre aux tourments de leurs re-
mords. liais Euripide aimait à faire descendre les dieux dans une ma-
chine, et iln’emploie que trop souvent cet artifice grossier, pour expo-
ser le sujet et pour dénouer le pièce. -

l. matos De poet. ca . nm t. Il p. 662. :- 2. Dacier, Pceüq. d’Arlstote,
P- m. Victor" in Arist’ot. a 3. E’uripi ., Iphig. in Taur. -4. Id., In Orient. -
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zonas. - Condamnezwous les apparitions des dieux? elles sont si

favorables au spectacle!
mesurons. - Et si commodes au poële!
THÉODECTE. - Je ne les permets que lorsqu’il est nécessaire de tirer

du passé ou de l’avenir des lumières qu’on ne peut acquérir par d’au.

tres voies l. Sans ce motif, le prodige honore plus le machiniste que
l’auteur.

Conformons-nous toujours aux lois de la raison, aux règles de la
vraisemblance; que votre fable soit tellement constituée, qu’elle s’ex-
pose, se noue et se dénoue sans eflort; qu’un agent céleste ne vienne
pas, dans un froid avant-propos, nous instruire de ce qui est arrivé
auparavant, de ce qui doit arriver dans la suite; que le nœud, formé
des obstacles qui ont précédé l’action, et de ceux que l’action fait
éclore, se resserre de plus en plus depuis les premières scènes jusqu’au
moment ou la catastrophe commence 2; que les épisodes ne soient ni
trop étendus, ni en trop grand nombre 3; que les incidents naissent
avec rapidité les uns des autres, et amènent des événements inatten-
dus t; en un mot, que les différentes parties de l’action soient si bien
liées entre elles, qu’une seule étant retranchée ou’ transposée, le tout
soit détruit ou changé 5 : n’imitez pas ces auteurs qui ignorent l’art de
terminer heureusement une intrigue heureusement tissue °, et qui,
après s’être imprudemment jetés au milieu des écueils, n’imaginent
d’autre ressource, pour en sortir, que d’implorer le secours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverses manières de traiter la fable;
vous pourrez y joindre lesrdifl’érences sans nombre que vous otïriront
les pensées. et surtout la musique. Ne vous plaignez donc plus de
cette stérilité de nos sujets, et souvenez-vous que c’est les inventer,
que de les présenter sous un nouveau jour.

montreurs. - Mais vous ne les animez pas assez. On dirait quelque-
fois que vous craignez d’approfondir les passions; si par hasard vous
les mettez aux prises les unes avec les autres, si vous les opposez a des
devoirs rigoureux’, a peine nous laissez-vous entrevoir les combats

- qu’elles se livrent sans cesse.
THÉODECTE. - Plus d’une fois on a peint avec les plus douces cou-

r leurs les sentiments de l’amour conjugal t et ceux de l’amitié ’; cent
fois, avec un pinceau plus vigoureux, les fureurs de l’ambition i0, de
la haine", de la jalousie u, et de la vengeance n. Voudriez-vous que
dans ces occasions on nous eût donné des portraits, des analyses du
cœur humain? Parmi nous, chaque art, chaque science se renferme
dans ses limites. Nous devons abandonner, soit à la. morale, soit à la
rhétorique, la théorie des passions", et nous attacher moins à leur

t. Aristot., De t., cap. xv, t. 11, p. 664. - a. Id., ibid., et ca . xviri,
p. 666. -3. Id., l id., cap. xvn, p. ses; cap. prix, p. ses. -- A. I ., lbldz,
cap. vu 658; cap. 1x, p. 660. corneille. Troisieme discours, p. 74. -- 5. Ari-
stot., ibi ., cap. v1", p. 659. - 6. Id., ibid., . xvnI, t. Il. p. ses. - 7. .Elll’l-
pid., in 0rest. - 8. Id., in Alcest. - 9. Id.,i 0rest. - to. Id., in Phasmes?
u. Soph., in Philoct. et ln Ajac. - in. Euripid., in Med. --- 13. Eschyl., in
Agent. - tÆLAristotq De mon; id., De rhet.
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développement qu’a leurs edets; car ce n’est pas l’homme que nous
présentons, a vos yeux, ce sont les vicissitudes de sa vie, et surtout
les malheurs qui l’oppriment’. La tragédie est tellement le récit d’une

action terrible et touchante, que plusieurs de nos pièces se terminent
par ces mots que prononce le chœur : c’est ainsi que finit cette acen-
ture’. En la considérant sous ce point de vue, vous concevez que s’il
est essentiel d’exprimer les circonstances qui rendent la narration plus
intéressante et la catastrophe plus funeste, il l’est encore plus de tout
faire entendre, plutôt que de tout dire. Telles est la manière d’Homère;
il ne s’amuse point a détailler les sentiments qui unissaient Achille et
Patrocle; mais, à la mort de ce dernier, ils s’annoncent par des tor-
rents de larmes, ils éclatent par des coups de tonnerre.

aortes. - Je regretterai toujours qu’on ait jusqu’à présent négligé
la plus douce et la plus forte des passions. Tous les feux de l’amour
brûlent dans le cœur de Phèdre. et ne répandent aucune chaleur dans
la tragédie d’Euripide 3. Cependant les premières atteintes de est
amour, ses progrès, ses troubles, ses remords, quelle riche suite de
tableaux pour le pinceau du poète! quelles nouvelles sources d’intérêt
pour le rôle de la princesse! Nous avons parlé de l’amour d’Hémon
pour Antigone’; pourquoi ce sentiment ne devient-il pas le principal
mobile de l’action? Que de combats n’aurait-il pas excités dans le
cœur du père et dans celui des deux amants? Que de devoirs a respec-
ter l que de malheurs a craindre!

tenonnera. -Les peintures que vous regrettez seraient aussi dan»
gercuses pour les mœurs qu’indignes d’un théatre qui ne s’occupe que
de grands événements et de sentiments élevés. Jamais aux siècles hé-
roïques l’amour ne produisit aucune de ces révolutions que nous re-
trace la tragédie.

menus. - Et la guerre de Troie!
THÉODEGTB. -Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui arma les Grecs

contre les Troyens; ce fut, pour Ménélas, le besoin de venger une in-
jure éclatante; pour les autres princes, le serment qu’ils avaient fait
auparavant de lui garantir la possession de son épouse’ : ils ne virent,
dans l’amour trahi, que l’honneur outragé.

a: L’amour n’a proprement à lui que de petites intrigues, dont nous
abandonnons le récit a la comédie; que des soupirs, des larmes, et
des faiblesses, que les poètes lyriques se sont chargés d’exprimer. S’il
s’annonce quelquefois par des traits de noblesse et de grandeur, il les
doit a la vengeance, à l’ambition, à la jalousie, trois puissants ressorts
que nous n’avons jamais négligé d’employer. n

nominal séance.

Il fut question des mœurs, des pensées, des sentiments, et du style
qui conviennent a la tragédie. .

t. Milton, De poet., cap. .vx, p. 657. - a. Euri id., in Alcest.,. v. liez; in
Mem., v. usa; in Helen, v. "ce; in Med.,.v. 1.19. p- s. Id., in mppol. --
vé. Soph., In Antig. - 5. Euripid., Iphig. in Aulid., v. 5o.

Buraiunx. - ru. 9
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a Dans les ouvrages d’imitation, daubéedecæ, mais surtout dans.

poème , soit épique, soit dramatique, ce que l’on appelle mmvfl
l’exacte conformité des actions, des sentiments, des pensées et des
discours du personnage avec ses caractère. Il dentitions que des un
premières scènes on reconnaisse, a ce qu’il fait, au qu’il-dit, quelles
sont ses inclinations actuelles, quels sont ses projets tatami.

1 Les mœurs caractérisent celai qui agita : elles doivent être bonnes
Loin de charger ’le-défaut, ayez soin de l’affaiblir. La poésie, ainsi que
la peinture, embellit le portrait sans mégliger la meublantes. Ne
salissez le caractère d’un personnage, même subalterne, que Jonque

- vous y serez contraint. Dans une pièce d’Euripide 3, Hénélas jouai
rôle répréhensible, pante qu”il fait le mal sans nécessité’.

en faut encore que les mœurs-soientreonvenablzes, ressemblantes,
égales; qu’elles s’assortissent a Page et a la dignité du pomme;
qu’elles ne contrarient peint l’idée que les traditions anciennes mons
donnent d’un héros; et qu’ailleurs unièmement point dans le cornant
de la pièce.

a Voulez-vous leur donner du rebord-de l’éclat? faites-"lestoontrastur
entre elles. Voyez combien, dans Euripide, le caractère de Polynéce
devient intéressant par celui d’Etèeole son frérot; et dans Sophocle,
le caractère d’Electre par celui de chrysothémis sa soeur".

tu Nous devons, comme les onum,rremplirinos.juges de’pidié, de
terreur, d’indignation; comme eux, prouver une vérité, réluterune
objection, agrandir ou rapetisser un objet’l. Vous trouverez lbs pré-
ceptes dans les traités qu’en a publiés sur in chaotique, et les amples
dans les tragédies qui font fermement du théâtre. c’est la qu’eolatent
la beauté des ’pensées’et l’élévationides’seminents; chst-là que triom-

phent le langage de la vérité et l’éloquence des malheureux. Voyez
Mérope, Hécube, Electre, Antigone, ajax, Philoctete, environnés tan-
tôt des horreurs de lament, tantôt de celles de la honte -0ll’dll déses-
poir; écoutez ces accents de douleur, ces exclamations déchirantes,
ces expressions passionnées, qui, d’un bout du théâtre a l’autre, tout
retentir les cris de la nature dans tous les cœurs, et forcent tous les
yeux a se remplir de larmes.- *

n D’où viennent ces-efleuudmirslnes’icîestque nos auteurs possèdent

au souverain degré l’art de placer leurs personnages dans les
les plus touchantes, et que, s’y pimenterez-mêmes, ils s’abmdonnœn
me réserve au sentiment unique’et profond qu’exige la circonstance.

sa Vous ne sauriez ïtrop étudier nos-grunds’modèles. Pénétru-veus de

leurs beautés; mais apprenez surtout à les juger, et qu’une servile
admiration ne vous engage pesa respecter leurs erreurs. Osez con-
damner ce raisonnement de Jocaste. Ses deux fils étaient convenus de
monternalternativement sur le trône de Thèbes. -Etéocle refusait d’en
descendre, et pour le porter à ce sacrifice, la reine lui représente,

a. Aristot., ne poet., cap. v1 t. Il, p. 651; cap. .xv, p. ces. -- a. Id., ibid.,
cap. v1, t. n p. ces. -- 3. Euri d., in 0rest. - A. Amtot.,.ib1d.,aa .417, p. ses.- a. emmi. in Phœniss.-- e. Soph., in m. -- 1. me, ibid., cap. m.
p. on. Corneille, premier diso., p. 2l.



                                                                     

neutre autres choses, que l’égalitéétablitautrefais les nids et lume-
sures, et a réglé de tout tempsl’ordre périodique es jourset des

31min ’.

«Bas sentences claires, précises et amenées sans efiort, plaisent
abeauonup aux amenions ; :mais.il.faut étrçattentifà les choisir, car ils
«flattent avec indignation les maximes qui détruisent la morale.

Mme.--- fleurirent smalt propos. 0n.fit11n crime à Euripide d’a-
noirvmis :de la bouche d’Hippolyte ces paroles : a Ma langue a pro-
noncé le semant, mon mancie désavoue 1. p Cependant elles conve-
naient à. la circonstance, et ses ennemisJîaccusèrent faussement d’en
flûteau principe général. une sutne fois,,-.on voulut chasser l’acteur
qui jouait mon de Bellérophon, .eLqui, sinuant l’esprit de son rôle,
avait dit que la richesse est 1préférableà tout. La pièce était sur le
point:de tomber. Euripide monta sur le théâtre. On l’avertit de retran-
cher ce vers. Il répondit qu’il était fait pour donner des leçons, et non
pour en recemirsgmais que, si enlevait la. patience d’attendre, on
mentait bientôt Bellérophon subir la peine qu’il avait méritée é. Lors-
qu’ü-aætvdpnnémon Ixion, ,plusisursassistanls lui dirent, après la re-

Iptésamatinnmue son hérosétaittropscélérat. «Aussi, répondit-i1, j’ai
fini par l’attacher à une roue î. u

Quoique .le styledelatragédie ne soit plus aussi pompeux qu’il l’é-
tait autrefoisG, il .fant néanmoins .qn’ilsoit assorti à la. dignité des
idées. Employez lescharmesde l’élocution pour sauver des invrai-
semblances que vous êtes forcé d’admettre; mais si vous avez des pen-
sées à..rendre mines cataplexies amenda, gardez-vous de les obscur-
.ciræarde vains omemenls’. Évitez les expressions ignobles 3. A chaque
.aspèceÀeudrame .conyriennant un ton particulier et des couleurs dis-
tinctes 9. c’est pour avoir ignoré cette règle que le langage de Cléo-
vphon et de Sthélénus serapproche de celui de la comédie w.

materions-J’endéconvre une autre cause. Le genre que vous
traitez eupijactice, .le.nàtre.si naturel, que vous êtes à tout moment
rormdepasser du premier au second, et d’emprunter nos pensées,
nos sentiments, 110510111135, nos .tanéties, et nos expressions. Je ne
N’OlISvGWfil que des autorités respectables, Eschyle, Sophocle, Euri-
.pide,;jom.pt.sur,le mot niaisant d’insipi’des allusions aux noms de
leurs personnages ".;,le second de.ces poètes 13, mettant dans la bouche
«L’eau ces ,pamles étonnantes :4 Aie, Aie, quelle fatale conformité ’
entre le nom que je porte et les malheurs que j’éprouve I3l a

.mtonncrnw-On était alors persuadé guenles noms qui nous sont im-

l-"Eurîpld., in Phœniss., v. sur. --2. Id.,’in Hippol., v. ou. Schol., ibid.
Armagnacs, lib. 111, cap. xv, p. 602. cicer., De offre, lib. m, cap. un,
t. lu,4p.489. -- 3. Val. Max, lib. Il], cap. vu, extern. no l. --é. Sema,
aplat-.CXVM- 5. Plin., De and. poet., t. Il. p. 19. - 6. Aristot., ibid., cap. l,

. 672, E. - 8. Athen., lib. 1V, ca . x11,
.158. assaut, ibid.,.p. 180.- 9. Quinti .,1ib. x, cap. n, p. 650. - to. Ar stot.,

et., lib. 111, cap. vu, t. ,11, p. 590; id., De poet., cap. xxn, p. 8539. .-
Il. Eschyl., in Agam, v. 690. Euripid., in Phœniss., v. 639 et 1500; id., in
.Trnad.,,v. assomma" Rhet., lib. Il, cap. 1mn, t. Il, p. 579. «1250911., ln
Aile, v. 430. -- la. Aï est lemmencement du nom d A131. Les Grecs «pronon-

çaient Aias. .

p. 5815.13. - 7..Ld., De poet., cap.xx1v, p
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posés présagent la destinée qui nous attend l; et vous savez que, dans
le malheur, on a besoin de s’attacher à quelque cause.

NICÉPEORE. - Mais comment excuser, dans vos auteurs, le sont des
fausses étymologies et des jeux de mots’, les froides métaphores’, les
fades plaisanteries i, les images indécentes i, et ces satires contre les
femmesl, et ces scènes entremêlées de bas comique”, et ces fréquents
exemples de mauvais ton ou d’une familiarité choquanteîf Comment
soufl’rir qu’au lieu de nous annoncer tout uniment la mort de Déja-
nire, on nous dise qu’elle vient d’achever son dernier voyage sans faire
un seul pas”? Est-il de la dignité de la tragédie, que des enfants vo-
missent des injures gressières et ridicules contre les auteurs de leurs
jours i0; qu’Antigone nous assure qu’elle sacrifierait un époux, un fils à
son frère, parce qu’elle pourrait avoir un autre fils etlun autre époux;
mais qu’ayant perdu son père et sa mère. elle ne saurait remplacer le
frère dont elle est privée"?

Je ne suis point étonné de voir Aristophane lancer, en passant, un
trait contre les moyens sur lesquels Eschyle a fondé la reconnaissance
d’Oreste et d’Electrel’; mais Euripide devait-il parodier et tourner si
plaisamment en ridicule cette même reconnaissance" Je m’en raps

porte à l’avis de Polus. ’
noms. - J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer la comédie sous

le masque de la tragédie. Aux exemples que vous venez de citer, qu’il
me soit permis d’en joindre deux autres, tirés de Sonhocle et d’Eu-
ripide.

Le premier, ayant pris pour sujet d’une de ses tragédies la méta-
morphose de Térée et de Procné, se permet plusieurs plaisanteries
contre ce prince, qui parait, ainsi que Procné, sous la. forme d’un
oiseau li.

Le second, dans une de ses pièces, introduit un berger qui croit
avoir vu quelque part le nom de Thésée. On l’interroge : c Je ne sais
pas lire, répondit-il, mais je vais décrire la forme des lettres. La pre-
mière est un rond avec un point dans le milieu ié; la seconde est com-
posée de deux lignes perpendiculaires jointes par une ligne transver-
sale; s et ainsi des autres. Observez que cette description anatomique
du nom de Thésée réussit tellement, ’Agathon en donna bientôt
après une seconde, qu’il crut sans doute plus élégante ".

THÉODECTE. -- Je n’ose pas convenir que j’en risquerai une troisième

l. Soph., in Ajac.,’v. 926. Euripld., ln Bacch., v. 506. - 2. Æscbyl , in Perm,
v. 169. Euripid., ibid., v. 361. - a. Hormoq., De form. ont, lib. I, ca . v1,
1T». 265; -- A. Soph., ibid., v. un. -- 5. Eunpid., in Ranch, v. 510. Spp ., in

rachm., v. 31. Hemog., De invent., lib. 1V cap m, p. 221. - 6. Eunpid., ln
Hippol., v. 616; in Androm., v. 65. - 1. Id., n 0rest., v. l596. Æpchyl" in
Agam., v. son et 923. - 6. Sophocl., in Antig., v. 325 et 687..Ennpid., in Alcest.,
v. 750, etc. - 9. Soph., in Trnch., v. 868. - to. Eunpid. lhld. v. 629. Soph.,in Antig., v. ne et 152. - u. Id., ibid. v. 921. Aristot., Rhet.,.l . Il], cap. m,
t. Il p. 603. - in. Æsch 1., in Choep ., v. 223. Aristo h., in Nub., v. 534.
Schol., ibid. - la. Euripi .,, in Electr. v. 520. - la. A stoph., ln Av." v. 100.
5°h°1u ibid. - (5. Euripide décrivait dans cette pièce la forme des six lettres
s ces qui. composent le nom de Thésée, antan. - l6. ,Eunpid., in Thon.
Il). thon, lib. x, cap. n, p, 1.54, I
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dans une tragédie que je prépare! : ces jeux d’espnt amusent la mul-
titude; et ne pouvant la ramener a notre goût, il faut bien nous assujet-
tir au sien; Nos meilleurs écrivains ont gémi de cette servitude, et la
plupart des fautes que vous venez de relever prouvent clairement qu’ils
n’ont pas pu la secouer. Il en est d’autres qu’on pourrait excuser. En
se rapprochant des siècles héroïques, ils ont été forcés de peindre des
mœurs différentes des nôtres : en voulant se rapprocher de la nature,
ils devaient passer du simple au familier, dont les limites ne sont pas

assez distinctes. - ,Avec moins de génie, nous avons encere plus de risques à courir.
L’art est devenu plus difficile. D’un côté, le public, rassasié des beau.
tés depuis longtemps offertes à ses yeux, exige follement qu’un auteur
réunisse les talents de tous ceux qui l’ont précédé 2. D’un autre, les
acteurs se plaignent sans cesse de n’avoir pas de rôle assez brillants.
Ils nous forcent, tantôt d’étendre et de violenter le sujet, tantôt d’en
détruire les liaisons3; souvent même, leur négligence et leur mala-
dresse suffisent pour faire tomber une pièce. Polus me pardonnera ce
reproche; le hasarder en sa présence, c’est faire son éloge.

POLUS. - Je suis entièrement de votre avis; et je vais raconter à. Zo-
pyre le danger que courut autrefois l’Oreste d’Euripide. Dans cette
belle scène où ce jeune prince, après des accès de fureur, reprend l’u-
sage de ses sens, l’acteur Hégélochus, n’ayant pas ménagé sa respi-
ration, fut obligé de séparer deux mots qui, suivant qu’ils étaient éli-
dés ou non, formaient deux sens très-différents, de manière qu’au
lieu de ces paroles z Après l’orage, je vois le calme, il fit entendre
celles-ci : Après l’orage je vois le chat t. Vous pouvez juger de l’eflet
que. dans ce moment d’intérêt, produisit une pareille chute z ce furent
des rires excessifs de la part de l’assemblée, et des épigrammes très-
piquantes de la part des ennemis du poète et de l’acteur 5.

o quantième silures.
Dans la quatrième séance furent discutés quelques articles tenus

jusqu’alors en réserve. On observa 1° que, dans presque toutes les
scènes, les réponses et les répliques se font de vers à vers °, ce qui
rend le dialogue extrêmement vif et serré, mais quelquefois peu na-
turel; 2° que Pylade ne dit que trois vers dans une pièce d’Eschyle’,
et pas un dans l’Électre de Sophocle, ainsi que dans celle d’Euripide;
que d’autres personnages, quoique présents, se taisent pendant plu-
sieurs scènes, soit par excès de douleur, soit par hauteur de caraco
tère°; 3" qu’on a quelquefois introduit des personnages allégoriques,
comme la force, la violence 9, la mort ", la fureur W; 4° que les chœurs

l. Atheiiq.’ lib. X, cap. xx, p. 454. -- a. Aristot., De poet., cap. xvni, p. 666.
--a. Id., ibid., cap. 1x, p. 659. - Il. V0 . la note x11 à la lin du volume. ---
.5..Elll’ipld., in 0rest., v. 279. Schol., ibi . Aristoph., in Ran., v. 306. êehol.,
ibid. -- 6. Poll., lib. 1V, cap. xvri, S us. Æschyl., Euripid., Soph., passim. -
7. Æscnyl., in Choephi, v. 900. - 8. Schol. Æschyl., in Prom., v. 435. Hecub.
aphEui’ipf, v. 1.86. - 9. Eschyl., in Prom. -- to. Euripid.. in Alcest. - il. Id.,
in erc. ur.
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de Sophocle font partie de lisaient que la plupart de en: d’EAIr’qvidh
y tiennent faiblement; in ceux: d’Agatlioiren sont tout à fait déna-
chë, etqu’a l’exemple e: ce dernierpoüte, on ne se fait aucun scru-
pule mijaurd’hui d’insérer dm-lesdntermedes des fragments de poé-
sie et de musiquequi tout perdre de mile Sljel’.

Après qu’onwfut déclamé coutre ces abus, je demandai si la tragé-
die avait atteint sa pertecfinm. Tous fieu-tètent a la fois que certaines
pièces!» laisseraient. rien à Mm, si. l’on, en retranchait les taches
qui les.défigurent, et qui ne sont point inhérentes à leur constitution.
Mais, comme je leur fis innerver qu’i’aristote airait hésité. sur cette
question’, on lîexamina. de plus près; et les doutes se multiplièrent.

Les une soutenaient quia-Je théâtre est trop vaste, et le nombre des
apectaœurs tmp considérable. Il en résulte, disaient-ils, deux; inconv-
véniemsi: les auteurs sont obliges de se conformer au goût d’unenmlo

l titude tyrorante, et les acteurs de pousser des cris qui les épuisent,
au risque même de n’étrepas entendus d’une partie de l’assemblée.
Ils proposaient de choisir une enceinte plus étroite, et d’augmenterle
prix des places, qui ne seraient remplies que par les personnes les
pluslionnetes. On répondait que ce projet ne pouvait se concilier, ni
avec]: nature ni avec les intérêts du gouvernement. Ce n’est, ajon-
tait-on, qu’en faveur du peuple et des étrangers que nos spectacles
sont entretenus avec tant de magnificence. D’un côté, on détruirait
l’égalité qui doit régner entre lestoitoyens; de l’autre, on se priverait
des comme d’argent que les étrangers versent dans cette ville pendant
nos tètes.

Les premiers répliquaient : Pourquoi ne pas supprimer les chœurs
et la mimique, comme on commence à les supprimer dans la comé-
die? Lee chœurs obligent les auteurs à blesser a tout moment la vrai-
semblance. ll faut que les personnages de la pièce, attirés de force ou
de gré dans le vestibule d’un palais, ou dans tout autre lieu décou-
vert, y viennent dévoiler leurs plus intimes secrets, ou traiter des af-
faires de l’Etat en présence de plusieurs témoins, souvent amenés sans
motif ; que Médée y publie les affreux projets qu’elle médite; que
Phèdre y déclare une passion qu’elle voudrait se cacher a elle-même;
qu’Alceste mourante s’y fasse transporter pour rendre les derniers
soupirs. Quant à la musique, il est absurde de supposer que des
hommes accablés de douleur agissent, parlent et meurent en chantant.

Sans le chœur, répondaient les autres, plus de mouvement sur le
théâtre, plus de majesté dans le spectacle. Il augmente l’intérêt pen-
dant les scènes, il l’entretient pendant les intermèdes. Ils ajoutaient
que le peuple ne voudrait peint renoncer aux agréments de la mu-
sique, et que ce serait dénaturer la tragédie que d’adopter le change-
ment proposé.

à Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépouiller de ses ornements;
elle y perdrait trop. Mais donnez-lui du moins une plus noble destina-
tion, et qu’a l’exemple de la comédie.....

t. Aristot , De poet., cap. xvm, t. Il, p. 666.- a. Id., ibid., cap. iv, t. 11,1). 056-



                                                                     

cannas un. 135automne. - Elle nous fesse rire?
amarrions. - Non; mais qu’elle nous soit utile.
renomme. -»-Et qui oserait soutenir qu’elle ne l’est pas? La plus

me, morale n’estelle pas semée par maximes dans nos tragédies?
arcansons. - N’est-elle pas a tout moment contredite par l’action

même? Hippolyte instruit de l’amour de Phèdre, se croit souillé par
cette horrible confidence l, et n’en périt pas moins. Quelle funeste
leçon. pour la jeunesse! Ce fut à. notre exemple que vous entreprîtes
autrefois de dévoiler les vices de l’administration. Mais quelle dil’fé- î

rance entre votre manière et la nôtre! Nous couvrions de ridicules les
coupables orateurs de l’État; vous vous appesantissez tristement sur
les abus de l’éloquence’. Nous disions quelquemis aux. Athéniens des
vérités dures et salutaires, et vous les. flatte; encore avec une impu-
dence dont vous devriez rougira.

mitonnera. - En nourrissant leur haine contre le despotisme, nous
les. attachons a la démocratie; en leur montrant la piété, la bienfai-
sance et. les autres vertus. de leurs ancêtres, nous leur fournissons des
modèles; nous entretenons leur vanité, pour leur inspirer de l’hon-
neur. Il n’est point de sujet qui ne leur apprennea supporter leurs
maux, à. se garantir des fautes qui peuvent les leur attirer.

montrons. - J’en conviendrais si l’instruction sortait du fond même
de l’action; si vous bannissiez du théâtre ces calamités héréditaires

V dans une, famille; si l’homme n’était jamais coupable sans être crimi-
nel, jamais malheureux que, par l’abus des passions; si le scélérat était
toujours puni , et l’homme de bien touiours récompensé.

c Mais tant que, vous serez. asservis a vos formes, n’attendez rien de
vos efforts. Il faut ou corriger le fond vicieux de vos histoires scanda-
leuses, ou vous exercer, comme on a fait quelquefois, sur des sujets
d’imagination. J’ignore si leurs plans seraient susceptibles de combi-
naisons plus savantes , mais je sais bien que la morale en pourrait être
plus pure et plus instructive. n

Tous les assistants applaudirent a ce projet, sans en excepter Théo-
decte, ui néanmoins soutenait toujours que, dans l’état actuel des
choses,an tragédie était aussi utile aux mœurs que la. comédie. a Dis-
ciple de Platon, dit alors Polus en m’adressant la parole, qu’auraient

usé votre maître et Socrate de la dispute qui s’est élevée entre Théo«

acte et Nicéphore? n Je répondis qu’ils auraient condamné les pré-
tentions de l’un et de l’autre, et que les philosophes ne voyaient qu’a-
vec indignation ce tissu d’ohsoénités et de personnalités qui souillaient
l’ancienne comédie.

«Rappelons-nous les circonstances où l’on se trouvait alors, dit
Nicéphore : Périclès venait d’imposer silence a l’Aréopage; il ne serait

plus resté de ressources aux mœurs, si nos auteurs n’avaient eu la,
coura e d’exercer la censure publique. ’

--I n’y a pas de courage a être méchant, répondis-je, quand la

1. Euripid, in Kippol., v. 655. -- 2. Id., in 0rest., v. 905. valoir" matrili-
h wifi -; caP- 3,3111, p. 250. - a. Euripid., in Helen. et in Hem].
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méchanceté est impunie. Comparons les deux tribunaux dont vous ve-
nez de parler : je vois dans celui de l’Aréopage des juges intègres,
vertueux, discrets, gémissant de trouver un coupable, et ne le con-
damnant qu’après l’avoir convaincu; je vois dans l’autre, des écrivains
passionnés, forcenés, quelquefois subornés, cherchant partout des
victimes pour les immoler à la malignité du public , supposant des
crimes, exagérant les vices, et faisant le plus cruel outrage à la vertu,
en vomissant les mêmes injures contre le scélérat et contre l’homme
de bien.

a Quel étrange réformateur que cet Aristophane, celui de tous qui
avait le plus d’esprit et de talents, qui connut le mieux la bonne plai-
santerie, et qui se livra le plus a une gaieté féroce! On dit qu’il ne

’ travaillait à. ses ouvrages que dans le délire du vin i; c’était plutôt dans

celui de la haine et de la vengeance. Ses ennemis sont-ils exempts
d’infamie? il les attaque sur leur naissance, sur leur pauvreté, sur
les défauts de leurs personnes. Combien de fois reprocha-t-il à Euri-
pide d’être fils d’une vendeuse d’herbes’ l Il était fait pour plaire aux

’ honnêtes gens, et plusieufi de ses pièces ne semblent destinées qu’à
des hommes perdus de débauches et pleins de noirceurs 3.

NICÉPHORE. - J ’abandonne Aristophane quand ses plaisanteries dégé-
nèrent en satires licencieuses; mais je l’admire lorsque, pénétré des
maux de sa patrie, il s’élève contre ceux qui l’égarent par leurs con-
seils’; lorsque, dans cette vue, il attaque sans ménagement les ora-
teurs, les généraux, le sénat et le peuple même. Sa gloire s’en accrut;
elle s’étendit au loin. Le roi de Perse dit a des ambassadeurs de Lace-
démone, que les Athéniens seraient bientôt les maîtres de la Grèce,
s’ils suivaient les conseils de ce poète 5.

summums. - Eh! que nous fait le témoignage d’un roi de Perse?
i et quelle confiance pouvait mériter un auteur qui ne savait pas, ou

qui feignait d’ignorer qu’on ne doit point attaquer le crime par le ridi-
cule ’, et qu’un portrait cesse d’être odieux dès qu’il est chargé de
traits burlesques? On ne rit point a l’aspect d’un tyran ou d’un scélé-

I rat; on ne doit pas rire de son image, sous quelque forme qu’elle
paraisse. Aristophane peignait fortement l’insolence et les rapines de
ce Cléon qu’il haïssait, et qui était à la tête de la république; mais
des bouffonneries grossières et dégoûtantes détruisaient à l’instant
l’effet de ses tableaux. (iléon, dans quelques scènes du plus bas co-

l mique, terrassé par un homme de la lie du peuple, qui lui dispute et
lui ravit l’empire de l’impudence, fut trop grossièrement avili pour
devenir méprisable. Qu’en arrivait-il? la multitude s’égayait a ses dé-
pens, comme elle s’égayait, dans d’autres pièces du même auteur,
aux dépens d’Hercule et de Bacchus; mais, en sortant du théâtre,
elle courait se prosterner devant Bacchus, Hercule et Cléon.

a Les reproches que faisait le poète aux Athéniens, sans être plus

l. Athen., lib. x, ca . vu, p. 429. - a. Aristoph., in Equit., y. le; id., in
Acharn., v. 477. - 3. I ., in Equit., v. 1215. Plut., in Compar. Aristoph., fi. Il,
p. est. -- li. Aristoph., in Ban, v. 698. - 6..ld., in Acharn., v. 61:6. - 6. (mon,
Orat.. cap. xxvr, t. I, p. au. Plut., De adul. et amic., t. Il, p. 68.
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utiles, étaient plus modérés. Outre qu’on pardonnait ces sortes de li-
cences, quand elles ne blessaient pas la constitution établie, Aristo-
phane accompagnait les siennes de correctifs amenés avec adresse. u Ce
peuple, disait-il, agit sans réflexion et’sans suite; il est dur, colèrel,
insatiable de louanges : dans ses assemblées, c’est un vieillard qui
entend a demi-motî, et qui cependant se laisse conduire comme un
enfant auquel on présente un petit gâteau , mais partout ailleurs il est
plein d’esprit et de hon sens 3. Il sait qu’on le trompe, il le souffre
pendant quelque temps, reconnaît ensuite son erreur, et finit par
punir ceux qui ont abusé de sa bonté ’. n Le vieillard, flatté de l’éloge,
riait de ses défauts, et,vaprès s’être moqué de ses dieux, de ses chefs,
et de lui-même, continuait d’être superstitieux, dupe et léger.

Un spectacle si plein d’indécence et de malignité révolgifles gens
les plus sages et les plus éclairés de la nation. Ils étaientitellement
éloignés de le regarder comme le soutien des mœurs, que Socrate
n’assistait point a la représentation des comédies 5, et que la loi défen-

dait aux aréopagites d’en composer’. r
Ici Théodecte s’écria : «La cause est finie, a et se leva aussitôt.

a Attendez, répondit Nicéphore, il nous revient une décision sur vos
auteurs. -- Qu’auraisje a craindre? disait Théodecte. Socrate voyait
avec plaisir les pièces d’Euripide ’-, il estimait Sophocle 8, et nous
avons toujours vécu en bonne intelligence avec les philosophes. a
Comme j’étais à ses côtés; je lui dis tout bas : a Vous êtes bien géné-

reux. n Il sourit, et fit de nouveaux efforts pour se retirer; mais on
le retint, et je me vis forcé de reprendre la parole, que j’adressai à

Théodecte. .Socrate et Platon rendaient justice aux talents, ainsi qu’a la probité
de vos meilleurs écrivains; mais ils les accusaient d’avoir, a l’exemple
des autres poètes, dégradé les dieux et les héros. Vous n’oseriez, en
effet les justifier sur ce premier article. Toute vertu, toute morale est
détruite, quand les objets du culte public, plus vicieux, plus injustes
et plus barbares que les hommes mêmes, tendent des pièges a l’inno-
cence pour la rendre malheureuse, et la poussent au crime pour l’en
punir. La comédie qui expose de pareilles divinités a la risée du
public, est moins coupable que la tragédie qui les propose a notre
vénération.

sonne. - il serait aisé de leur donner un plus auguste caractère :
mais que pourrait-on ajouter a celui des héros d’Eschyle et de
Sophocle?

summums. - Une grandeur plus réelle et plus constante. Je vois
tâcher de m’expliquer. A voir les changements qui se sont opérés en
vous depuis votre civilisation, il semble qu’on peut distinguer trois
sortes d’hommes, qui n’ont entre eux que des rapports généraux.

L’homme de la nature tel qu’il paraissait encore dans les siècles

t. Aristo h., in Eqnit., v. 40. -- 2. Id., ibid., v. k6: - a, Id., ibid., v. 750.
- a. Id., i id., v. me et 1352. -- 5. Ælianv Var: hist., lib. il, cap. xm. -
6. Plut, ne glor. Athen., t. Il, p. ses. -1. 81m., ibid. - a. Socr. up. Xenoph.,

Memor., lib. I, p. 725. .
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héroïques, l’homme «me» qu’il setsfiourd’lmi, alliance
le philosophie ac, depuis quelque temps, entrepris de forum

Le premier, sans appui: et sans fausseté, mais. W dans ses
vertus et dans ses faiblesses, n’a point du mon fixe. Il est trop and
ou trop petit : c’est celui de la tragédie.

Le second, ayant perdu les. traits nobles et généreux qui distin-
. suaient le premier, ne soit plusni ce qu’il est, ni ce qu’il veut Gare.

On ne voit en lui qu’un mélange bizarre de formes qui l’attachent
plus aux apparences qu’à la renfilé; de üssimnlations, si fréquenioe,’
qu’il semble 81!)me les qualités mènes. qu’il pœcile. Tous se res-
source est de jeunisme, et c’est lui que la. comédie jonc à. son
tour.

Le troisième est modelé surdos proportions nouvelles. Un raison
plu forte que ses passions lui a donne un caractère vigoureux et uni-
forme; il se place au niveaudes événements, et ne permet pas qu’ils
le traînent à. leur suitecomm un vil caduc; il ignore si les accidents
funestes de la. vie sont des biens ou: des. maux; il sait uniquement qu’ils
sont une suitode- cet ordre général: uqnl il sciait un devoir d’obéir.
Il jouit sans remords, il fournit sa carrière en silence, et voit sans
crainte la mort s’avancer à pas lents.

norme. -- Et n’estsil pas vivement affligé Mil il est privé d’un
père, d’un fils, d’une épeire, d’un. ami?

macassars. - Il sent déchirer ses entrailles; mais fidèle à ses prin-
cipes, il sa; roidit controis. douleur’, et ne laisse, échapper, ni en pn-
hlic, ni en particulier, des pleine et des crisinulilest .

zonez. - Ces cris et ces pleurs soulageraient son âme.
summums. que ramolliroient; elle samit dominée une fois, et se

dispœerait à l’être encore plus dans la suite. Observez en cadet que
cette aine est comme divisée en deux parties! : l’une qui, toujoursen
mouvement, et ayant toujours besoin de se passionner, préférerait les
vives. atteintes de la douleur au tourment insupportable du. repos;
L’autre qui ne s’occupe qu’à donner uniroit! à l’im tuosité de la pre-

mière, et qu’à nous procurer un calme que lecture des sans et des
passions ne puisse pu troubler. Or cri-n’est pas ce système de paix in-
ërienrer que les auteurs tragiques veulent établir; ils ne choisiront
point, pour leur personnage principal, un homme sage et toujours
semblable à lui-môme: un tel comme serait trop difficile à imiter,
et ne frapperait pas la multitude. Ils s’adressent à bipartie la plus sen-

! sible et la plus aveugle de notre âme; ils la secouent, ils la tourmen-
tent, et, en la pénétrant de tarente: de pitié, ils la forcent de se
rassasier de ces pleurs et rinces plaints: dont alloties, pour ainsi dire,
damée 3.

Qn’œpémr désormais d’un homme. qui, depuis son entame, a. fait
un exercice continuel de craintes et de pusillanimité? Comment se
persuaderait-il que c’est une lâcheté, une honte de succomber à ses

k t. me, Douro, nous u. p. cos-.2. Id., ibid.,, p. soulane. q- s. Id.,
v ibid., p. 606.



                                                                     

sans: un. . 139max,lui qnivoit wusIesjomHernle etAoln’llese pemettre,dans
la douleur, des cris, des pénisunentsetdee plaintes; qui tous les
[purs voit un peuple entier honorer darses larmesl’état de dégradation
on le malheur a réduit es héros auparavant invincibles l?

Non, la: philosqslüe nargua-ait se. concilier avec la tragédie z l’une
détruit continuellement l’ouvrage de l’autre. La première crie d’un ton
sévère! autmalheunem: a Oppoee un finit serein à la tempête; resta de-

. boutai tumulte au milieu dessaisie. qui te frappent. de tous côtés;
respectais main quit’éense, «soufrez sans muzmurer: telle est la
loi’ dalla; sagesse 3. x La tragédie. d?une.voix plus touchante et plus per-
miw, lui me à son tout: n louiez descensehüonadéchirenvos
vêtement; maternas dine lapemsièœ; pleurez et laissez éclater
vouvdnuleur : talle est labidele nature. n

Nicéplsore triomphait z il concluait de ces réflexiom,. qu’en saper:-
feotianmntvla œnnédie se mppocheraitde La philosophie, et que la. tra-
gédie-s’en écarterait de plus en plannün sourire malin qui lui échappa

dans le moment irrita. si fort le jeune Zopyre, que, sortant tenta
coup des bornes de la modération, il dit que je n’avais rapporté que
le sentiment de Platon, et que des idées chimériques ne prévaudrai eut
jamais sur le jugement éclairé des Mhéniens, et surtout. des Athé-
niennes, qui ont toujours préféréla tragédie à la comédie 3. Il se dé-
chaîna ensuite contre un drame qui, après deux siècles d’efforts, se
résumait encore des vice. de son origine.

a Je connais, disait-il à Nicéplmre, vos plus célèbres écrivains. Je
viens dairelire toutes les pièces d’Aristophane, à l’exception de celle
des Oiseaux, dont le sujet m’a révolté des les premières scènes; je
soutiens qu’il ne vaut pas sa réputation. Sans parler de ce sel acrimo-
nieux et déchirant, et de tant de méchancetés noires dont il a rempli
ses écrits, que de pensées chamaillai. de jeux de mots insipides! I
quelle inégalité de stylent!

- J’ajoute, dit Théoduw en l’interrompent, quelle élégance, quelle
pureté dans la diction! quelle finesse dans les plaisanteries! quelle vé-
rité, quelle chaleur dans le dialogue! quelle poésie dans les chœurs!
Jeune homme, ne vous rendez pu difficile pour paraitre éclairé, et
souvenez-vous que s’attacher par préférence aux écarts du génie, n’est
bien souvent que vice du cœur ou disette d’esprit. De ce qu’un grand
hmm n’admire pas tout, il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire
rien soit un grand homme. Ces auteurs, dont vous calculez les forces
avant que d’avoir mesuré les vôtres, fourmillent de défauts et de beau-
tés. Ce sont les irrégularités de la nature, laquelle, malgré les imper-
fections que notre ignorance y découvre , ne parait pas moins grande
aux yeux attentifs.

c Aristophane connut cette espèce de raillerie qui plaisait alors aux
athéniens, et celle qui doit plaire à tous les siècles. Ses écrits renfer-

l» Un. ne . un. 1 t. u 405. - a. 1d. ibid. p. cob. -,a Ulpiam,tune-mm, pÏÊi. math). lagmi. u, t. n, pÏ on. ’- A. plus, in Compar.
Aristoph. et 118131114111, t. Il, p. Met 85’s.



                                                                     

1A0 r vous]: n’imcninsis.
ment tellement le germe de la vraie comédie et les modèles du hon
comique, qu’on ne pourra le surpasser qu’en se pénétrant de ses
beautés l. Vous en auriez été convaincu vous-mémo a la lecture de
cette allégorie, qui pétille de traits originaux, si vous aviez eu la pa-
tience de l’achever. On me permettra de vous donner une idée de
quelques-unes des scènes qu’elle contient. l

a Pisthétère et un autre athénien, pour se mettre a l’abri des pro-
cès et des dissensions qui les dégoûtent du séjour d’Athènes, se trans-

portent a la région des oiseaux, et leur persuadent de construire une
ville au milieu des airs; les premiers travaux doivent être accompa-
gnés du sacrifice d’un bouc; les cérémonies en sont suspendues par
des importuns qui viennent successivement chercher fortune dans

[cette nouvelle ville. c’est d’abord un poète qui, tout en arrivant,
chante ces paroles’ : a Célébrez, muse, célébrez l’heureuse Néphélo-

a coccygie 3. un Pisthétère lui demande son nom et celui de son pays.
a: Je suis, répond-il, pour me servir de l’expression d’Homère, le
a fidèle serviteur des Muses; mes lèvres distillent le miel de l’har-
monie.

emmenas.
Quel motif vous amène en ces lieux?

La votre. 1’Rival de simonide, j’ai composé des cantiques sacrés de toutes les
espèces, pour toutes les cérémonies, tous en l’honneur de cette nou-
velle ville, que je ne cesserai de chanter. 0 père, ô fondateur d’Etna!
faites couler sur moi la source des bienfaits que je voudrais accumuler

sur votre tète. .(c’est la parodie de quelques vers que Pindare avait adressés a Hiéron, roi

de Syracuse.) ’’ Hammam.. Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui fasse quelque pré-
sent. Ecoute, (à son esclave) donne-lui ta casaque, et garde ta tu-
nique. (Au poète) : Prenez ce vêtement, car vous paraissez transi de
froid.

LE vous.
Ma muse reçoit vos dans avec reconnaissance. Ecoutez maintenant

ces vers de Pindaren
(c’est une nouvelle parodie, par laquelle il demande la tunique de l’esclave.

Il l’obtient enfin, et se retire en chantant.)

PISTHÉTÈRE.

Enfin me voila heureusement échappé à la froideur de ses vers. Qui
l’eût dit, qu’un tel fléau s’introduirait sitôt parmi nous"? Mais conti-

nuons notre sacrifice.

. La mame.Faites silence

l. Schol., Vit. Arrstoph., ln Proleg., sur. - 2. Aristoph., in en, v. 905. -
a. c’est le nom qu’on vient de donner la nouvelle ville z il désigne la ville
des Oiseaux dans la region des nues. - 1.. Aristoph., ibid., v. 957.
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un DEVIN, tenant un livre.

Ne touchez point à la victime.
PISTBÈ’IEBE.

Qui êtes-vous?
LE 11mn.

L’interprète des oracles.

PISTHÉTÈRE. l
Tant pis pour vous.

LE hmm.
Prenez garde, et respectez les choses saintes; je vous apporte un

oracle concernant cette ville.
meunerie.

Il fallait me le montrer plus tôt.

t LE DEVIN.Les dieux ne l’ont pas permis.
emmenas.

Voulez-vous le réciter?
LE manu.

a Quand les loups habiteront avec les corneilles, dans la plaine qui
a sépare Sieyone de Corinthe a»

Pisrnn’rnnn.

Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?
LE manu.

C’est une image mystérieuse; l’oracle désignela. région de l’air ou

nous sommes. En voici la suite : a Vous sacrifierez un bouc à la terre,
z et vous donnerez à celui qui le premier vous expliquera mes volon-
s tés, un bel habit et une chaussure neuve. a -

v PISTHÉTERE.
La chaussure en est-elle?

LE 1mm.
Prenez et lisez. a: Plus un flacon de vin, et une portion des entrailles

a de la victime. n
emmenez.

Les entrailles en sont aussi?
LE 1mm.

Prenez et lisez. et Si vous exécutez mes ordres, vous serez alu-des-
: sus des mortels, comme un aigle est au-dessus des oiseaux. a

emmenez.
Gala y est-i1 encore?

LE manu.
Prenez et lisez.

emmenas.
J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu d’Apollon; il diffère

un peu du vôtre, le voici : a: Quand quelqu’un, sans être invite, aura
l’efi’ronterie de se glisser parmi vous, de troubler l’ordre des sacrifices.

le 11 Y avait un oracle célèbre qui commençait parce: mots (Schol. Aristoph,
ln h., v. ces).



                                                                     

me vouas mamie .et d’exiger une portion fie Cle. Mme, vous le rouerez de coups de
bâton. n

sur. mu.
Vous badinez, je pense?

t PISTHÉTÈRE, luirprdeeæant ses tablettes.
Prenez et lisez. a Fût-ce un aigle, fût-ce un des plus illustres im-

pasteurs d’Athènes, frappez euse l’épargnez pas. a

LE sans.
Cela y est-il aussi? v

92mm.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et encuvons-en débiter vos oracles

ailleurs. n pA peine est-il sorti, qu’on voit pamltrel’astronome Méton, qui, la
règle et le compas a la main, propose d’aligner la nouvelle ville, et
tient des discours absurdes. Pisthétère lui conseille de se retirer, et
emploie les coups pour l’y contraindre. Aujourd’hui que le mérite de
Méton est généralement reconnu, cette scène lui fait moins de ’tort
qu’au poète.

Alors se présente un’deoes inepecteursque la république envoie chez
les peuples qui lui payent des tributspet dont ils exigent des présents.
On l’entend crier en s’approchant : u Où sont donc ceux qui devraient
me recevoir"! a

lem.Queltelt ceflardanazpule? ,rhum-mm.
Le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle ville.

marasme. .De la part de qui venez-vous?
L’inseecrecn.

De la part du peuple d’Athènos.

emmenas.
Tenez, il ne faudrait pas vous faire des afiaires ici. Transigeons;

nous vous donnerons quelque chose, etvous retournerez chez vous.
L’rusrscreun.

Par les dieux! j’y consens;rcar il Plant que je me trouve a la pro-
chaine assemblée générale. c’est tau-sujet d’une négociation que j’ai

entamée avec Pharnace, un des’lieutenants du roi deIPerse. ,
ursins-am.

. Voila ce que je vous avais promis : allez-voan :bien site main-
tenant.

L’INSPECTEUR.

Qu’est-ce donc que ceci?

rimerons.
C’est la décision de l’assemblée au sujet de Pharmce.

. . 13118M011.
Quoi! l’on ose me frapper, et je suis inspecteur! Des témoins. (Il sort.

l. Aristoph., in Av., v. 1022.



                                                                     

alarme LIE Hl3PISTEÉTÈRE.

c’est une chose efliroyable : nous commençons «à peine à bâtir notre

ville, et déjaldas MUNI
un menu mains.

si un habitant deleaeuvelle ville insulte un Athénien....
marnaient.

Que veut semeurs avec ses paperasses?

i sa: cursus.Je -erie les édits du sénat et du peuple; jîenapporte de nouveaux.
Qui veut les acheter?

musasse.
entendement-ils:

u camus.
Que vous vous conformerez à. nos poids, a nos mesures, et à nos

décrets.

PISTHETÈRE.

Attends: je vais te montrer ceux que nous employons quelquefois.
m le bat.)

Que laites-vous .?
1.2 CHIER.

pralinasses.
Sion me te retires avec ces décrets...
. L’imprimerie, MW sur le théâtre.

Je comme Pisthétère à. comparaître en justice, pour cause d’ou-
tirages.

Quoi! ce voilà encore?
sir-cassure, matant sur le théâtre.

Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu de les accueillir avec les

WŒÉTÈRE.

honneursquirlourænt-dus... ’
assassinas.

Et te voilà aussi! .
.L’nrsrecrerm.

:llu seras condamnéà payer mille drachmes.

(ne :reutrent et sonnent me: fols. Pbthétùre ponant tantet l’un, tantet
l’autre, et les doms 0&1 la tramer.) y

Si vous joignez àeetextrait le jeu des acteurs, vous concevrez sans
peine que le vrai seoretrle faire rire le peuple et sourire les gens d’es-
prit, est connu depuis longtemps, et qu’il ne reste plus qu’a l’appliquer
aux différents genres de ridicules. Nos auteurs-sont nés dans les plus
heureuses circonstances. Jamais tant de pères avares et de fils pro«
digues; jamais tant de fortunes renversées par l’amour du’ jeu, des pro-
cès et des courtisans; jamais enfin tant de prétentions dans chaque
état, et une si grande exagération dans les idées, dans les sentiments
et jusque dans les vices.

Ce n’est que chez les peuples riches et éclairés, comme les Athé-
niens et ceux de Syracuse, que le goût de la comédie peut naître et
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se perfectionner. Les premiers ont même un avantage marqué sur les

. seconds : leur dialecte se prête mieux a cette espèce de drame, que
celui des Syracusains, qui a quelque chose d’emphatique I.

Nicéphore parut touché des éloges que Théodecte venait de donner
a l’ancienne comédie. a Je voudrais avoir assez de talents, lui disait-il,
pour rendre un juste hommage aux chefs-d’œuvre de votre théâtre.
J’ai osé relever quelques-uns de ses défauts; il ne s’agissait pas alors
de ses beautés. Maintenant qu’on demande si la tragédie est suscep-
tible de nouveaux progrès, je vais m’ expliquer clairement. Par rapport
à la constitution de la fable, l’art plus approfondi découvrira peut-être ’
des moyens qui manquèrent aux premiers auteurs, parce qu’on ne peut
pas assigner des limites a l’art; mais on ne peindra jamais mieux
qu’ils n’ont fait les sentiments de la nature, parce que la. nature n’a

pas deux langages. n ’Cet avis passa tout d’une voix, et la séance finit.

CHAP. LXXII.--Eztraü d’un voyage sur le: côte: de Haie, et dans
quelques-une: de; ne: voisina.

Philotas avait, dans l’île de Samos, des possessions qui exigeaient sa
présence. Je lui proposai de partir avant le terme qu’il avait fixé, de
nous rendre a Chie, de passer dans le continent, de parcourir les
principales villes grecques établies en Éolide, en Ionie, et en Doride;
de visiter ensuite les iles de Rhodes et de Crète; enfin de voir, a notre
retour, celles qui sont situées vers les côtes de l’Asie, telles qu’Asty-
palée, Ces, Patmos. d’où nous irions a Samos. La relation de ce voyage
serait d’une longueur excessive; je vais simplement extraire de mon
journal les articles qui m’ont paru convenir au plan général de cet
ouvrage.

Apollodore noussdonna son fils Lysis, qui, après avoir achevé ses
exercices, venait d’entrer dans le monde. Plusieurs de nos amis vou-
lurent nous accompagner; Stratonicus, entre autres, célèbre joueur
de cithare, très-aimable pour ceux qu’il aimait, très-redoutable pour
ceux qu’il n’aimait pas; car ses fréquentes réparties réussissaient sou-
vent.ll passait sa vie a voyager dans les difiérents cantons de la Grèce 1.
Il venait alors de la ville d’Ænos en Thrace. Nous lui demandâmes
comment il avait trouvé ce climat. Il nous dit: a: L’hiver y règne pen-
dant quatre mois de l’année, et le froid pendant les huit autres tu En
je ne sais quel endroit, ayant promis de donner des leçons publiques
de son art, il ne put rassembler que deux élèves; il enseignait dans
une salle ou se trouvaient les neuf statues des Muses avec celle d’Apol-
lon. a Combien avez-vous d’écoliers? lui dit quelqu’un. - Douze,
répondit-il, les dieux compris t. v
- L’île de Chic, où nous abordâmes, est une des plus grandes et des
plus célèbres de la mer Égée. Plusieurs chaînes de montagnes cou-

1. Demetr. Phaler. ne elecut. cap. auna - 2. Athen. lib. Il! ce . xp. m, a. - 3.1d.,ihid., p. 351,’c. -- I..1d.,ibia., cap. 1:, p’. ses, n. P ’
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tannées de beaux arbres y forment des vallées délicieuses î, et les col-
lines y sont, en divers endroits, couvertes de vignes qui produisent
un vin excellent. On estime surtout celui d’un canton nommé
Arvisia 1.

Les habitants prétendent avoir transmis aux autres nations l’art de
cultiver la vigne a. ils font très-bonne chère t. Un jour que nous dînions
chez un des principaux de l’île, on agita la fameuse question de la
patrie d’Homëre : quantité de peuples veulent s’approprier cet homme
célèbre 5. Les prétentions des autres villes furent rejetées avec mépris,
celles de Chie défendues avec chaleur. Entre autres preuves, on nous
dit que les descendants d’Homère subsistaient encore dans l’île, sous
le nom d’Homérides 3. A l’instant même, nous en vîmes paraître deux,
vêtus d’une robe magnifique, et la tête couverte d’une couronne d’or 7.
Ils n’entamèrent point l’éloge du poète; ils avaient un encens plus pré-
cieux à lui offrir. Après une invocation à Jupiter’, ils chantèrent alter-
nativement plusieurs morceaux de l’Iliade, et mirent tant d’intelli-
gence dans l’exécution, que nous découvrîmes de nouvelles beautés
aux traits qui nous avaient le plus frappés.

Ce peuple posséda, pendant quelque temps, l’empire de la mer °. Sa
puissance et ses richesses lui devinrent funestes. On lui doit cette jus-

tice, que dans ses guerres contre les Perses, les Lacédémoniens et
les athéniens, il montra la même prudence dans les succès que dans
les revers"; mais on doit le blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter
des esclaves. L’oracle, instruit de ce’forfait, lui déclara qu’il s’était
attiré la colère du ciel". C’est une des plus belles et des plus inutiles
réponses que les dieux aient faites aux hommes.

De Chie, nous nous rendîmes à Cume en Éolide, et c’est de la que
nous partîmes pour visiter ces villes florissantes qui bornent l’empire
des Perses du côté de la mer Égée. Ce que j’en vais dire exige quelques

notions préliminaires. ,.
Dès les temps les plus anciens, les Grecs se trouvèrent divisés en

trois grandes peuplades, qui sont : les Doriens, les Enliens et les Io-
niens I2. Ces noms, à. ce qu’on prétend, leur furent donnés par les en-
fants de Deucalion, qui régna en Thessalie. Deux de ses fils, Dorus et
Eolus, et son petit-fils Ion, s’étant établis en différents cantons de la
Grèce, les peuples policés, ou du moins réunis par les soins de ces
étrangers, se firent un honneur de porter leurs noms, comme on
soit les diverses écoles de philosophie se distinguer par ceux de
leurs fondateurs.

l. Theopomp. ap. Athen., lib. V1, cap. avril, p. 265. Steph. in xtoç. Tournef.,
Voyag, t. I, p. 374. Voyage de la Grèce, par M. de Choiseul-Gouffler, chap. v,

. 87.- 2. Strab., lib. XIV, p. ces. Plin. lib. XIV, cap. vu, t. I, p. 722. Atben.,
lib. I, p. 29 et 82. - a. Theopomp., ibid., lib. I, cap. 1x, p. 26. -.- .4. Athen.,
ibid., p. 25. - 5. Allat., De patr. Homer., cap. t. -- a. strab., ibid. Isocr.,
Helen. encom., t. u, p. me. Harpocr., in .oladgis- - 7. Plat. indou, t. I, p. 530
et ses. - a. Pind., in Nom. 11, v. t. Schol., ibid: - a. sir .. 11ml. - 10- Thur
cyd., lib. VIH, cap. xxiv. - il. Theopornp., ibid., lib. V1. cap. KV?!) P. 2:5 et
ses. Eustath., in odyss., lib. in, p. 1462, lin. 35. -- la. Hamel. Pont. ap. At en.

lib. XIV, cap. v, p. 62A. mBannir sur. -. tu

a
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Les trois grandes classes que je viens d’indiquer se font encore re-

marquer par des traits plus ou moins sensibles. La langue grecque
nous présente trois dialectes principaux, le dorien, l’éolien et l’ionienl,
qui reçoivent des subdivisions sans nombre. Le dorien qu’on parle a
Lacédémone, en Argolide, en Crète, en Sicile, etc, forme dans tous
ces lieux et ailleurs des idiomes particuliers’. il en est de mémo de
l’ionien’. Quant a l’éolien , il se confond souvent avec le dorien; et ce
rapprochement Ase manifestant sur d’autres points essentiels, ce n’est
qu’entre les Doriens et les Ioniens qu’on pourrait établir une espèce de
parallèle. Je ne l’entreprendrai pas; je cite simplement un exemple : ’
les mœurs des premiers ont toujours été sévères; la grandeur et la
simplicité caractérisent leur musique, leur architecture, leur langue
et leur poésie. Les seconds ont plus tôt adouci leur caractère; tous les
ouvrages sortis de leurs mains brillent par l’élégance et le goût.

il règne entre les uns et les autres une antipathie ’, fondée peut-être
sur ce que Lacédémone tient le premier rang parmi les nations do-
riennes, et Athènes parmi les ioniennes’; peut-être sur ce que les
hommes ne peuvent se classer sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en
soit, les Doriens ont acquis une plus haute considération que les
Indiens, qui, en certains endroits, rougissent d’une pareille dénomi-
nation! Ce mépris, que les Athéniens n’ont jamais éprouvé, c’est sin-
gulièrement accru depuis que les ioniens de l’Asie ont été soumis,
tantôt a des tyrans particuliers, tantôt a des nations barbares.

Environ deux siècles après la guerre de Troie, une colonie de ces
ioniens fit un établissement sur les côtes de l’Asie, dont elle avait
chassé les anciens habitants’. Peu de temps auparavant, des Ecliens
s’étaient emparés du pays qui est au nord de l’Ionie’, et celui qui est
au midi tomba ensuite entre les mains des Doriens ’. Ces trois cantons
forment. sur les bords de la mer, une lisière qui, en droite ligne, peut
avoir de longueur mille sept cents stades "l, et environ quatre cent
soixante dans sa plus grande largeur". Je ne comprends pas dans ce
calcul les iles de Rhodes, de Ces, de Samos, de Chie et demains,
quoiqu’elles fassent partie des trois colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent est renommé pour sa
richesse et sa beauté. Partout la côte se trouve heureusement diversi-
fiée par des caps et des golfes, autour desquels s’élèvent quantitéde
bourgs et de villes : plusieurs rivières, dontquelquesmnœ semblent se r
multiplier perde fréquents détours, portant l’abondance dans lescampa-
gnes. Quoique le solde l’Ionie n’égale pas en fertilité celui del’Eolide fi,
on y jouit d’un ciel plus serein, et d’une température plus douce ’3.

i. Mouron, sur. Grec. up. Geogr. un, t. n, p, 21. -2. Meurs in m,cap. xv. Maittair. inti-ou. in Grau. «est, p. vu. -- z. seroual, un r,
cap. cun. - i. vrillage, lib. vr, cap. un et txxxi. - s. mucor. ibid.,
cap. Lvr. ---e. Id., lb’ ., cap. cum.- 1. Marte. oxon., Epoch. xxvm. and»,
lib. m, p. 032. Ælian., Var. blet, lib. Vin, cap. v. mosan, lib. vit, cap. tr,
. 525.- a. Strab., lib. xnr, p. ses; lib. mV, p. ses. -- 9. 9nd. in Il .
on., p. ses. -- to. Soixante-quatre lieues. - il. Environ dix-mi lieues un

tiers. -- i2. Hainaut, ibid., cap. (aux. - le. Id., ibid., cap. cun. "tu.
lib. vu, cap. v, p. 533 et 535.
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Les Éoliens possèdent dans le continent onze villes dont les députés

s’assemblent en- certaines occasions dans celle de Came ’. La confédé-

ration des Ioniens s’est formée entre douze principales villes. Leur!
députés se réunissent tous les ans auprès d’un temple de Neptune, si-
tué dans un bois sacre, au-dessous du mont Mycale, à une légère dis«
tance d’Ephèse. Après un sacrifice interdit aux autres louions, et prè-
sidé par un jeune homme de Priène, on délibère sur les affaires de la
province’. Les États des Doriens s’assemblent au promontoire Triopturn.
La ville de Cnide, l’lle de Cos et trois villesde Rhodes, ont seules le
droit d’y envoyer des députes ’. .

c’est à peu près de cette manière que furent réglées, des les plus
anciens temps, les diètes des Grecs asiatiques. Tranquilles dans leurs
nouvelles demeures, ils cultivèrent en paix de riches campagnes, et
furent invités, par la position des lieux, à transporter leurs denrées de
côte à côte. Bientôt leur commerce s’accrut avec leur industrie. On
lesrvit dans la suite s’établir en Égypte, ameuter la mer Adriatique et
celle de ’l’yrrhénie, se construire une ville en Corse, et naviguer à l’île
des Tartessus, au delà des Colonnes d’Herculet.

Cependant leurs premiers succès avaient fixé l’attention d’une na-
tion trop voisine pour n’être pas redoutable. Les rois de Lydie, dont
Sardes était la capitale, s’emparèrent de quelques-unes de leurs villes’.
Crésus les assujettit toutes, et leur imposa un tribut! Avant d’attaquer
ce prince, Gyms leur proposa de joindre leurs armes aux siennes;
elles s’y remsèrent’. Après sa victoire, il dédaigna leurs hommages,
et fit marcher contre elles ses lieutenants, qui les unirent a la Perse
par droit de conquête 0.

Sous Darius, fils d’Hystaspe, elles se soulevèrent’. Bientot, secon-
dées des Athéniens, elles brûlèrent la ville de Sardes, et allumèrent
entre les Perses et les Grecs cette haine fatale que des torrents de sang
n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau par les premiers "i,
contraintes de leur fournir des vaisseaux contre les seconds", elles se-
couèrent leur joug après la bataille de Mycale il. Pendant la guerre du
Péloponèse, alliées quelquefois des médemoniens, elles le furent plus
souvent des Athéuiens , qui finirent par les asservir 13. Quelques années
après, la paix d’Antalcidas les restitua pour jamais à leurs anciens

maîtres. ’ nAinsi, pendant environ deux siècles, les Grecs de l’Asie ne lurent
occupés qu’à porter, user, briser, et reprendre leurs chaînes. La paix
n’était pour aux que œqu’elle est pour toutes les nations policées, un

t. Herodot., lib. I, cap. ont: et cun. -- a. Id., ibid., cap. mm, ouvrir,
m1. sinh. un. V111, p. 381v lib. xrv, p. 039. Diod., lib. xv. p. 364. -
a. Baudet, ibid., cap. «un. Dionys. 111110., son, lib. Iv, S es, t. Il.
p. 102. - A. Bourdon, ibid., sa dans et cm; mess). cmvm; lib; m.
cap. un; un. Iv, cap. au. Sial», lib. vu, p. sur. &- s.nerodnu. mu.
cap. m, xv et ni. - e. Id., ibid., . n et nm. --r. un, ibid., et!» un
- s. Id., ibid., cap. au. nuent, b. I cap. m. -e. narration, hh- V.cep. mur. -- to. Id., lib. Yl, ce mm lib. vu, cep. 1L - IL Un 11h VIH:
0:11. mu et m. -g 12.1d.,lrb. cap. un. - tu. Thncîd-y lib-V1: caP- un!

e uxvn. -
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sommeil qui suspend les travaux pour quelques instants. Au milieu de
ces funestes révolutions, des villes entières opposèrent une résistance
opiniâtre à leurs ennemis. D’autres donnèrent de plus grands exemples
de courage. Les habitants de Téos et de Phocée abandonnèrent les
tombeaux de leurs pères; les premiers allèrent s’établir à Abdère en
Thraoe; une partie des seconds, après avoir longtemps erré sur les
flotsI jeta les fondements de la ville d’Elée en Italiet, et de celle de
Marseille dans les Gaules.

Les descendants de ceux qui restèrent dans la dépendance de la.
Perse, lui payent le tribut que Darius avait imposé à. leurs ancêtres’.
Dans l’a division générale que ce prince lit de toutes les provinces de
son empire, l’Eolide, l’Ionie et la Doride, jointes a la Pamphylie, la
Lycie et autres contrées, lurent taxées pour toujours à quatre cents
talentsi, somme qui ne paraîtra pas exorbitante, si l’on considère
l’étendue, la fertilité, l’industrie, et. le commerce de ces contrées.
Comme l’assiette de l’impôt occasionnait des dissensions entre les villes
et les particuliers, Artapherne, frère de Darius, ayant fait mesurer et
évaluer par parasanges t les terres des contribuables, fit approuver par
leurs députés un tableau de répartition qui devait concilier tous les
intérêts, et prévenir tous les troubles 5.

On voit par cet exemple, que la cour de Suze voulait retenir les
Grecs ses sujets dans la soumission plutôt que dans la servitude; elle
leur avait même laissé leurs lois, leur religion, leurs fêtes, et leurs
assemblées provinciales. Mais, par une fausse politique, le souverain
accordait le domaine ou du moins l’administration d’une ville grecque
a l’un de ses citoyens, qui, après avoir répondu de la fidélité de ses
compatriotes, les excitait a la révolte, ou exerçait sur eux une autorité
absolue’. Ils avaient alors à supporter les hauteurs du gouverneur gé-
néral de la province, et les vexations des gouverneurs particuliers qu’il
protégâit; et, comme ils étaient trop éloignés du centre de l’empire,

leurs plaintes parvenaient rarement au pied du trône. Ce fut en vain
que Mardonius, le même qui commanda. l’armée des Perses sous
Xerxès, entreprit de ramener la constitution à ses principes. Ayant
obtenu le gouvernement de Sardes, il rétablit la démocratie dans les
villes (le l’lonie, et en chassa tous les tyrans subalternes’; ils repa-
rurent bientôt’, parce que les successeurs de Darius, voulant récom-
penser leurs flatteurs, ne trouvaient rien de si facile que de leur aban-
donner le pillage d’une ville éloignée. Aujourd’hui que les concessions
s’accordent plus rarement, les Grecs asiatiques, amollis par les plai-
sirs, ont laissé partout l’oligarchie s’établir sur: les ruines du gouver-
nement populaire’.

t. Hérodot.,lib. I, cap. env et cnxvm. - 2. Id., ibid., cap. v1 et xxvn.
Xenoph. Hist. græc., lib. HI, . 501. - a. Hérodotz, lib. Il], cap. xc. Environ
deux millions cinq cent mille livres. - 1s. C’est-ardue par rasanges carmes.
La parasange valait deux mille deux cent soixante-huit toises. - 5. nerodot.,
lib. v1, canuts. - 6. Id., lib. Iv, cap. cxxxvn et cxxxvru; lib. V, cap. XXVII-
Aristot., De rep., lib. V, cap. x, t. Il p. 402; id., Cnr. rei (3111111., t. 111.3. 501i.
Nep., in Miltiad., cap. in. - 7. fier ot.. lib. V1 , cap. nm. - a. Id., . VII,
cap. Lxxxv. - 9. Atrium, Exped. AIGL, lib. l, p. 38. .
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Maintenant, si l’on veut y faire attention, on se convaincra aisé-

ment qu’il ne leur fut jamais possible de conserver une entière liberté.
Le royaume de Lydie, devenu dans la suite une des provinces de l’em-
pire des Perses, avait pour limites naturelles, du côté de l’ouest,’ la
mer Égée, dont les rivages sont peuplés par les colonies grecques.
Elles occupent un espace si étroit, qu’elles devaient nécessairement
tomber entre les mains des .Lydiens et des Perses, ou se mettre en
état. de leur résister. Or, par un vice qui su’bsiste’aussi parmi les répua
bliques fédératives du continent de la Grèce, non-seulement l’Eolide,
l’ionie et la Doride, menacées d’une invasion, ne réunissaient pas
leurs forces, mais dans chacune des trois provinces les décrets de la
diète n’obligeaient pas étroitement les peuples qui la composent : aussi
vit-on, du temps de Cyrus, les habitants de Milet. faire leur paix par-
ticulière avec ce prince, "et livrer aux fureurs de l’ennemi les autres
villes de l’lonie l.

Quand la Grèce consentit à prendre leur défense, elle attira dans
son sein les armées innombrables des Perses; et, sans les prodiges du
hasard et de la valeur, elle aurait succombé elle-même. Si, après un
siècle de guerres désastreuses, elle a renoncé au funeste projet de
briser les fers des Ioniens, c’est qu’elle a compris enfin que la nature
des choses opposait un obstacle invincible a leur aflranchissement. Le
sage Bias de Priène l’annonce. hautement, lorsque Cyrus se fut rendu
martre de la Lydie. «N’attendez ici qu’un esclavage honteux, dit-il
aux Ioniens assembles; montez sur vos vaisseaux, traversez les mers,
emparez-vous de la Sardaigne ainsi que des villes voisines; vous cou-
lerez ensuite des jours tranquilles’. in

Deux fois, depuis leur entière soumisston, ces peuples ont pu se
soustraire a la domination des Perses : l’une, en suivant le conseil de
Bias; l’autre, en déférant à celui des Lacédémoniens, qui, après la
guerre médique, leur offrirent de les transporter en Grèce’. lis ont
toujours refusé de quitter leurs demeures; et, s’il est permis d’en ju-
ger d’après leur population et leurs richesses, l’indépendance n’était
pas nécessaire à leur bonheur.

Je reprends la narration de mon voyage, trop longtemps suspendue.
Nous parcourûmes les trois provinces grecques de l’Asie. Mais, comme
je l’ai promis plus haut, je bornerai mon récit à quelques observations
générales.

La ville de Cume est une des plus grandes et des plus anciennes de
l’Eolide. On nous avait peint les habitants comme des hommes presque
stupides : nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient cette réputation qu’a
leurs vertus. Le lendemain de notre arrivée, la pluie survint pendant
que nous nous promenions dans la place, entourée de portiques ap-
partenant a la république. Nous voulûmes nous y réfugier; on nous
retint; il fallait une permission. Une voix s’écria z Entrez dansplea
portiques; et tout le monde y courut. Nous appflmes qu’ils avaient

I. Herodot., lib. I, en . au et chrx.- a. Id., ibid., cap. aux. - a. Id.,
lib. 1x, cap. cvr. Diod., lb. XI. p. 29.
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été cédés, pour un temps, ailes cramaient de lïÉtat : comme le pu-
blic respecte leur propriété, et qu’ils rougiraient de le laisser exposé
aux intempéries des saisons, on a dit que ceux de Cume ne sauraient
jamais qu’il faut se mettre à couvert quand il pleut, si l’on n’avait
soin de les en avertir. On a dit encore que, pendant trois cents ans,
ils ignorèrent qu’ils avaient un port, parce qu’ils s’étaient abstenue,
pendant cet espace de temps, de percevoir des droits sur les marchan-
dises qui leur venaient de l’étranger 1.

Après avoir passé quelques jours a Phocée, dont les murailles sont
construites en grosses pierres parfaitement jointes ensemble’, nous
entrâmes dans ces vastes et riches campagnes que l’Hermus fertilise
de ses eaux, et qui s’étendent depuis les rivages de la mer jusqu’au
delà de Sardes’. Le plaisir de les admirer était accompagné d’une ré-
flexion douloureuse. Combien de fois ont-elles été arrosées du
des mortels ll combien le seront-elles encore de fois sl. A l’aspect d’une
grande plaine, on me disait en Grèce : c’est ici que, dans une telle
occasion. périrent tant de milliers de Grecs; en Scythie : Ces champs
séjour éternel de la paix, peuvent nourrir tant de milliers de moutons.

Notre route , presque partout ombragée de beaux andrachnés t. nous
conduisit a l’embouchure de l’Hermus; et de la nos regards s’éten-
dirent sur cette superbe rade, formée par une presqu’île ou sont les
villes d’Erythres et de Téos. Au fond de la baie se trouvent quelques
petites bourgades, restes infortunés de l’ancienne ville de Smyrne,
autrefois détruite par les Lydiens”. Elles portent encore le même nom;
et si des circonstances favorables permettent un jour d’en réunir les
habitants dans une enceinte qui les protège, leur position attirera
sans doute chez eux un commerce immense. Ils nous firent voir, a
une légère distance de leurs demeures. une grotte d’où s’échappe un
petit ruisseau qu’ils nomment atèles. Elle est sacrée pour eux: ils pré-
tendent qu’Homère y composa ses ouvrages 0. .

Dans la rade, presque en face de Smyme, est l’île de Clazoùènes,
qui tire un grand profit de ses huiles ’. Ses habitants tiennent un des
premiers rangs parmi ceux de l’Ionie. ils nous apprirent le moyen dont
ils usèrent une fois pour rétablir leurs finances. Après une guerre qui
avait épuisé le trésor public, ils se trouvèrent devoir aux soldats con-
gédiés la somme de vingt talents"; ne pouvant l’acquitter, ils en pa è-
rent l’intérêt fixé à vingt-cinq pour cent: ils frappèrent ensuite es
monnaies de fer, auxquelles ils assignèrent la même valeur qu’a celles
d’argent. les riches consentirent a les prendre pour celles qu’ils avaient
entre leurs mains : la dette fut éteinte; et les revenus de l’Etat, ad-
ministrés avec économie, servirent a retirer insensiblement les fausses
monnaies introduites dans le commerce".

l. Shah, un. mu, p. erra-2. nordet, un. l, up. agui. - t. summum,
floes. Tournai, Voyag., t I, p. en a b. 1m, matit. Cyan, p: in. DM,

. XIV, p. 298. Pausan., lib. Il], cap. ix, p. ne. - 5. Tlt..LlV., lib. m
cAp. xxrvn. - 6. Tournen, ibid., p. L95. -- 7. Strab., lib. m, p. ces. -
8. Pansan., lib. V11, cap. v p. 535. Aristid., Orat. in 5m n., t. l, p. bol. T-àânsèü, car. roi inlmL, à n. p au. - to. Gent huit mi livres. - u. An-

.) ’ .
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un petits tyrans établis autrefois en louis usaient de voies plus

odieuses pour s’enrichir. A Phocée, on nous avait raconté le fait sui-
vant. Un Rhodien gouvernait cette ville’; il dit en secret et séparé-
ment aux chefs des deux factions qu’il avait formées lui-mémé, que
leurs ennemis lui curaient une telle comme s’il se déclarait pour eux.
Il la retira de chaque côté, et parvint ensuite a réconcilier les deux ’

partis l. hNous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre les villes qui sont
dans l’intérieurdes terres, nous vtmes sur les bords de la mer. on
aux environs, Lébédos, Colophon , Ephèse, Priène , Myua, Iilet,
laina, Nyndul. Halicarnasse, et Cnide.

Les habitants d’Ephèse nous montraient avec regret les débris du
temple de Diane, aussi célèbre par son antiquité que par sa grandeur".
Quatorze ans auparavant, il avait été brûlé, non par le feu du ciel,
ni par les fureurs de l’ennemi, mais par les caprices d’un particulier
nommé Hérostrate, qui, au milieu des tourments, avoua qu’il n’avait
en d’autre dessein que d’éterniser son nom ’. La diète générale des
peuples d’lonie fit un décret pour condamner ce nom fatal a l’oubli;
mais hdéfense doit en perpétuer le souvenir; et l’historien Théo-
pompe me dit un jour, qu’en racontant le fait, il nommerait le cou-
pable t.

Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre murs, et des co-
lonnes qui s’élèvent au milieu des décombres. La flamme a consume le
toit et les ornements qui décoraient la nef. On commence à le réta-
blir. Tous les citoyens ont contribué; les femmes ont sacrifié leurs bi-
joux 5. Les parties dégradées par le (ou seront restaurées; celles qu’il
a détruites reparaîtront avec plus de magnificence, du moins avec plus
de goût. La beauté de l’intérieur était rehaussée par l’éclat de l’or et

les ouvrages de quelques célèbres artistest; elle le sera beaucoup plus
par les tributs de la peinture et de la aculpture’, perfectionnées en
ces derniers temps. On ne changera point la forme de la statue, forme
anciennement empruntr’e des Égyptiens, et qu’on retrouve dans les
temples de plusieurs villes grecques! La téta de la déesse est sur-
montée d’une tout; deux tringles de ter soutiennent ses mains; le
corps se termine en une gaine enrichiede figures d’animaux et d’autres
symbolea’.

Les Ephésiens ont, sur la construction du édifices publics, une loi
très-sage. L’architecte dont le plan est choisi fiait ses soumissions et
engage tous ses biens. S’il a rempli exactement les conditions du mar-
ché, on lui décerne des honneurs. La dépense excède-t-elle d’un
quart, le trésor de l’Etat fournit ce surplus. Va-t-elle par delà le quart,
tout l’exeédant est prélevé sur les bien: de l’artiste W.

l. armet, Car. rel famil., t. Il, p. 506.-- a. Pattern, lib. Iv, cap. "1k
p. au. - 3. Ciœrz, De nat. «on, lib. Il, cap. nm, t. Il, p. 456. Plut., in Alex,
t. r, p. ces. solin., cap. xL. -- 1.. au. cell., lib. n, cap. w. val. Max. hb- VIH.
capta, extern. n- 5. - 5. AriatoL, ibid., p. ses. mais, lib. xIV, p.660. un
a. Ariatoph., in Nub., v. 598. Plin., lib. xxxtv, cap. un , t. Il , p. en-
7.’8trlh., un. xrv, p. est. 91m., lib. xxxv, cap. 14- u. p- 397- -, 8- PEU-fine
ibid.- 9. Voy. la note x11! à la fin du volume.- to. Vitruv., Præf., lib. x, p. 208.
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Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs, ses temples, ses fetas,
ses manufactures, ses ports, cet assemblage confus de vaisseaux, de
matelots et d’ouvriers qu’agite un mouvement rapide. C’est le séjour
de l’opulence, des lumières, et des plaisirs; c’est l’Athènes de l’lonie.
Doris. fille dp l’Océan, eut de Nérée cinquante filles, nommées Né-
réides, toutes distinguées par des agréments diverst; Mileta vu sortir
de son sein un plus grand nombre de colonies qui perpétuent sa gloire
sur les côtes de l’Hellespont, de la Propontide et du Pont-Euxin’.
Leur métropole donna le jour aux premiers historiens, aux premiers
philosophes; elle se félicite d’avoir produit Aspasie et les plus aimables
courtisanes. En certaines circonstances, les intérêts de son commerce
l’ont forcée de référer la paix à la guerre; en d’autres, elle a déposé

les armes sans les avoir flétries: et de la ce proverbe : Les Milésiens
furent vaillants autrefois 3.

Les. monuments des arts décorent l’intérieur de la ville; les ri-
chesses de la nature éclatent aux environs. Combien de fois nous
avons porté nos pas vers les bords du Méandre, qui, après avoir reçu
plusieurs rivières et baigné les murs de plusieurs villes, se répand en
replis tortueux au milieu de cette plaine qui s’honore de porter son
nom, et se pare avec orgueil de ses bienfaitst! Combien de fois, assis
sur le gazon qui borde ses rives fleuries, de toutes parts entourés de,
tableaux ravissants, ne pouvant nous rassasier ni de cet air, ni de

, cette lumière dont la douceur égale la puretés, nous sentions une
langueur délicieuse se glisser dans nos âmes, et les jeter, pour ainsi
dire, dans l’ivresse du bonheur! Telle est l’influence du climat de
l’Ionie; et comme, loin de la corriger, les causes morales n’ont servi
qu’a l’augmenter, les Ioniens sont devenus le peuple le plus efféminé,
et l’un des plus aimables de la Grèce.

Il règne dans leurs idées, leurs sentiments et leurs mœursl, une
certaine mollesse qui fait le charme de la société; dans leur musique
et leurs danses’, une liberté qui commence par révolter, et finit par

’séduire. Ils ont ajouté de nouveaux attraits à la volupté, et leur luxe
s’est enrichi de leurs découvertes : des fêtes nombreuses les occupent
chez eux, ou les attirent chez leurs voisins; les hommes s’y montrent
avec des habits magnifiques, les femmes avec l’élégance de la parure,
tous avec le désir de plaire ’. Et de la ce respect qu’ils conservent
pour les traditions anciennes qui justifient leurs faiblesses. Auprès de
lilet, on nous conduisit à la fontaine de Biblis, où cette princesse in-

t. Hesiod., De gener. deor., v. 2&1. - a. E hor. ap. Athen., lib. x11, . 523.
Shah, lib. XIV, p. 635. Senec., De consola . ad .Helv., cap. vr. Plin., il)z V,
cap. un, t. I, p. 278. Sénèque attribue à Milet Minute-quinze colonies; Pline,
plus de quatre-vingts. Voy. es citations. - 3. Athen., lib. x11, 523. Aristoph.
in Plut, v. 1003. -- la. Hérodot., lib. V11, cap. xxvr. Strab., l . xn, p. 571 et
51s. - s. Herodot., lib. I cap. cun. Pausan., lib. V11, cap. v, p. 533 et 535.
Chandl". Trav. in Asie, cbnpt. 1x1, p. 7s. - 6. Aristo h., in Thesm., v. 170.
Schol.,lbid.; id., in macles, v: ms. Plat., De leg., ib. Il], t. Il, p. 680.
Il hot. et Heraclid. ap. Athen., lib. x11, cap. v, p. 623. - 7. Horat., lib. tu,

. V1, v. et. Athen., lib. x1v, cap. v, p. 525. - B. Xenophan. up. Blum,
ib. m, p. 526.



                                                                     

CHAPITRE nm. 153
fortunée expira d’amour et de douleur t. On nous montra le mont Lat-
mus, où Diane accordait ses faveurs au jeune Endymion’. A Samos,
les amants malheureux vont adresser leurs vœux aux maries de Léonti-
chus et de Rhadine’

Quand on remonte le.Nil depuis Memphis jusqu’à Thèbes, on aper-
çoit, aux côtés du fleuve, une longue suite de superbes monuments,
parmi lesquels s’élèvent par intervalles des pyramides et des obélisques.
Un spectacle plus intéressant frappe le voyageur attentif, qui, du
port d’Halicarnasse en Doride, remonte vers le nord pour se rendre à
la presqu’île d’Erythres. Dans cette route, qui, en droite ligne, n’a
que neuf cents stades environt, s’oflrent a ses yeux quantité de villes
dispersées sur les côtes du continent et des îles voisines. Jamais, dans
un si court espace. la nature n’a produit un si grand nombre de talents
distingués et de génies sublimes. Hérodote naquit à Halicarnasse,
Hippocrate à Cos, Thalès à Milet, Pythagore a Samos, Parrhasius à.
Ephèse’, Xénophanèsc à Colophon, Anacréon a Téos, Anaxagore a
Clazomènes, Homère partout : j’ai déjà dit que l’honneur de lui avoir
donné le jour excite de grandes rivalités dans ces contrées. Je n’ai
pas fait mention de tous les écrivains célèbres de l’lonie, par la même
raison qu’en parlant des habitants de l’Olympe, on ne cite communé-
ment que les plus grands dieux.

De l’Ionie proprement dite, nous passâmes dans la Doride, qui fait
partie de l’ancienne Carie. Cnide, située près du promontoire de Trio.
pian), donna le jour a l’historien Ctésias, ainsi qu’à l’astronome Eu-
doxe, qui a. vécu de notre temps. On nous montrait, en passant, la
maison ou ce dernier faisait ses observations’. Un moment après, nous
nous trouvâmes en présence de la célèbre Vénus de Praxitèle. Elle est
placée au milieu d’un petit temple qui reçoit le jour de deux portes
opposées , afin qu’une lumière douce l’éclaire de toutes parts l
Comment peindre la surprise du premier coup d’oeil, les illusions qui
la suivirent bientôt? Nous prêtions nos sentiments au marbre °; nous
l’entendions soupirer. Deux élèves de Praxitèle, venus récemment
d’Athènes, pour étudier ce chef-d’œuvre, nous faisaient entrevoir des
beautés dont nous ressentions les effets, sans en pénétrer la cause.
Parmi les assistants l’un disait : a Vénus a quitté l’Olympe, elle habite

parmi nous. a) Un autre : a Si Junon et Minerve la voyaient mainte-
nant, elles ne se plaindraient plus du jugement de Paris ". a Un troi-
sième : a La déesse daigna autrefois se montrer sans voile aux yeux de
Paris, d’Anchise et d’Adonis : a-t-elle apparu de même a Praxitèle" t
- Oui, répondit un des élèves, et sous la figure de Phryné". a En

t. Pausan., lib. VU, cap. v, p. 535. Conon. ap. Phot., p. 423. 0vid., Metam.,
lib.Ix, v. 1.54. - a. Pausan., lib.v, cap. r, p. 370. Plin., lib. Il, cap. ix, t.1,p. 7s.
Hesych., in ’Evôup., etc. - 3. Pausan., ibid. - A. Environ trente-quatre lieues.
-- 5. Apelle naquit aussi dans cette contrée: A Ces, suivant les une; l Ephese,
suivant les autres. - 6. chef de l’école d’Elée. - 7. strab., lib- ll., p.119;
lib. xw, p. 658. - a. Pltn. lib. XXXVI, cap. y t. Il, p. 728. Lucian., in Anion,
fla, t. 11, p. Æfl.--- 9. niai, Eclog., ex hi). 11W, p. est. - ic.,AnthoL,
ib. Iv, cap. x11, p. 323. - u. Id., ibid., p. 324. - sa. Amen, lib. un,

cap. vr, p: 591 i
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effet, au premier aspect nous avions reconnu cette fameuse courtisans
Ce sont de part et d’autre les mêmes traits, le même regard. Nos
jeunes artistes y découvraient en même temps le sourire enchanteur
d’une autre maîtresse de Praxitèle, nommée Cratine l.

c’est ainsi que les peintres et lessculpteurs, prenant leurs maîtresses
pour modèles, les ont exposées à. la vénération publique, sous les
noms de difi’érentes divinités; c’est ainsi qu’ils ont représenté la tète
de Mercure d’après celle d’Alcibiade ’.

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui favorise à la fois
les intérêts de leur’commerce et ceux de leur gloire. Chez des peuples
livrés a la superstition, et passionnés pour les arts, il suffit d’un ora-
cle ou d’un monument célèbre pour attirer les étrangers. On en voit
très-souvent qui passent les mers, et viennent a Cnide contempler le
plus bel ouvrage qui soit sorti des mains de Praxitèle 3.

Lysis, qui ne pouvait en détourner ses regards, exagérait son admiv
ration, et s’écriait de temps en temps. c: Jamais la nature n’a produit
rien de si parfait! - Et comment savez-vous, lui dis-je, que parmi ce
nombre infini de formes qu’elle donne au corps humain, il n’en est
point qui surpasse en beauté celle que nous avons devant les yeux?
A-t-on consulté tous les modèles qui ont existé, qui existent, et qui
existeront un jour? - Vous conviendrez du moins, répondit-il, que
l’art multiplie ces modèles, et qu’en assortissant avec soin les beautés
éparses sur ditîérents individus t, il a trouvé le secret de suppléer à la
négligence impardonnable de la nature z l’espèce humaine ne se mon-
tre-t-elle pas avec plus d’éclat et de dignité dans nos ateliers que parmi
toutes les familles de la Grèce?-- Aux yeux de la nature, repris-je,
rien n’est beau, rien niest laid, tout est dans l’ordre. Peu lui im-
porte que de ses immenses combinaisons il résulte une figure qui pré.
sente toutes les perfections ou toutes les défectuosités que nous assi-
gnons au corps humain z son unique objet est de conserver l’harmonie
qui, en liant par des chaînes invisibles les moindres parties de l’uni-
vers à ce grand t0ut, les conduit paisiblement à leur fin. Respectez
donc ses opérations; elles sont d’un genre si relevé, que la moindre
réflexion vous découvrirait plus de beautés réelles dans un insecte que

dans cette statue. a .Lysis, indigné des blasphèmes que je prononçais en présence de la
déesse, me dit avec chaleur : a: Pourquoi réfléchir, quand on est forcé
de céder ades impressions si vives?--Ies vôtres le seraient moins ré-
pondis-je, si vous étiez seul et sans intérêt, surtout si vous ignoriez le
nom de l’artiste. J’ai suivi le progrès de vos sensations : vous avez été

frappé au premier instant, et vous vous êtes exprimé en homme
sensé; des ressouvenirs agréables se sont ensuite réveillés dans voue

t. Clem. Alex, rohart. ad gent, p. H. Lucian in Amen, S 13, t. Il, p. lait.
- a. clan. Alan, - 3. Plin., lib. min, cap. v, t. Il, p. 726, Des me-
dnilles frappées à Cnide du temps des empereurs romains représentent, in»
qu’il parait, la venus de maritale. ne la main droite, la déesse cache son
sexe; de la gauche, elle tient un linge au-dessus d’un vase à parfums. -
(g. Xenoph., Memor., lib. Il], p. 78L Cicer., De invent., lib. Il, cap. x. t. l. p. 75.
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cœur, et vous avez pris le langage de la passion; quand nos jeunes
élèves nous ont dévoilé quelques secrets de l’art, vous avez voulu en-
chérir sur .eurs expressions, et vous m’avez refroidi par votre enthou-
siasme. Combien fut plus estimable la candeur de cet Athénien qui se
trouva par hasard au portique ou l’on conserve la célèbre Hélène de
unis! Il la considéra pendant quelques instants, et moins surpris de
l’excellence du travail que des transports d’un peintre placé à ses côtés,

lui dit : a Mais je ne trouve pas cette lemme si belle. - c’est que vous
cn’avez pas mes yeux n, répondit l’artiste l. .

Au sortir du temple, nous parcourûmes le bois sacré, où tous les
objets sont relatifs au culte de Vénus. La semblent revivre et jouir
d’une jeunesse éternelle, la mère d’Adonis, sous la forme du myrte;
Î a sensible Daphné, sous celle du laurier’; le beau Cyparissus, sous
celle du cyprès’. Partout le lierre flexible se tient fortement attaché
aux branches des arbres, et en quelques endroits la vigne trop féconde
y trouve un appui favorable. Sous des berceaux, que de superbes plae
tanes protégeaient de leur ombre, nous vîmes plusieurs groupes de
Cnidiens, qui, a la suite d’un sacrifice, prenaient un repas cham-
pétre’ z ils chantaient leurs amours, et versaient fréquemment dans
leurs coupes le vin délicieux que produit cette heureuse contrée 5.

Le soir, de retour a l’auberge, nos jeunes élèves ouvrirent leurs porte-
feuilles, et nous montrèrent dans des esquisses qu’ils s’étaient procu-
rées, les premières pensées de quelques artistes célèbres °. Nous y
vîmes aussi un grand nombre d’études qu’ils avaient faites d’après
plusieurs beaux monuments, et en particulier d’après cette fameuse
statue de Polyclète qu’on nomme le Canon ou la Règle 7. Ils portaient
bonjours avec eux l’ouvrage que composa cet artiste pour justifier les
proportions de sa figure’, et le Traité de la symétrie et des couleurs,
récemment publié par le peintre Euphranor B.

Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la beauté soit universelle,
soit individuelle z tous la regardaient comme une qualité uniquement
relative à notre espèce; tous convenaient qu’elle produit une surprise
accompagnée d’admiration, et qu’elle agit sur nous avec plus ou moins
de force, suivant l’organisation de nos sens et les modifications de
notre âme. Mais ils ajoutaient que l’idée qu’on s’en fait n’étant pas la

même en Afrique qu’en Europe, et variant partout, suivant la diffé-
rence de Page et du sexe, il n’était pas possible d’en réunir les divers

caractères dans une définition exacte. - -
Un de nous, a la fois médecin et philosophe, après avoir observé

que les parties de notre corps sont composées des éléments primitifs,
soutint que la santé résulte de l’équilibre de ces éléments, et la beauté

l. Plut. op: Stop, serin. un , p. est. miam, Var. blet. lib. XIV. P- 57”"
2. Philostr, myrte Apoll., lib. 1, cap. xvi, . le. Virg., Ëclog. In, v. sa. -
a, renom, une. - 4. Lucian., in Amen, n, t. n, p. me. - 5. Shah-i
un. x1v, p. 637. - s. Petron., in Satin, p. au. Malin. de i’AcatL des bell. lettr.,
t. p. 200. - 7. Plin., un. XXXIV, cap. un, t. n, p. 550. huera-n., De mort.
Peregr., s 9, t. Il], p. 33L -- 8. anim., ne Hippocr., et Plat, Dosmst. lib. V.
t. I, p.288. - 9. Plin., lib. xxxv, cap. x1, t. Il, p. 7M.
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de l’ensemble de ces parties t. « Non, dit un des disciples de Praxitèle,
il ne parviendrait pas à la perfection, celui qui, se traînant servile-
ment après les règles, ne s’attacherait qu’a la correspondance des
parties, ainsi qu’a la justesse des proportions. n

On lui demanda quels modèles se propose un grand artiste, quand
il veut représenter le souverain des dieux ou la mère des amours.
a Des modèles, répondit-il, qu’il s’est formés d’après l’étude réfléchie

de la nature et de l’art, et qui conservent, pour ainsi dire, en dépôt
tous les attraits convenables a chaque genre de beauté. Les yeux fixés
sur un de ces modèles, il tache, par un long travail, de le reproduire
dans sa copie 2; il la retouche mille fois; il y met tantôt l’empreinte
de son âme élevée, tantôt celle de son imagination riante, et ne la
quitte qu’après avoir répandu la majesté. suprême dans le Jupiter
d’Olympie, ou les grâces séduisantes dans la Vénus de Cnide.

a - La difficulté subsiste, lui dis-je : ces simulacres de beauté dont
vous parlez, ces images abstraites ou le vrai simple s’enrichit du vrai
idéal 3, n’ont rien de circonscrit ni d’uniforme. Chaque artiste les con-
çoit et les présente avec des traits diflérents. Ce n’est donc pas sur des
mesures si variables qu’on doit prendre l’idée précise du beau par ex-
cellence.

c Platon, ne le trouvant nulle part exempt de taches et d’altération,
s’éleva pour le découvrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’ordonnateur

de toutes choses quand il débrouilla le chaos t. La se trouvaient
tracées d’une manière ineffable et sublime 5, toutes les espèces des
objets qui tombent sous nos sens 8, toutes les beautés que le corps hu-
main peut recevoir dans les diverses époques de notre vie. si la ma-
tière rebelle n’avait opposé une résistance invincible a l’action divine,
le monde visible posséderait toutes les perfections du monde intellec-
tuel. Les beautés particulières, a la vérité, ne feraient sur nous qu’une
impression légère, puisqu’elles seraient communes aux individus de
même sexe et de même age; mais combien plus fortes et plus durables
seraient nos émotions, a l’aspect de cette abondance de beautés tou-
jours pures et sans mélange d’imperfection, toujours les mêmes et
toujours nouvelles l

c Aujourd’hui notre âme, où reluit un rayon de lumière émané de la
divinité, soupire sans cesse après le beau essentiel’; elle en recherche
les faibles restes, dispersés dans les êtres qui nous entourent. et en
fait elle-même jaillir de son sein des étincelles qui brillent dans les
chefs-d’œuvre des’arts, et qui font dire que leurs auteurs, ainsi que
les poètes, sont animés d’une flamme céleste t. au i

On admirait cette théorie, on la combattait; Philotas prit la parole.

l. Galen., De Hippocr., et Plat., Dogm., lib. V, t. I, . 288. - 2. Plat., De
leg., lib. V1, t. Il, p. 161. - a. cicer., 0rat., cap. n. . I, p. liai. ne Piles,
Cours de peint, p. 32. Winckelm., Hist. de l’art t. Il, p. lit. Jun., ne piot. vet.,
lib. I, cap. u, p. 9. - h. Tim., De anim. mun . ap. Plat., t. ln, p. 93. Plat,
in Tim., ibid., p. 2o. --5. Voy. le chapitre le de cet ouvr e. 1- 6. Plat.
ibid., lib. x, t. Il, p. 591. - 7. Id., in Conv., t. In, p. 2H; i ., ln Firmin,
p. est. - a. 11m., De pict., lib. l, cap. Iv, p. 23. o



                                                                     

CHAPITRE Lxxn. I 157
c Aristote, dit-il, qui ne se livre pas a son imagination, peut-être
parce que Platon s’abandonne trop a la sienne, s’est contenté de dire
que la beauté n’est autre chose que l’ordre dans la grandeur l. En effet,
l’ordre suppose la symétrie, la convenance, l’harmonie z dans la gran-
deur, sont comprises la simplicité, l’unité, la majesté. n On convint
que cette définition renfermait à peu près tous les caractères de la
beauté, soit universelle, soit individuelle.

Nous allâmes de Guide à Mylasa, l’une des principales villes de la
Carie. Elle possède un riche territoire, et quantité de temples, quel-
ques-uns très-anciens, tous construits d’un beau marbre tiré d’une
carrière voisine 3. Le soir, Stratonicus nous dit qu’il voulait jouer de
la cithare en présence du peuple assemblé, et n’en fut pas détourné
par notre hôte, qui lui raconta un fait récemment arrivé dans une
autre ville de ce canton, nommée Iasus. La multitude était accourue
à l’invitation d’un joueur de cithare. Au moment qu’il déployait toutes
les ressources de son art, la trompette annonça l’instant de la vente
du poisson. Tout le monde courut au marché, a l’exception d’un ci-
toyen qui était dur d’oreille. Le musicien s’étant approché de lui pour

le remercier de son attention, et le féliciter sur son goût. a Est-ce
que la trompette a sonné? lui dit cet homme. -- Sans doute. - Adieu
donc, je m’enfuis bien vitea a Le lendemain Stratonicus se trouvant
au milieu de la place publique, entourée d’édifices sacrés, et ne voyant
autour de lui que très-peu d’auditeurs, se mit à crier de toutes ses
forces î Temples, écoutez-nioit! et après avoir préludé pendant quel-
ques moments, il congédia l’assemblée. Ce fut toute la vengeance qu’il
tira du mépris que les Grecs de Carie ont pour les grands talents.

Il courut plus de risques à. Caunus. Le pays est fertile; mais la cha-
leur du climat et l’abondance des fruits y occasionnent souvent des
fièvres. Nous étions étonnés de cette quantité de malades pales et lan-
guissants qui se tramaient dans les rues. Stratonicus s’avisa de leur
citer un vers d’Homère, ou la destinée des hommes est comparée à
celle des feuilles 5. C’était en automne, lorsque les feuilles jaunissent.
Comme les habitants s’oll’ensaient de cette plaisanterie : a Moi, répondit.
il, je n’ai pas voulu dire que ce lieu fût malsain, puisque je vois les
morts s’y promener paisiblement a. » Il fallut partir au plus vite, mais
ce ne fut pas sans gronder Stratonicus, qui, tout en riant, nous dit
qu’une fois a Corinthe, il lui échappa quelques indiscrétions qui furent
trémal reçues. Une vieille femme le regardait attentivement; il vou-
lut en savoir la raison. «La voici, réponditrelle :Cette ville ne peut vous
souffrir un seul jour dans son sein; comment se peut-il que votre mère
vous ait porté dix mois dans le sien"? a

L Aristot, De mon, lib. tv, cap. vu, t. 11. p. 1.9; id. De poet., cap. vu,
h Il, p. 658. - 2. smb. lib. x1v, p. osa. Herodot. l1 . r, cap. cnxxi. -
a. 5mn, ibid. -- a. At en. lib. vm, cap. u, p. a a. -5. Boulet, made
1511- V1. v. 146. - a. Strab., ’ id., p. est. Eustath., in Dionys. Perleg., v. ses,
ID 66°81’. min-, t. Iv, p. lot. - 7. anim., lib. VIH, cap-1x, p. 349. .
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Gitan. Lulu. --(SU1TE un CHAPITRE parfumeur). Les iles de Rhodes,
de Crête et de Cas. Hippocrate.

Nous nous embarquâmes à Caunus. En approchant de Rhodes, sur.
tenions nous chanta cette belle ode ou entre autres louanges que Pin»
dare donne a cette lle, il l’appelle la fille de Vénus et l’épouse du So-
leill : expressions peut-être relatives aux plaisirs que la déesse y
distribue, et à l’attention qu’a le dieu- de l’honorer sans cesse de sa
présence; car on prétend qu’il n’est point de jour dans l’année ou il
ne s’y montre pendant quelques moments î. Les Rhodiens le regardent
comme leur principale divinitét et le représentent sur toutes leurs
monnaies.

Rhodes rut d’abord nommée Oph’msat. c’est-adire Pile aux serpente.
C’est ainsi qu’on déSigna plusieurs autres iles qui étaient peuplées de
ces reptiles quand les hommes en prirent possession. Remarque géné-
rale z quantité de lieux, lors de leur découverte, reçurent leurs noms
des animaux, des arbres, des plantes et des fleurs qui s’y trouvaient
en abondance. On disait: Je vais au pays des cailler, du cyprès, du
lauriers, etc. 5.

Du temps Homère, l’lle dont je parle était partagéeemreleavülœ
d’lalyse, Camire et Linde’, qui subsistent encore, dépouillées de]!!!
ancien éclat. Presque de nos jours, la plupart de leur: habitants,
ayant résolu de rétablir dans un même endroit pour réunir leurs
forces”, jetèrent les fondements de la ville de Rhodes’, d’après les
dessins d’un architecte athénien. : ils y transportèrent les statues qui
décoraient leurs premières demeures", et dont quelqucsames sont de
vrais colosses". La nouvelle ville fut construite en forme d’unphi-
théatre n, sur un terrain qui descend jusqu’au rivage de la mer. ses
ports, ses arsenaux, ses murs qui sont d’une très-grande élévation, et
garnis de tours, ses maisons baties en pierres et non en briques, ses
temples, ses rues, ses mettras, tout y porte l’empreinte de la gran-
deur et de la beauté lt; tout annonce le sont d’une nation qui annelas
arts, et que son opulence met en état d’exécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et serein". On y trame

t. Pind., Olymp. vu, v. 25. -- 2. Plin., lib. n, cap; Lm,t. 1, p. tu. - s. Dion.,
lib. v, p. 3-21. -- A. 5mn, lib. m, p. au. step .. in ne. -- 5. mm, in

, WyI., v. un, p. napalm, De priant. nm t. t, p. ne. - a. Berner, une,5 par». u, v. 666.-Pmd. ibid... v. tu. - 7. suait, ibid., p. 655. Dlod., hit. ,
n . me. Canon. a .Pliot. p. 456. Aristid. 0m. de mucor-d., t. n, p. son. -

’ .Dans la rem. . aunes de la sa. olympiade (mot, ibid.) annota, un ou
1407. - 9 S rab., ibid., p. 651i. - le. Finit, ibid. v. 95. - il. Plin., lib. ,
ca . vu, t. Il, pneu. Parmi ces statues colossales, je ne compte pas ce fameux
ce oses qui avait, suivant Pline. soixante-dix coudées de haut, parce u’il ne
fut construit. qu’ouviron soixautoquum une après l’époque ou je p , le
vo d’AnacharsiI a Rhodes (Mettra, in aimai. lib.l, cap. xv); mais je le
me cl pour prouver quel état], dans ces tempe-lé, le gout des Rhodium pour
les monuments. -- in. nioit, lib. xx, p. au. -- 13. Strab., ibid., p. en.
Dl ., lib. XIx, p. ou. Poisson, lib. 1V, cap. un, p. au. Arisudt, Oral. Rho-
t. Il, p. 342 et 358. Die Chrysost., Orut. mon, p. 351i. - la. Suc-4., in

r., cap. xi.
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des cantons fertiles, du raisin et du vin excellents, des arbres d’une
grande beauté, du miel estimé, des salines, des carrières de marbre :
lamer qui l’entoure iournit du poisson en abondance l. Ces avantages,
et d’autres encore, cm fait dire aux poètes qu’une pluie d’or y des-
cend du ciel 7. ’

L’industrie seconda la nature. Avant l’époque des olympiades, les
Rhodiens s’appliquèrent a la marine 3. Par son heureuse positiont,
leur île sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Egypte en Grèce, ou
de Grèce en Égypte! Ils s’établirent successivement dans la plupart
des lieux ou le commerce lesattirait. On doit compter parmi leurs
nombreuses colonies, Parthénopé’ et Salapia en Italie, Agrigente et
66h en Sicile, Rhodes’ sur les Côtes de l’Ibérie au pied des Pyré-
nées, etc. t.

Luprogrès de leurs lumières sont marqués par des époques assez
distinctes. Dans les plus anciens temps, ils reçurent de quelques
étrangers, connus sous le nom de Telchiniens, des procédés, sans
doute informes encore, pour travailler les métaux : les auteurs du
bienfait furent soupçonnés d’employer les opérations de la magie 9.
Des hommes plus éclairés leur donnèrent ensuite des notions sur le
cours des astres, et sur l’art de la divination : on les nomma les en-
fants du. Soleil I0. Enfin des hommes de génie les soumirent à des lois
dont la sagesse est généralement reconnue". Celles qui concernent la
marine ne cesseront de la maintenir dans un état florissant, et pour-
ront servir de modèles à. toutes les nations commerçantes". Les Rho-
diens paraissent avec assurance sur toutes les mers, sur toutes les
côtes. Rien n’est comparable a la légèreté de leurs’vaisseaux, à la.
discipline qu’on y observe. a l’habileté des commandants et des pi-
lotos". Cette partie de l’administration est confiée aux soins vigilants
d’une magistrature sévère; elle punirait de mort ceux qui, sans per-
mission, pénétrsraient dans certains endroits des arsenaux",

Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois civiles et criminelles.
Pour empêcher que les enfants ne laissent flétrir la mémoire de leur
père z a: Qu’ils payent ses dettes, dit la loi, quand même ils renonce-
raient à sa succession". r1 Athènes, lorsqu’un homme est condamné
à perdre la vie, on commence par ôter son nom du registre des ci-
toyens : ce n’est donc pas un Athéuien qui s’est rendu coupable, c’est
un étranger W; le même esprit a dicté cette loi des Rhodiens : a Que
les homicides soient jugés hou de la ville ". a Dans la vue d’inspirer

t. Meurs., in Rhod., lib. Il, cap. r. -2. Homer., Iliad., lib. Il, v. 670. Finit,
Olymp. Vil, v. 89. Shah, lib. X;V,Vp. 651.. - 3. Id., ibid. -- A. Polyb. lib. V,paso. Aul. Gell., ne. vu, cap. m. - 5. Diod.. lib. v, p. 329. Demostli.. Adv.
Dionys., p. H21, etc. - 6. Naples. - 7. Roses en Esp e. --- a. Strab., ibid.
pleurs.,.ibid., lib. I, cap. Hun-9. Strab., ibid. Dîod.,1bi ., p. ne. - to. strah.,
ibid. DlOd., ibid., . 32:. -- u. Strab. ibid.,p. 652. - la. Meurs. in a
cap. xxr. Dissert. M. Pastoret sur l’influence des lois des Rhodlelts. -
la. Diod., in Excerpt. Votes, p. lion. ’l’îtz Liv., lib. xxarvrr, cap. un. Green,
Pro les. Menu, cap. xvm, t. V, p. au. A01. GelL, ibid. -- (Il. strab.,ih1d.î,p.m.
- u. Sext. Empir., Pyrrhon. liypot’h.v lib. I, ca . xw, p. 38. - le. 1) Mary.
sost.,0rat. xxxr, p. 335.-17.Aristid.,0rat. odes, t. Il, P- 353-
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plus d’horreur pour le crime, l’entrée de la ville est interdite à l’exé-

cuteur des hautes œuvresl. -L’autorité avait toujours été entre les mains du peuple : elle lui fut
enlevée, il y a quelques années, par une faction que favorisait Mau-
sole, roi de Carie’; et ce fut vainement qu’il implora le secours des
Athéniens’. Les riches, auparavant maltraités par le peuple, veillent
sur ses intérêts avec plus de soin qu’il ne faisait lui-même. Ils or-
donnent de temps en temps des distributions de blé; et des officiers
particuliers sont chargés de prévenir les besoins des plus pauvres, et
spécialement de ceux qui sont employés sur les flottes ou dans les ar-
senaux’.

De telles attentions perpétueront sans doute l’oligarchie 5; et tant
que les principes de la constitution ne s’altèreront point, on recher-
chera l’alliance d’un peuple dont les chefs auront appris à se distin-
guer par une prudence consommée, et les soldats par un courage in-
trépide t. Mais ces alliances ne seront jamais fréquentes 7 : les Rhodiens
resteront, autant qu’ils le pourront, dans une neutralité armée. Ils
auront des flottes toujours prêtes pour protéger leur commerce, un
commerce pour amasser des richesses, des richesses pour être en état
d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la liberté; les monu-
ments superbes impriment dans leurs âmes des idées et des senti-
ments de grandeur. Ils conservent l’espérance dans les plus nitreux
revers, et l’ancienne simplicité de leurs pères dans le sein de l’opu-
lance 3. Leurs mœurs ont quelquefois reçu de fortes atteintes; mais ils
sont tellement attachés a certaines formes d’ordre et de décence, que
de pareilles attaques n’ont chez eux qu’une influence passagère. Ils se
montrent en public avec des habits modestes et un maintien grave. On
ne les voit jamais courir dans les rues, et se précipiter les uns sur les
autres. Ils assistent aux spectacles en silence; et dans ces repas ou
règne la confiance de l’amitié et de la. gaieté, ils se respectent eux-
mémes’.

Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale, ou l’on prétend
qu’habitaient autrefois des géants ". On y a découvert des os d’une
grandeur énorme". On nous en avait montré de semblables en d’au-
tres lieux de la Grèce. Cette race d’hommes a-t-elle existé? Je
l’ignore.

Au bourg de Linde, le temple de Minerve est remarquable, non-
seulement par sa haute antiquité, et par les ofl’randes des rois l2, mais

t. Die chrysost, Orat. XXXI, p. 31.8. - a. motet, De rep., lib. V, cap. in.
t. Il, p. 388; ca . v, p. 392. Theopomp. up. Athen., lib. x, cap. xn, p. lm.
Demosth., De li . Rhod., p. 144 et 145. Liban. et Ulpian., ibid. - 3. Demosth.,
ibid., p. 143. - Il. Strab., lib. XIV, p. 652.- 5. L’oligarchie établie à Rhodes
du temps d’Aristote subsistait encore du temps de Strabon. - 6. Pol b., lib. V,
p. 428; id., Excerpt. legst., p. 924. Diod., lib. XX, p. 820. flirt, De ell. Alex,
cap. xv. - 7. Diod. ibid., p. 809. - 8. Voy. la note xrv à la fin du volume.-9. Die Chrysost. ’bid., p. 359; orat. xxxn, p. 371. - to. Diod., un. v, p. 327.-.
u. Phle ., De reb. mirab., cap. xyr. -12. nerodot., lib. Il, cap. 182. Note de
Il. Luc et. t. il, p. 5&9. Meurs, in Rhod., lib. I. cap. v1.
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encore par deux objets qui fixèrent notre attention. Nous y vîmes tra-
cée en lettre d’or cette ode de Pindare que Stratonicus nous avait fait
entendre l. Non loin de la se trouve le portrait d’Hercule; il est de
Parrhasius, qui, dans une inscription placée au bas du tableau, at-
teste qu’il avait représenté le dieu tel qu’il l’avait vu plus d’une fois en
songe 3. D’autres ouvrages du même artiste excitaient l’émulation d’un

jeune homme de Caunus, que nous connûmes, et se nommait Proto-
gène. Je le cite parce qu’on augurait, d’après ses premiers essais,
qu’il se placerait un jour à côté ou au-dessus de Parrhasius.

Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de Rhodes, nous cite-
rons d’abord Cléobule, l’un des sages de la Grèce; ensuite Timocréon
et Anaxandride, l’un et l’autre célèbres par leurs comédies. Le premier
était à la fois athlète et poète, très-vorace et très-satirique. Dans ses
pièces de théâtre, ainsi que dans ses chansons, il déchira sans pitié
Thémistocle et Simonide. Après sa mort, Simonide ,fit son épitaphe;
elle était conçue en ces termes : a J’ai passé ma vie à manger, a boire,
et à dire du mal de tout le monde 3.

Anaxandride , appelé a la cour du roi de Macédoine, augmenta par
une de ses pièces l’éclat des tètes qu’on y célébrait t. Choisi par les
Athéniens pour composer le dithyrambe qu’on devait chanter dans
une cérémonie religieuse, il parut à cheval à la tète du chœur, ses
cheveux tombant sur ses épaules, vêtu d’une robe de pourpre garnie
de franges d’or, et chantant lui-même ses vent; il crut que cet ap-
pareil, soutenu d’une belle figure, lui attirerait l’admiration de la
multitude. Sa vanité lui donnait une humeur insupportable. Il avait
fait soixante-cinq comédies. Il remporta dix fois le prix; mais, beau-
coup moins flatté de ses victoires qu’humilié de ses chutes, au lieu de
corriger les pièces qui n’avaient pas réussi, il les envoyait, dans
un accès de colère, aux épiciers, pour qu’elles servissent d’enve-

loppes fi .Que d’après ces exemples on ne juge pas du caractère de la. nation.
Timocréon et Anaxandride vécurent loin de leur patrie, et ne cher-
chèrent que leur gloire personnelle..

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que celle de Crète 7. Toutes
deux m’ont paru mériter de l’attention : la première s’est élevée au-

dessus de ses moyens, la seconde est restée audessous des siens. Notre
traversée de l’une à l’autre fut très-heureuse. Nous. descendîmes au
port de Cnosse, éloigné de cette ville de vingt-cinq stades 0.

Du temps de Minos, Cnosse était la capitale de l’île de Crète’. Les
habitants voudraient lui conserver la même’prérogative, et fondent
leur prétention, non sur leur puissance actuelle, mais sur la gloire de

. l. Gorg. 3p. Schol. Pind., olgmp. Vil, p. 76. Alter Schol., p. se. -- 2. Pline
lib. xxxv, cap. x, .694. At en., lib. x11, cap. xi, p. 543. - a. id., 1th- x:
cap. 1V, p. 415. sut L, lib. m, cap. v1, . en. 31m., Var. bug, lib. 1,
cap. xxvn. Plut, in Themist., t. I, p. m. Sui ., in Tlpolç. - A. Id., in .AvnEcvÇp.
- 5. Amen" 11h. 1X,cap. w, p. :11..- a. Id., ibid. - 7z euaourd’hul Candie-
-.- 8. Environ une lieue. Shah, lib. x, p. tu. -- 9. Id.. ibid. Roman, N’a-i

lib. m, v. 178. v IBAHTHÉLEMY. - ru. Il
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leurs marcel, et sunna titre encore plus respectable a leur: yeux :
c’est de tombeau de Jupiter ’; c’est cette caverne fameuse ou ils disent
qu’il fut enseveli. Elle est creusée au pied du mont Ida, a une légers
distance de la ville. Ils nous prusènent de la voir, et le Cnossien qui
avait h complaisance de nous loger voulut absolument nous accom-

er.
Ilfallait traverser la place publique; elleétait pleine de monde. Un

nous dit qu’un étranger devait prononcer un discours en l’honneur des
Crétois. Nous ne mines pas étonnés du puojet; nous avionsvu, en plu-
sieurs endroits de la Grèce, des cramais ou des sophistes composer ou
réciter en public le panégyrique d’un peuple, d’un héros ou d’un per-
sonnage célèbre 8. Mais quelle fut notre surprise, quand l’étranger
parut a la tribunal C’était iStratonlcus. La veille il s’était concerté, à

notre insu,uvec les principaux magistrats, qu’il avait connus dans un
voyage précédent.

Après avoir représenté les anciens habitants de l’tle dans un état de
barbarie et d’ignorance t : c C’est parmi vous, s’écria-t-il, que tous les
arts fusait découverts; oient vous qui en avec enrichi la terre. Saturne
vous donna l’amour de la justice et nous simplicité de cœur qui vous
distinguai; Vesta vous apprit à bâtir des maisons, Neptune à commune
des vaisseaux. Vous devez a Cérès la culture du blé , à Bacchus cette
de la vigne, à Minervecelle de l’olivier t. Jupiter’détruisit les géants
qui voulaient vous asservir’. Hercule vous délivra des serpents, des
loups, et des diverses espèces d’animaux malfaisants ’. Les auteurs de 7
tant de bifaits, admis par vos soins au nombre des dieux, remirent
le jour dans cette belle contrée, et ne sont maintenant occupés que de
son bonheur. a

L’orateur parla ensuite des guerres de Minos, de ses victoires sur
les amenions, des étranges amours de Puiphæé, deicet homme plus
étrange encore, qui naquit avec une tète de taureau, et qui fut nommé
minotaure. stimulais, en rassemblant les traditions les plus contra-
dictoires et les fables les plus absurdes, les avait exposées comme des -
vérités importantes et incontestables. il en résultait un ridicule qui
nous faisait trembler pour lui; mais la multitude, enivrée des louanges
dont il l’accablait, ne cessade l’imermmpre par des applaudissements.

La séance finie, il vint nous joindre. Nous lui demandâmes si, en
voulant s’amuser aux dépens de ce peuple, il n’avait pas craint de
l’irritei- par l’excès des éloges. c Non, répondit-il; la modestie des na-

tions, ainsi que celle des particuliers, est une vertu si douce, qu’on
peut, sans risque, la traiter avec insolence. r

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est très-agréable "in ses

t. Diod., tu noerpt. mm. est. -- 2. Meurs, in Cret., cap. in env. --
a. Isocr., in Paneg., t. I, ne; id. in Helen. encom., t. n, p. m. Plat, in
nipp. min., t. I,’ p. ses. nt., Apo . boom, t. Il , les. -- A. nerodpt,
lib. , cap. canin. Diod., la). V, p. est. - l. Id., id. - a. Id., ibid.,
p. ses, etc. - 7. id., ibid., p. osa..- e. 1d. lib. Iv, p. 225. Plin., De halicte.
11111., t. n, p.55. mien, nm. animai, si). m, cap. un. Plin., 1111.7111,
cap. 1mn, t. I, p. été.
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bords, des arbres superbes; a ses côtés, des prairies charmantes, et
un boistde cyprès remarquables par leur hauteur et leur beauté, bois
consacré au dieu, ainsi qu’un temple que nous trouvâmes ensuitel. A
l’entrée de la caverne sont suspendues quantité d’amandes. On nous fit
remarquer, comme une singularité, un de ces peupliers noirs qui tous
les ans portent du fruit : on nous dit qu’il en croissait d’autres aux en-
virons, sur les bords de la fontaine Saurus’. La longueur de l’antre
peut être de deux cents pieds, sa largeur de vingt’. Au fond nous
vîmes un siège qu’on nomme le trône de Jupiter, et sur les parois
cette inscription tracée en anciens caractères z «C’EST ICI LE TOMBEAU
DE Zou t. a

Comme il était établi que le dieu se manifestait, dans le souterrain
sacré, a ceux qui venaient le consulter, des hommes d’esprit profitè-
rent de cette erreur pour éclairer ou pour séduire les peuples. On pré-
tend, en effet, que Minosi, Epiménide et Pythagore, voulant donner
une sanction divine à leurs lois ou a leurs dogmes, descendirent dans
la caverne et s’y tinrent plus ou moins de temps renfermés à

De la nous allâmes a la ville de Gortyne, l’une des principales du
pays : elle est située au commencement d’une plaine très-fertile. En
arrivant, nous assistâmes au jugement d’un homme accusé d’adultère.
Il en fut convaincu; on le traita comme le vil esclave des sens. Déchu
des privilèges de citoyen, il parut en public avec une couronne de
laine. symbole d’un caractère efléminé, et fut obligé de payer une
somme considérable’.

On nous fit monter sur une colline par un chemin très-rudet jusqu’à.
l’ouverture d’une caverne, dont l’intérieur présente à. chaque pas des
circuits et des sinuosités sans nombre. c’est la surtout qu’on connaît
le danger d’une première faute; c’est la que l’erreur d’un moment
peut coûter la vie au voyageur indiscret. Nos guides, à qui une longue
expérience avait appris à connaître tous les replis de ces retraites ob-
scures, s’étaient armés de flambeaux. Nous suivîmes une espèce d’al-

lée, assez large pour y laisser passer deux ou trois hommes de front;
haute en certains endroits, de sept a huit pieds; en d’autres, de deux
ou trois seulement. Après avoir marché ou rampé pendant l’espace
d’environ douze cents pas, nous trouvâmes deux salles presque rondes,
ayant chacune vingt-quatre pieds de diamètre, sans autre issue que
celle qui nous y avait conduits, toutes deux taillées dans le roc, ainsi
qu’une partie de l’allée que nous venions de parcourir 9.

Nos conducteurs prétendaient que cette vaste caverne était précisé-
huent ce rameux labyrinthe ou Thésée mit à mort le Minotaure que

1. Plat, De leg., lib. I, t. n. p. 825. - en» hr., État. plant, lib. m,
cap. v, p. m. - s. Benedet., Bordon. Isolar., p. D. - A. Mem., in ont.»
lib. I, cap. 1V, . 78. Zan est la même chose que up, Jupiter. 1113m W En
médaille du inet. national, que les Crétois primarisaient TAN (M619. à? Â-
cuL, t. UNI, p. 51m). Cette inscription n’était ’une hante un!!! D; -
5. Roman. 0dyss., lib. m, v. r19. Plat., tu tu n., t. n, p» 819- - 9-
mon, lib. un, s s. - 7. mua.,var. une, in). x11, cap. m. Net. n. .
- a. Tomcat, mayas, t. 1,1). 67. de. id., ibid., p. 65-
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Minos y tenait renfermé. lls ajoutaient que, dans l’origine, le laby.
rinthe ne fut destiné qu’a servir de prison l.

Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes topographiques
nous obligeait souvent a gagner une hauteur pour reconnaitre la posi-
tion respective des lieux. Le sommet du mont Ida nous présentait une
station favorable. Nous prîmes des provisions pour quelques jours. Une
partie de la route se fait a cheval et l’autre a pied 2. On visite, en mon-
tant, les antres ou s’étaient établis les premiers habitants de la Crète ’.

’On traverse des bois de chéries, d’érables et de cèdres. Nous étions
frappés de la grosseur des cyprès, de la hauteur des arbousiers et des
andrachnést. A mesure qu’on avance, le chemin devient plus escarpé,
le pays plus désert. Nous marchions quelquefois sur les bords des préci-
pices, et, pour comble d’ennui, il fallait supporter les froides réflexions
de notre hôte. Il comparait les diverses régions de la montagne, tan-
tôt aux diflérents âges de la vie, tantôt aux dangers de l’élévation et
aux vicissitudes de la fortune. a Eussiez-vous pensé, disait-il, que cette
masse énorme, qui occupe, au milieu de notre île, un espace de six
cents stades de circonférence *, qui a successivement oflen a nos ra-
garda des forets superbes, des vallées et des prairies délicieuses fi des
animaux sauvages et paisibles’, des sources abondantes qui vont au
loin fertiliser nos campagnes é, se terminerait par quelques ro-
chers , sans cesse battus des vents, sans cesse couverts de neiges et de
glaces ° t n

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes iles connues ". Sa
longueur d’orient en occident est, à ce qu’on prétend, de deux mille
cinq cents stades il; dans son milieu, elle en a environ quatre cents
de largeur l1; beaucoup moins partout ailleurs ". Au midi, la mer de
Libye baigne ses côtes; au nord, la mer Égée : à l’est, elle s’approche
de l’Asie; à l’ouest, de l’Europe u. Sa surface est hérissée de monta-
gnes , dont quelques-unes, moins élevées que le mont Ida, sont néan-
moins d’une très-grande hauteur : on distingue dans sa partie occi-
dentale, les Monts Blancs, qui forment une chaîne de trois cents
stades de longueur lé.

Sur les rivages de la mer, et dans l’intérieur des terres, de riches
prairies sont couvertes de troupeaux nombreux; des plaines bien
cultivées présentent successivement d’abondantes moissons de blé,

l. Philoch. up. Plin., in Thes., t. I, p. e. Yo . la note KV à la tin du volume.
- 2. Tournef., Voyag., t. I. p. 52. - 3. ni , lib. V, p. 3314. - la. Dionys.,

’Terieg., v. 503. Theophr., filet. plant., lib. ut, ca . in, p. 121; lib. W, cap. i,
p. 283. Meurs., in Cret., cap. ix. Belon, Observ., iv. I, chap. xvr et xvii. --
5. Strab., lib. x, p. m. Vingtrdeux lieues dix-sept cents toises. -- 6. Theophr.,

po vent, p. 405. Diod., ibid., p. ses. Wessel., Net. in Diod., t. I, . 386. Meurs,
ibid., lib. Il, cap. in p. 73. Belon, ibid., cap. xvr. - 7. Meurs., i id., cap, vin,

.p. toc. - a. Id., ibi ., cap. vi, p. 89. --- 9. Diod., lib. V, p. 338. jrournef., ibid.,
p. sa. - to. Scyl. up. Geogr. min., t. I, p. se. Tim. ap. Strab., lib. xIV, p. 554.
Eustath., in Dionys., v. 568. -u. Scyl.,ibid. Dicæarch., stat. me, ap. Géogr.
-min., t. n, p. sa. Meurs., ibid., lib. I, cap. in, s. Quatre-viugiquatorze lieues
cloute cent cinquante toises. - 12. Plin. lib. v, cap. x11, t. I, p. 209. Quinzelieues trois cents toises. - «a. Strab., lib. x p. «.15. - la. Id., ibid., p. 1.71.. -
15. Id., ibid., p. 475. Onze lieues huit cent cinquante toiles.



                                                                     

CHAPITRE Lxxm. 165
’ de vin, d’huile, de miel et de fruits de toute espèce l. L’île produit

quantité de plantes salutaires ’; les arbres y sont très-vigoureux : les
cyprès s’y plaisent beaucoup; ils croissent, a ce qu’on dit, au milieu
des neiges éternelles qui couronnent les Monts Blancs, et qui leur
ont fait donner ce nom 3.

La Crète était fort peuplée du temps d’Homère : on y comptait
quatre-vingt-dix ou cent villes f. Je ne sais si le nombre en a depuis
augmenté ou diminué. On prétend que les plus anciennes furent coh-
struites sur les flancs des montagnes, et que les habitants descendirent
dans les plaines, lorsque les hivers devinrent plus rigoureux et plus
longs 5. J’ai déjà remarqué, dans mon voyage de Thessalie, qu’on se
plaignait a Larisse de l’augmentation successive du froid t.

Le pays étant partout montueux et inégal, la course a cheval est
moins connue des habitants que la course à. pied; et, par l’exercice
continuel qu’ils font de l’arc et de la fronde dès leur enfance , ils sont
devenus les meilleurs archers et les plus habiles frondeurs de la
Grèce’.

L’ile est d’un difficile accès é. La plupart de ses ports sont exposés
aux coups de vent) : mais comme il est aisé d’en sortir avec un temps
favorable , on pourrait y préparer des expéditions pour toutes les par-
ties de la terre 1°. Les vaisseaux qui partent du promontoire le plus
oriental ne mettent que trois ou quatre jours pour aborder en Égypte ";-
il ne leur en faut que dix pour se rendre au Palus-Méotide sin-dessus
du Pont-Euxin n.

La. position des Crétois au milieu des nations connues, leur extrême
population, et les richesses de leur sol, font présumer que la nature
les avait destinés a ranger toute la. Grèce sous leur obéissancefl. Dès
avant la guerre de Troie, ils soumirent une partie des iles de la mer
Égée ", et s’établirent sur quelques côtes de l’Asie et de l’Europe 15. Au

commencement de cette guerre, quatre-vingts de leurs vaisseaux abor-
dèrent sur les rives d’llium, sous les ordres d’ldoménée et de Mérion 1’.

Bientôt après, l’esprit des conquêtes s’éteignit parmi eux, et dans ces
derniers temps il a été remplacé par des sentiments qu’on aurait de la
peine à justifier. Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent de la
Pythie une réponse qui les dispensait de secourir la Grèce I1; et pen-
dant la guerre du Péloponèse, guidés, non par un principe de jus-
tice, mais par l’appât du gain, ils mirent aola solde des Athéniens

1. Statu, lib. x, p. 475. Homer., Odyss., lib. aux, v. 173. Diod., lib. V, p. 343.
Tournef.,Voyag., t. I, p. 23, 37, 42, etc. Meurs, in Cret., lib. Il, cap. vu, p. 94;
cap. ix, p. 102.- 2. 1d, ibid., cap. x, p. 108. - 3. Theophr., Hist. plant,
lib. m, cap. Il, p. 113; lib. Iv, cap. i, p. 283. Plin., lib. XVI, cap. xxxui. t. Il,
p. 25. Tournoi, ibid., . 28. - 4. Homer., ibid , v. 174; id., Iliad., lib. Il,
v. 649. Eustath., in lli ., lib. Il, t. I, p. 313. - 5. Theophr., De vent., p. 405.
.- 6. Voy. le chapitre XXXV de est ouvrage, t. Il, p. 69. - 7. Meurs., ibid.,
lib. ln, cap. x1, p. 171. Belon, observ., liv. I, chap.v. -- a. Aristot., De rep.,
lib. Il, cap. x, t. Il, p. 333, n. - 9. Roman, ibid., v. les. Eustath., ibid., t., HI,
o. 1861,1111. 43. - 10. Diod., lib. Iv, p. 225. - 11 Strab.,.ibid. - 12. mou,
ib. m, p. 167. - 13. Aristot., ibid., p. 332. - 14. Meurs." ibid., cant", p. 12s.
15. Id.,-ibid., lib. 1V, cap. v, p. 210.-- ie. 30men, made hb- Il, n 645v -’
17. Herodot., lib. V11, cap. maux.



                                                                     

les vous! n’aimes.
un corps de frondeurs et d’ateliers que ces denim: leur avoient;
demandé h.

Tel ne: hit jamais l’esprit de leurs lois, de ces lois d’autant plus ce.
labres, qu’elles en ont produit de plus belles encore. Regretmus de ne
pouvoir citer ici tous ceux qui parmi eux s’oocupèrent de ce grand
objet; prononçons du moins avec respect le nom de Rhadsmanthe,
131i, des lupins anciens tempe, jeta les [ondements de]: législation’,
et alunie linos, qui éleva l’édifice.

Lycurgue- emprunta des Crétois l’usage des repas en commun, les
rides sévères de l’éducation publique, et plusieurs autres articles qui
semblent établir une conformité parfaite entre ses lois et celles de *-
Crète. Pourquoi donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus honteusement
dégénéré de leurs institutions que in apostions? Si je ne me trompe,
en voici les principales causes

l. Dons un pays entouré à mon ou de montagnes qui le séparent
des régions voisines, il fait que chaque peuplade sacrifie une partie
de sa. liberté pour conserver l’autre, et qu’afin de se protéger mutuel-
lemæt, leurs intérêts se réunissent dans un centre commun. Sparte
étant devenue, par la "leur de ses habitants ou par les institutions
de Lycurgue. le capitale de la hennis, on vît rarement s’élever des
troubles dans la province. lais en Crète, les villes de Cnosse, de Gor-
tyne, de Cydonie, de Phestus, de Lyctos, et quantité d’autres, for-
ment autant de républiques indépendantes, jalouses, ennemies, tou-
jours en état de guerre les unes contre les autres a. Quand il survient
une rupture entre les peuples de Cnosse et de Gonyne, sa. rivale, l’lle
est pleine de factions; quem ils sont-unis, elle est menacée de la ser-
vitude’.

2’ A la tète de chacune de ces républiques, dix magistrats, nom:
més cosmesà; sont chargés de l’administration, et commandent les
armées. Ils consultent le sénat, et présentent les décrets, qu’ils dres-
sent de concert avec cette compagnie. à l’assemblée du peuple, qui
n’a que le privilège de les confirmer t. Cette constitution renferme un
vice essentiel. Les cosmes ne sont choisis que dans une certaine classe
de citoyens; et comme, après leur armée d’exercice, ils ont le droit
exclusif de remplir les places vacantes dans le sénat, il arrive qu’un
petit nombre de familles, revêtues de toute l’autorité, refusent d’obéir
au: lois, exercent, en serénnissnnt, le pouvoir le plus despotique, et
donnent lieu, en se divisant, aux plus cruelles séditions’.

3* Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des fortunes parmi les
citoyens, et la maintiennent par l’interdiction du commerce et de
l’industrie; celles de Crète permettent à chacun d’augmenter son bien l

1- 71196de, lib. VU, cep. mm. -- tu Ephor. ap. Shah, lib. x, p. tu et (tu.
- l. me, De rep. lib. Il, cap. a, t. Il. p. ses. Plin., ne fret. amor., t. Il,p. ne. -. t. 5mn, un x, p. ne et 47s. Polyh., lib 1V, p. au). - 5. camus

A An I . mon, p. 108. Ce nom, écrit en grec, tantôt a6 a, tantôt mutin", peut
si ordonnateurs ou red’hommes (chishull.l in . p. 123). Les anciens
entours leicompmnt q alois aux Bphores de Leoédeîmone. - e. miston,
W3 ’th ’ m1355: t 1M- M- - 1. id.. me. mon. lib Vu r m-

. .. .. p. . .



                                                                     

cumul: LEUR. N1
Les pantières détendent toute maintien avec les Métron-
géru : ce trait de géaiemitéahqipé aux législateursthceétet Cette
ne, ouverte sur commerçasses et aux voyageurs de me les pays,
reçut de leurs mains la contagion des richesses a celle du exemples.
11 semble que Lycurgue fonda de plus justes espérances sur la sainteté
dama-requis mais tinté th lois :qu’m arriva-trilidans cumin
puys, les lois n’ont été aussi respectées qu’elles le (tirent par les...-
g-istraæ et pa- les citoyens de Sparte. Les législateurs harets parais-
sent mais plus compté sur les iris que sur les mœurs, et s’étra plus
donné de soins pour punirle crime que pour le prévenir : injustices
dans les chefs, corruption des: les particuliers, râla ce qui résolu
dehors règlemnts I.

La loi du Syncrétisme,’qui ordonne tous les habitants dal’lle de
urémie si une puissance étrangère y tentait une desceù, ne sau-
rait les détendre, ni contas leurs divisions, ni. contre les armas de
l’ennemi 1, parce qu’elle ne ter-ait ques-spendre les haines au lieu de
les éteindre, et quelle laisserait comme: trop d’intérêts particulier!
dans une confédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont distingués en cul-
tivant la poésie ou les arts. Epiménide, qui, par certaines caho-
nies religieuses,’se vantait de détourner le courroux céleste, devint
beaucoup plus célèbre que Myson, qui ne fut mis qu’au nombre des
sages 3. i

En plusieurs endroits de le Grèce, on conserve avec respectde pré-
tendus monuments de la. plus haute antiquité : à. Chéronée le sceptre
d’ammonium ’, ailleurs la masure d’Hercules et la lance d’Achilles;
mais j’étais pins jaloux de découvrir, dans les maximeset dans les
usages d’un peuple, les débris de son ancienne sagesse. Les Crétois ne
mélent jamais les noms des dieux dans leurs sonnants”. Pour les pré-
munir contre les dangers de l’éloquence, on avait défendu l’entrée de
l’île aux professeurs de l’art oratoire’. Queiqn’ils soient aujourd’hui

plus indulgents a cet égard , ils parlent encore avec la même préci-
sion que les Spartiates, et sont plus occupés des pensées que ds mots 9.

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux finassions. L’un
dans un accès de fureur dit à l’autre : a misses-tu vivre en mauvaise
compagnie!» et le quitta. aussitôt. On m’apprit que c’était la plus

mm imprécation à. taire contre son ennemi n. t
Ilenestqui timontuneespècederegistre desjcurs heureuxet

du jours mlheureux; et comme ils ne. comptent la durée de leur vie
que d’apra les calculs des premiers, mordancent d’inscrire sur leurs
tombeaux cette formule singulière : c-Ci-git untel, quiexista. pen-
dard tait d’années, et. qui en. vécut tout". a

l. Polyb., lib. v1, p. 490. Meurs, in Cret. lib. Iv, cap. x, p. 23L - 2. Aristotune rep., lib. u, cap. x, p. 33,12. Plut., De irai. amor., t. Il, p. 490.- a. Menu.
ont, ont. x1, etc -- a. Barman, lib. ix,.cap.n., p. vos. - s. Mrs khan»
usant, p; ses. - e. Id., un. m, cep. un, p. 2tt.- 7. Porphïru Il Il.
la. HI, s i6,). ses. Meus, ibid., cap. x, p. L95. - a. Sext. R11
un, p.282.-!.Plat.,lhleg.,lils. La. un. cane-mV 4 .,lib. V
cap. n, extern. n° la. -- il. Meurs, ibid., cap. us P- 3m l



                                                                     

168 vous: Hammams.
Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs de rames devaient

partir incessantment du port de-Cnossei, pour se rendre a Samos. Le
premier, a cause de sa forme ronde, taisait moins de chemin que le
second. Nous le préférâmes, parce qu’il devait toucher aux iles où nous
voulions descendre.

Nous formions une société de voyageurs qui ne pouvaient se lasser
d’être ensemble. Tantôt rasant la côte, nous étions frappés de la res-
semblance ou de la variété des aspects; tantôt moins distraits par les
objets extérieurs, nous discutions avec chaleur des questions qui, au
fond, ne nous intéressaient guère; quelquefois des sujets de philoso-
phie, de littérature et d’histoire remplissaient nos loisirs. On s’entre-
tint un jour du pressant besoin que nous avons de répandre au dehors
les fortes émotions qui agitent nos âmes. L’un de nous rapporta cette
réflexion du philosophe Arehytas : c Qu’on vous élève au haut des
cieux, vous serez ravi de la grandeur et de la beauté du spectacle;
mais aux transports de l’admiration succédera bittât le regret amer
de ne pouvoir les partager avec personne ’. a Dans cette conversation,
je recueillis quelques autres remarques. En Perse *, il n’est pas per-
mis de parler des choses qu’il n’est pas permis de faire. - Les
vieillards vivent plus de souvenirs que d’espérancest. - Combien de
fois un ouvrage, annoncé et prôné d’avance, a trompé l’attente du
public a"i

Un autre jour, on traitait (l’infâme ce citoyen d’Athènès qui donna
son sufl’rage contre Aristide, parce qu’il était ennuyé de l’entendre
sans cesse appeler le juste t. a Je sens, répondit Protésilas, que, dans
un moment d’humeur, j’eusse fait la même chose que cet Athénien;
mais auparavant j’aurais dit à l’assemblée générale : Aristide est juste;

je le suis autant que lui; d’autres le sont autant que moi : quel droit
avez .vous de lui accorder exclusivement un titre qui est la plus noble
des récompenses? Vous vous ruinez en éloges; et ces brillantes dissi-
pations ne servent qu’à corrompre les vertus éclatantes, qu’a découd
rager les vertus obscures. J’estime Aristide, et je le condamne; non
que je le croie coupable, mais parce qu’a force de m’humilier vous
m’avez forcé d’être injuste. n

Il fut en suite question de Timon, qu’on surnomma le lisanthrope,
et dont l’histoire tient en quelque façon à celle des mœurs. Personne
de la compagnie ne l’avait connu; tous en avaient oui parler diverse-
ment à leurs pères. Les uns en faisaient un portrait avantageux, les
autres le peignaient de noires couleurs’. Au milieu de ces contradic-
tions, on présenta une formule d’accusation semblable a celles qu’on
porte aux tribunaux d’Athènes, et conçue en ces termes : a Stratoni-
eus accuse Timon d’avoir haï tous les hommes; pour peine, la haine

[de tous les hommes. u On admit la cause, et Philotas fut constitué dè-

s a. Sir-h., lib. x, p. ne. - a. 15m., De mie. cap. nm, t. m, p. au. -
8. Boulot, lib. t, ca . cnxvm. - a. Aristot., Met", lib. Il cap. un, p. ses, p.- s. Isocr.,in «tu» ., t. 1, p. sa. -e. Plut, in ma, i. r, p. m. flop. tu

D

Aristid. ca . r. - 1. Tanaqnil. Palm- in Lueian. Timon. . se. un. de l’Acad
des amuïe, a m, p. 11.. ’ ’p
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tenseur de Timon. Je vais donner l’extrait des moyens employés de
part et d’autre.

a Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus, un caractère féroce et
perfide. Quelques amis de Timon ayant, a ce qu’on prétend, payé ses
bienfaits d’ingratitudel, tout le genre humain devint l’objet de sa ven-
geance I. Il l’exerçait sans cesse contre les opérations du gouverne-
ment, contre les actions des particuliers. Comme si toutes les vertus
devaient expirer avec lui, il ne vit plus sur la terre que des impostures
et des crimes; et des ce moment, il fut révolté de la politesse des
athéniens, et plus flatté de leur mépris que de leur estime. Aristo-
phane, qui le connaissait, nous le. représente comme entouré d’une
enceinte d’épines qui ne permettait pas de l’approcher; il ajoute qu’il
fut détesté de tout le monde, et qu’on le regardait comme le rejeton
des furies’.

a: 0e n’était pas assez encore : il a trahi sa patrie; j’en fournis la
preuve. Alcibiade venait de faire approuver par l’assemblée générale
des projets nuisibles a l’Etat : c Courage, mon fils l lui dit Timon; je
etc félicite de tes succès; continue, et tu perdras la république t. s
Quelle horreur ! et qui oserait prendre la défense d’un tel homme 1

-Le sort m’a chargé de ce soin, répondit Philotas, et je vais m’en
acquitter. Remarquons d’abord l’efi’et que produisirent les paroles de
Timon sur le grand nombre d’Athéniens qui accompagnaient Alcibiade.
Quelques-uns, a la vérité, l’accablèrent d’injures, mais d’autres prirent
le parti d’en rire; et les plus éclairés en furent frappés comme d’un
trait de lumière 5. Ainsi Timon prévit le danger, en avertit, et ne fut
point écouté. Pour le noircir encore plus, vous avez cité Aristophane,
sans vous apercevoir que son témoignage suffit pour justifier l’accusé.
a c’est ce Timon, dit le poète, c’est cet homme exécrable , et issu des

. a furies, qui vomit sans cesse des imprécations contre les scélérats t. a
Vous l’entendez, Stratonicus; Timon ne fut coupable que pour s’être
déchaîné contre des hommes pervers.

a Il parut dans un temps ou les mœurs anciennes luttaient encore
contre des passions liguées pour les détruire. c’est un moment redou-
table pour un Etat : c’est alors que dans les caractères faibles et jaloux
de leur repos, les vertus sont indulgentes et se prêtent aux cir-
constances; que dans les caractères vigoureux, elles redoublent de sé-
vérité, et se rendent quelquefois odieuses par une inflexible roideur.
Timon joignait a beaucoup d’esprit et de probité les lumières de la phi-
lomphie 7; mais . aigri peut-étre par le malheur, peut-cire par les pro-
grès rapides de la corruption, il mit tant d’apreté dans ses discours et
dans ses formes, qu’il aliéna tous les esprits. Il combattait pour la
même cause que Socrate qui vivait de son temps, que Diogène avec

t. [anim., in Tim., t. l, s a, p. lié. - a. cit-en, Tuscnl.,. lib. IV, cap. Il.
t. Il, p. ses; id., De amic., cap. xxm, t. m, p. un. Plin., lib. V11, cap- m,
t. I. p. ses. -- 3. Aristoph., in Lysistr., v. 810;.in Av., v. un. - Il. Plut, tu
Alcib., t. I p. t99; in Anton., p. on. - 5. id., in Alcib., t. 1, p. NO. - a. An-
stoph., in finish. v. 816. - 7. Plin., lib. V11, cap. x11, t. I, p. ses. Suld , in
Tilt. Schol. Aristop’lL, in Lysistr., v. sur.



                                                                     

170 vouez Emmaüs.
Lqui en lui trouve bien des rapports I. Leur destinée a dépendu de leurs
différents genres d’attaque. Diogène combat les vices avec le ridicule,

ïet nous rions avec lui; Socrate les poursuivit avec les armes de la rai-
son, etil lui en coûtalavie; Timon avec cellesde Planeur: il cessa

rd’étre dangereux, et fut: traité de Iisanthrope, expression nouvelle
salera, qui acheva de le’déorédiier auprès’de la muhitude, et le perdra
rpeutbétre auprès de laF postérité ï i ’ .
’ a Je ne puis croire que Timon aitenveioppé toutiegeme-hmnaindans
sa censure. Il aimait les lemmes 3. a mon, reprit Stratorriousmuseitdt;
-ilr accourrait pas rameur, puniqu’il rio-connut pas l’amitié. --Rappe-
"oz-vous ce qu’il dit à cet Athénien qu’il semblait chérir, et qui, dam
un repas, tête a téta avec lui, M écrié: c0 fines, l’agréable
soupons n’en reçut que cette répmeroutragunte : cOui, si vocation

étiez pas t. a .«(le ne fut peut-ure, dit Philotas, qu’une plaisanterie menée par
î la circonstance. -- Ne jugez pas Timon. d’aprèsds faibles rumeurs ao-
icréditées par ses ennemis, mais d’après ces clissions de cœur que lui
« arrachait l’indignation de savarin, admet l’originalité ne peut jamais
déplaire aux gens de gout. Car, de la part d’un homme qu’entratne

’trop loin l’amour du bien public, les saillies de l’humeur sont piquan-
ltes, parce qu’elles dévoilent le caractère en entier. Il monta un jour à
. la tribune; le peuple, surpris dom soudaine apparition, tu un graal
.silence z a Athéniens, d’œil, j’ai un petit terrain; je vais y batir. Il n’y
’trouve un figuier; je dois l’arracher. Plusieurs citoyens s’y sont pen-
- dus; si laméme envie prend a quelqn’nnda vous, je l’avenir qu’il n’a

pas un moment a perdrel. a .Straconicns, qui ne savait pas cette anecdote, en fut si content, qu’il
. se désista de son accusation amendant on recueillit les avis, et
n l’on décida que, par l’amertume de son able, Timon perdit l’occasion
x de contribuer au salut de la morale; que néanmoins une vertu intrai-
table est moins dangereuse qu’une lécha complaisance, et que si la

plupart des Athéniens avaient au pour les scélérats la même horreur
. que Timon, la république subsisterait encore dans son ancienne splen-

«leur.

, Après ce jugeant, on parut étonné de ce que les Grecs n’avaient
point élevé de temples a l’amitié.. e Jolie mis bien plus, dit Lysis, de

, ce qu’ils n’en ont jamais consacré: a l’amour. Qum’l point de fêtes nids

sacrifices pour le pitancha et le plus beau des dieuxtl Alors s’ouvrit
- une carrière immune que l’on parcourut plusieurs fois. On rapportait
.sur la nature de l’amour les traditions anciennes, les minions des
. comme. 0a. n’en reconnaissait qu’un, on en distinguait plusieurs 7;
Les: n’en admettait que deux, l’un céleste et par, l’attire. terrestre et
grossier t. On donnait ce nom au principe qui ordonna les parties de la

. 1.Plin. 1mm, cap. m. t. r, .355. - autant lib m. p. me. -auricule, in Lysietr., v. m.-- il: PluL, in Anton, t. ’r, p. site. a 5. un,
111d. - 6. Besiod., Theogmï v. tao. Aristoph., in. Ava, v. 79L Plat, in mon,
t 1B. p. tu, in. etc. -1. Green, De ut. dama, 1mm. cap. mu, t. n, p. ses.
- 8. Plat, ibid., p. (80.



                                                                     

, l- hmm nm. inmatièniagitées dans le Chanel, à l’humaine qui règne-dans l’univers»,

aux sentiments qui rapprochent les homme Fatigué de tant de savoir
et Mmes, je priai les combattants de réduire cette longue dh-
pute à un point unique. a Regardez-vous, leur dis-je, l’amour comme
un dimY- Non, répondit Stratonious; c’est un pauvre qui demande
Pannône’. a Il commençait a: développer sa pensée, lorsqu’un airai
monel s’empara de lui. Le veut soufflait avec violence; notre pilote
épuisoit vainement les ressources de son art. Lysis, que Stratonicus
n’avaitcessé d’importnner de questions, saisit ce moment pour lui de-
mander quels étaientles bâtiments ou Pou court le moins de risques;
si c’étaient les rondis ou les longs. accu! qui sont à tare,» répondit-iv.
Ses vœux furent bientôt comblés; un coup de vent nous porta dans
le’port de Cas. Nous semaines air le rivage, et l’on mit le navire

a ne. ICette ile est petite, mais très-agréable. A. Perception de quelques
montagnes qui la garantissent des vents impétueux du midi, le pays
sa uni et d’une grande fécondité 5. Un tremblement de terre ayant
distrait une partie de l’ancienne ville a, et les habitants se trouvant ’
mellite déchirés perdes factions, la plupart vinrent, il y a quelques
années. s’établir au pied d’un promontoire , à. quarante stades 1 du
continent de l’nsie. Bien de si riche en tableaux que cette pOSition;
rien de si magnifique que le port, les murailles et l’intérieur de la
nouvelle ville l. Le célèbre temple d’Eseulape, situé dans le faubourg,
est couvert d’oflrandes, tribut de la reconnaissance des malades, et
d’inscriptions qui indiquent et les maux dont ils étaient affligés, et les
remèdes qui les en ont demi-est

Un plus noble objet fixait notre attention. c’est dans cette ile que
naquit Hippocrate, la première année de la quatre-vingtième olym-
piade W. Il était de la famille des Asclépiades ", qui, depuis plusieurs
siècles, conserve la doctrine d’Esculape, auquel elle rapporte son ori-
gine n. Elle a formé trois écoles, établies, l’une à Rhodes, la seconde
à Cnide, et la troisième à Ces l3. Il reçut de son père Héraclide les élé-
ments des sciences; et convaincu bientôt que, pour connaître l’essence
de chaque corps en particulier, il faudrait remonter aux prinflpes

constitutifs de l’univers", il s’applique tellement à. la physique générale,
qu’il tient un rang honorable parmi ceux qui s’y sont le plus distin-

Il
Les intérêts de la médecine se trouvaient alors entre les mainsidaï

t. Cudw., System. intellect, t. 1, p. me. Moshem., net. x, . tu. Bruck..;
t. r, p. me. - 2. Plat. in Conv., t. HI, p. ne, 188, etc. - s. r ., ibid. p. 200
et 203. Mém. de ruai. des bell.-lettr., t. v1, p. 280. - 1.. Athen., ni. vm, I
cap. x, pusse. - 5. Strab., lib. x1v, p. 651. - c. Thucyd., lib. VIH, cap. tu.
Shah, flint..- 7. Environ une lieue et demie. -- 8. D101, lib. Iv, p. un, --
usa-ne. ibid., p. 37A; lib. 11V, p. 657. - to. Sam, Vit. Hi . Front,
Denier. de le chronol., . tu. Canine, Fut. attio., t. In, p. 399. L au 4.60 avant
J. C. - H. Plat, in P edr., t. m, p. 270: - t2. Serein, ibid. falerne, Bibi.
me, t. I,dp. au. - 3l. Galen., Method., lib. I, t. Iv, p. 35, lin. t7..-
u. me, il) . rheophr., De cane. plant., un. m, cap- u, p. au. calen, me,
p. 36, lin. 2B - l5. AristoL, Memor., lib. I, cap. v1, t. L p. 5M.
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deux classes d’hommes qui travaillaient, a l’insu l’une de l’autre, à lui
ménager un triomphe éclatant. D’un côté, les philosophes ne pou-
vaient s’occuper du système général de la nature, sans laisser tomber
quelques regards sur le corps humain, sans assigner à certaines causes
les vicissitudes qu’il éprouve peuvent : d’un autre côté, les descendants
d’Escnlape traitaient les maladies suivant des règles confirmées par
de nombreuses guérisons, et leurs trois écoles se félicitaient à l’envi
de plusieurs excellentes découvertes I. Les philosophes discouraient,
les Asclépiades agissaient. Hippocrate,’enricbi des connaissances des
uns et des autres, conçut une de ces grandes et importantes idées qui
servent d’époque à l’histoire du génie; ce fut d’éclairer l’expérience

par le raisonnement, et de rectifier la théorie par la pratique î. Dans
cette théorie néanmoins , il n’admit que les principes relatifs aux divers
phénomènes que présente le corps humain, considéré dans les rap-
ports de maladie et de santé 3.

A la faveur de cette méthode, l’art, élevé a la dignité de la science,
marcha d’un pas plus ferme dans la route qui venait de s’ouvrir d; et
Hippocrate acheva paisiblement une révolution qui a changé la face de
la médecine. Je ne m’étendrai ni sur les heureux essais de ses nouveaux
remèdes 5, ni sur les prodiges qu’ils opérèrent dans tous les lieux hono-
rés de sa présence, et surtout en Thessalie, où, après un long séjour,
il mourut, peu de temps avant mon arrivée dans la. Grèce. Mais je
dirai que, ni l’amour du gain, ni le désir de la célébrité ne l’avaient
conduit en des climats éloignés. D’après tout ce qu’on m’a rapporté de
lui, je n’ai aperçu dans son âme qu’un sentiment, l’amour du bien; et

dans le cours de sa longue vie, qu’un seul fait, le soulagement des
malades G.

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont que les journaux des
maladies qu’il avait suivies; les autres contiennent les résultats de son
expérience et de celle des siècles antérieurs; d’autres enfin traitent
des devoirs du médecin, et de plusieurs parties de la médecine ou de
la physique; tous doivent être médités avec attention, parce que l’au-
teur se contente souvent d’y jeter les semences de sa doctrine 7, et
que son style est toujours concis :mais il dit beaucoup de choses en
peu de mots, ne s’écarte jamais de son but; et pendant qu’il y court,
il laisse sur sa route des traces de lumière plus ou moins aperçues,
suivant que le lecteur est plus ou moins éclairé 0. C’était la méthode
des anciens philosophes, plus jaloux d’indiquer des idées neuves que
de s’appesantir sur les idées communes. V

Ce grand homme s’est peint dans ses écrits Rien de si touchant que
cette candeur avec laquelle il rend compte de ses malheurs et de ses

l t. calen, Method. med., lib. l t. 1v, p. 85, lin. le. - 2. Cels., De re med.
’ in præfat. Dacier, Prêt. de la trad. des œuvres d’Hippocrale. Le clerc Est. de

la médoc, liv. III, chap. i. - 3. Hippocr., De princip., t. 1, p. H2. - anim.,
ibid., lib. Il, t. Iv, p. 53, lin. 27; lib. 1x, p. 181i lin. 23. --- 5. Id., ibid., lib. V,
p. sa, lin. 36, et ahbi. - a. Id., De decret., li . 1X, t. l, p. 331i, lin. 25.-
7. Id., Method. med., lib. vu, t. Iv, me, lin. 52.-- a. Id., De viet. rat. 00mm. I,
t. V, p. 5l, lm. 29; id., De elein., . il, t. I, p. 58, lin. 25.
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tantes. Ici, vous lirez les listes des malades qu’il avait traités pendant
une épidémie, et dont la plupart étaient morts entre ses bras l. La,
vous le verrez auprès d’un Thessalien blessé d’un coup de pierre à la
tête. Il ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait recourir a la voie du tré-
pan. Des signes funestes l’avertirent enfin de sa méprise. L’opération
fut faite le quinzième jour, et le malade mourut le lendemain à c’est
de lui-mémo que nous tenons ces aveux; c’est lui qui, supérieur à.
toute espèce d’amour-propre, voulut que ses erreurs mêmes fussent
des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagement des malheu-
reux, et déposé dans ses écrits les principes d’une science dont il fut
le créateur, il laissa, pour l’institution du médecin, des règles dont

je vais donner une légère idée. -
La vie est si courte, et l’art que nous exerçons exige une si longue

étude, qu’il faut, des sa plus tendre jeunesse, en commencer l’appren-
tissage 3. Voulez-vous former un élève, assurez-vous lentement de sa
vocation. A-t-il reçu de la nature un discernement exquis, un juge-
ment sain, un caractère mêlé de douceur et de fermeté, le goût du
travail, et du penchant pour les choses honnêtes’, concevez des espé-
rances. Sout’fre-t-il des souffrances des autres, son âme compatissante
aime-t-elle a s’attendrir sur les maux de l’humanité, concluez-en qu’il
se passionnera pour un art qui apprend a secourir l’humanité i.

Accoutumez de bonne heure ses mains aux opérations de la chirur-
gie’, excepté à. celle de la taille, qu’on doit abandonner aux artistes
de profession7.Faites-lui parcourir successivement le cercle des sciences;
que la physique lui prouve l’influence du climat sur le corps humain;
et lorsque, pour augmenter ses connaissances, il jugera a propos de
voyager en difl’érentes villes ’, conseillez-lui d’observer scrupuleuse-
ment la situation des lieux, les variations de l’air, les eaux qu’on y
boit, les aliments dont on s’y nourrit, en un mot, toutes les causes
qui portent le trouble dans l’économie animale ’. .

Vous lui montrerez, en attendant, a quels signes avant-coureurs
on reconnaît les maladies, par quelqrégime on peut les éviter, par quels
remèdes on doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes, clairement exposés dans des
conférences réglées, et réduits, par vos soins, en maximes courtes et
propres à se graver dans la mémoire ", il faudra l’avertir que l’expé-
rience toute seule est moins dangereuse que la théorie dénuée d’expé-
rience Il; qu’il est temps d’appliquer les principes généraux aux cas
particuliers, qui, variant sans cesse, ont souvent égaré les médecins

t. mppocr., Epidem., lib. I Il, m, etc. - a. Id., ibid., lib. V, S té, t. .1,m. -- s. Id., ln Leg., s 2,1. r p. u; id., in Aphor., a, p. sa. -. 1.. m ,m
.,s2; la, De accent, t. r, f2, p. sa;55, p. 55; 7, p. sont!» 59-
clerc, mat. de la medec., 11v. III, chap. xxix. - 5. Eippocr., in Precept.,

5, t..I, p. 63. - a. Elles faisaient alors partie de la médecine. - 7. Hippocr.,
mutin, s 2, t. l, p. 1.3. - 8. Id.,dn [un s a, t. I, p. 1.2. - 9.1d., De ner. aq.
loc., t. I: p. 327.- to. Id. inJusJur., 5 t, t. I, p. lis. nacrer, Trad. des

œuvres d’Hrppocrate, t. I, 150. --- il. nippon, ln "Will-i S i u 2) t- Ï»
p 60. Aristot. Métaph., t. I , p. est

essayât?
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par des ressemblances trompeuses î; que ce n’est ni dans la pondue
ne liéeole, ni dans la ouvrages des philosophent des Mn: Æ,
qu’on apprend l’art d’interroger la nature, et tu: plus ditficile d’as
bruire sa réponse. Il ne*la connaît pas me cette neume; il l’a con-
sidérée jusqu’ici dans sa vigueur, etparvenent a sains sans mon
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur, un déjà couverte des
ombres de la mort, expœée aux attaqua violentes de l’ami, tom-
bant. se relevant pour tomber encore, elle montre a l’œil attentif ses

- besoins et ses ressources. Témoin et effrayé de ce combat, le dimiple
vous verre épier et caïd: le moment qui pesa-fixer la victoire, et déci-
der de la vie du malade. si vous quia: pour quelques inflexible
champ de bataille, vous lui ordonnas: d’y resta, de tout ohm-ver,
et de vous rendre compte ensuite, et des alimenteras arrivéspetdent
votre absence, et de la manière dont il a crudevoir y remédier i.

a c’est en l’obligeant. d’assister Iréquenmentl ces spectacles terrils
et instructifs, que vous l’initierez, autant qu’il est posa’ble, duales
secrets intimes de lanature et de l’art. Mais ce n’est pas assez encore. .
Quand: pour un léger salaire, vous l’adoptttes pour disciple, il jure
de consoner dans ses mœurs et dans ses fonctions une pureté inhé-
rable5. Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait le serment. Saules
vertus de son état, il n’en remplira jamais les devoirs. Quelles sont
ces vertus? Je n’en excepte presque aucune, puisque son ministère
a cela d’honornble, qu’il exige presque toutes les qualités de l’esprit
et du cœur 6. En efiet, si l’on n’était assuré de sa discrétion et dosa
sagesse, quel chef de famille ne craindrait pas, .en l’appelant, d’intro-
duire un espion ou un intrigant dans sa maison, un corrupteur au-
près de sa femme ou de ses filles"? Comment compter sur son hu-
manité, s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaieté révoltante, ou
qu’avec une humeur brusque et chagrine I; sur sa fermeté, si, par
une servile adulation, il ménage leur dégoût et cède à leurs capricœ’;

i sur sa prudence, si, toujours omopé de saparure, toujours couvert
d’essences et d’habits magnifiques, on le voit errer de ville en ville
pour y prononcer, en l’honneur de son art, des discours étayés du té-
moignage des poètes K’; sur ses lumières, si, outre cette justice géné-

rale que l’honnête homme-observe à l’égard de tout le monde", il ne
possède pas celle que le sage exerce sur lnkméme, et qui lui apprend
qu’au milieu du plus grand savoir, se trouve encore plus de disette
qued’ahondance"; sur ses intentions, s’il est dominé par un fol or-
gueil, et par cette basse envie, qui ne tut jamais le partage de l’homme
supérieur"; si, sacrifiant toutes les considérations a sa fortune, il in
se dévoue qu’au service des gens riches u; si, autorisé par l’usage a

I- mPPWP..Èpîd., mm s c. r .eos; s a, m.- me. De 011).,1,1. 1, p. un; id., ne diét.,Î’i, p’.Pt’i.9. -- 3. à, Epid., un. v1, 5, t. x,
p. 809. - A. Id., De decent.,S la, t. l, p. 59. -- 5. Id., in Jusjur.,5 2, t. l, p. a.
- 6. Id., De decent., s 5, p. 55. -- 7. Id., in usina, s 2, p. (.3; id., De med-,
Man 1.5.- 3. Id., ibid. - a. Id., De decent., s to et u, t. sa. - tu. att.,

-àS 52 et 53; id., in Præcept., S 9, p. se; id., De in ., S i, 54.53--
u. x ., l id., t.1,dp. a; -- n. Id., ln præcept.,s 7, t. i, p. cs.-ta.1d., 11min
s 7, p. (ib.-(11.1 ., ibid., ss et6, p.63.



                                                                     

régler ses honoraires dûs le commencement de lemeladie, il s’obstine
je terminer le marché, quoique le malade- empine d’un monta

’autre l? -a Ces vices et ces défauts «caractérisant surtout ces hommes igno-
rants et présomptueux dont,la;Grèce est remplie, etqui W19.
plus noble des arts, en trafiquant de la vie et de bmtdesilmnnnes;
imposteurs d’autant plus dangereux, que les lois ne sauraient les en
teindre, et que l’ignominie ne peillesihumilier’.

4: Quel est dom le médecin qui honore sa profession? Celui qui a
mérité l’estime publique par unsavoirprofondmme longue expérience.
une exacte probité, et une vie sans nymphal; celui aux yeurduqud
tous les malheureux étant égaux d comme tous les lmmmesle sonna
yeux de le divinité, accourt avec empressement à leur voix, sans ac-
ception de personnes t, leur parle avec douceur, les écoute avec at-
tention, supporte leurs impatiences, et leur inspire cette confiance
qui surfit quelquefoisponr les rendre à la si»; qui, pénétré de leurs
nous, en étudie avec opiniâtreté la causeet les progrès, 11’3th
troublé par des accidents imprévus 6,, se fait un devoir d’appeler au
besoin quelques-uns de ses confrères, pour s’éclairer de leurs con»
seils’; celui enfin qui, après avoir lutté de toutes sesterces contre la
maladie, est heureux et modeste dans le auroch, et peut du moins se
féliciter, dans les revers, d’avoir suspendu des douleurs,,et donné des

consolations. e I lTel est le médecin philosophe qu’Hippocrate comparait à un dieu t,
sans s’apercevoir qu’il lefretraçait en luivmérne. Des gens qui, par
l’excellence de leur mérite, étaient laits pour reconnaîtrela supério-
rité du sien, m’ont souvent assuré que les médecins le regarderont
toujours comme le premier et le plus habile de leurs législateurs, et
que sa doctrine, adoptée de toutes les nations,- opérera encore des
milliers de guérisons après des milliers d’annéesl’. si la prédiction
s’accomplit, les plus vastes empires ne pourront pas disputer à la 13e»,
tite île de Cas la gloire d’avoir produit l’homme le plus utile a l’hu-
manité; et aux yeux des sages, les noms des plus grands conquérants

s’abaisseront devant celui d’Hippocrute. .
Après avoir visité quelques-unes des îles qui sont aux environs de

Cas, nous partîmes pour Samos.

CEAP. LXXIV. --Desoriptîan de Samos. Polycmte.

Lorsqu’on entre dans la rade de Samos, on voit à droite le promon-
œlœ de Neptune, surmonté d’un temple consacre à ce dieu; à gauche,
le temple de Junon, et plusieurs beaux édifices parsemés à travers les

i. Hi poet.,ln France t., s 2 p. 62.-- 2. Id.,inLeg., s t, t. I, p. 1.0.- 3. Id.,ne
moi, up; se; id., Depdeceni, 52, p. 53;S la, p. sa; id., in PræcepL, s1, Po 5°-
--ln. Id., l id., s 5, p. 63. - 5. Id., lbid.., S A, 62. -- 6. Id., De decenL, 59,
p. 57.-7. Id. in PrecepL, s a et 1, ,p. sa et 6 - 8. Id., De deçenL, S 5. î» 1.
il. 55.- 9. Gels, in Præî.Phn., lib.V1l, cap. un", t. 112p. 395 ; id., au;
. Il. p. tu; lib. xxvr, p. 3m; lib. xxrx, p. 493 Ga n., pa551m. nippon-.-

senns et vite up. Vander Linden, t. Il, p. 958, etc
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arbres dont les bords de l’lmbrasus sont ombragés; en race, la ville
située en partie le long du rivage de la mer, en partie sur le penchant
d’une montagne qui s’élève du côté du nord’.

L’île a six cent neuf stades de circonférence’. A l’exception du vin,

les productions de la terre y sont aussi excellentes! que les perdrix et
les diflérentes espèces de gibier qui s’y trouvent en grande quantité t.
Les montagnes couvertes d’arbres, et d’une éternelle verdure, font
jaillir de leurs pieds des sources qui fertilisent les campagnes voisinesé.

La ville se distingue parmi toutes celles que possèdent les Grecs et
les barbares sur le continent voisin t. Ou s’empressa de nous en mon-
trer les singularités. L’aqueduc, le môle, et le temple de Junon atti-
rèrent notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord, est une grotte taillée a mains
d’hommes, dans une montagne qu’on a percée de part en part. La
longueur de cette grotte est de sept stades; sa hauteur, ainsi que sa
largeur, de huit pieds 7. Dans toute son étendue, est creusé un canal
large de trois pieds, profond de vingt coudées! Des tuyaux, placés i
au fond du canal, amènent à Samos les eaux d’une source abondante
qui coule derrière la montagne °.

Le môle est une chaussée destinée à mettre le port et les vaisseaux
a l’abri du vent du midi. Sa hauteur est d’environ vingt orgyes, sa
longueur de plus de deux stades l0.

A droite de la ville, dans le faubourg", est le temple de Junon,
construit, à ce qu’on prétend, vers les temps de la guerre de Troie l2,
reconstruit dans ces damiers siècles par l’architecte Rbécus : il est
d’ordre dorique". Je n’en ai pas vu de plus vastes" z on en connaît de
plus élégants lé. Il est situé non loin de la mer, sur les bords de Pim-
brasus, dans le lieu même que la déesse honora de ses premiers re-
gards. On croit en eflet qu’elle vint au monde sous un de ces arbustes
nommés agnus cactus, très-fréquents le long de la rivière. Cet édi-
fice, si célèbre et si respectable, a toujours joui du droit d’asile Il.

La statue de Junon nous offrit les premiers essais de la sculpture;

l. Strab., lib. XIV, p. 637. - 2. Vingt-deux lieues dix-sept cents toises. Voy.
la note XVI à la fin du volume. - 3. Strab., ibid. --- A. Tournef., Voyag., t. I,
filin. - 5. Plin., lib. V, t. 1, p. 287. Tournef., ibid., p. été. -- 6..Herodot:,

. [Il ca . cxxxrx. - 7. Se t stades fout six cent soixante et une toxses, trois
pieds, buî lignes; huit pi s font sept de nos pieds, six pouces, huit

es. - a. Trois pieds grecs ont deux de nos pieds, dix pouces; vingt cou-
d s, vingt-huit ieds, quatre pouces. Il y a apparence que la grotte fut
d’abord destines servir de chemin public, et que, lorsque ensuite il eut ete
résolu d’amener à. Samos les eaux d’une source dont le niveau était plus bas
que la grotte, on profita du travail déjà fait. et l’on se contenta de creuser le
canal en question. - 9. Herodot., ibid., cap. Lx. Toumei., ibid., p. 419. -
l0. Hérodot, ibid. Vingt orgyes font cent treize de nos pieds, et quatre pouces-
deux stades (ont cent quatre-vingt-neuf toises. - il. Strab, ibid. - l2. Pau-
san., lib. V11, cap. iv, p. 530. Menodot. ap. Atben., lib. KV, cap. tv, p. 672. -.
sa. Vitruv., Fruit, lib. V11, p. tu. - Un. Herodot., ibid. - 15. Il mite encore
des débris d’un ancien tein le à Samos: mais il parait qu’on ne doit pas les
rapporter a celui dont par e nérodçte. Voyez Tournef., ibid., p. 422. Pococ.,
Observ., vol. Il, part. Il, p. 27. ChOiseul-Gouffier, Voyag. pittor. de la Grece,
t. I, p. toc. -- la. cicer., in Verr.,act. Il, lib. l, cap. xrx, t. W, p. tu. Tacit.,
Annal., lib. W, cap. xrv.
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elle est de la main de Smilis, un des plus anciens artistes dela
Grèce l. Le prêtre qui nous accompagnait nous dit qu’auparavant un
simple soliveau recevait en ces lieux saints l’hommage des Samiens 1;
que les dieux étaient alors partout représentés par des troncs d’ar-
bres, ou par des pierres, soit carrées, soit de forme conique’; que
ces simulacres grossiers subsistent, et sont même encore vénérés dans
plusieurs temples anciens et modernes, et desservis par des ministres
aussi ignorants que ces Scythes barbares qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion, je lui représentai doucement que
les troncs d’arbres et les pierres ne furent jamais l’objet immédiat du
culte, mais seulement des signes arbitraires auprès desquels se ras-
semblait la nation pour adresser ses vœux à la divinité. a: Cela ne suffit
pas, répondit-il; il faut qu’elle paraisse revêtue d’un corps semblable
au nôtre, et avec des traits plus augustes et plus imposants. Voyez
avec quel respect on se prosterne devant les statues de Jupiter d’olym-
pie et des la Minerve d’Athènes. -C’est, repris-je, qu’elles sont cou-
vertes d’or et d’ivoire. En faisant les dieux à notre image, au lieu d’é-
lever l’esprit du peuple, vous n’avez cherché qu’à frapper ses sens, et
de la vient que sa piété n’augmente qu’a proportion de la beauté, de
la grandeur et de la richesse des objets exposés à sa vénération Si vous
embellissiez votre Junon, quelque grossier qu’en soit le travail, vous
verriez les oflrandes se multiplier. n

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce que signifiaient deux
paons de bronze placés aux pieds de la. statue t. Il nous dit que ces oi- l
seaux se plaisent a Samos, qu’on les a consacrés a Junon, qu’on les a
représentés sur la monnaie courante, et que de cette ile ils ont passé
dans la Grèce 5.
v - Nous demandâmes à quoi servait une caisse d’où s’élevait un arbuste t.
«c’est, répondit-il, le même agnus cactus qui servit de berceau à la
déesse. Il a toute sa fraîcheur, ajouta-Ml; et cependant il est plus vieux
que l’olivier d’Athènes, le palmier de Délos, le chêne de Dodone, l’o-
livier sauvage d’Olympie, le platane qu’Agamemnon planta de ses pro-
pres mains à Delphes 7; et tous ces arbres sacrés que l’on conserve
depuis tant de siècles en différents temples t. a .

Nous demandâmes pourquoi la déesse était vêtue d’un habit de
noces. Il répondit : a c’est a Samos qu’elle épousa Jupiter. La preuve
en est claire z nous avons une fête ou nous célébrons l’anniversaire de
leur hymen 9. -- On le célèbre aussi, dit Stratonicus, dans la ville de
Cnosse en Crète, et les prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu sur les

t. Pausan., lib. V11, ca . 1V, .631. - a. Callim. ap. Euseb., Præp. swing,
lib. m, cap. vm, p. 99. em. A ex., Cohen. ad gent., . ko. d3..Taclt.: 11m.,
’ . Il, sa . m. Pausan., ibid., cap. m1, p. 579. mur. Antlch. dErcol.,

t. m, tavo . Lu, p. 278. Médailles de Paphos, etc. - A. Medallles de Samos. - g
5. Antiphan. et Menod. up. Athen., lib. XIV, cap. xx, 655. .- 6. Medaille de
Gardien au cabinet national. - 7. Theophr., Hist. p ant., lib. Iv, cap. IN.
Plin., li . XVI, cap. un, t. Il, p. 1.0. Pausan., lib. VIH, cap. un!» Pr 643-
cicer.. De leg., lib. r, cap. r, t. m, p. 115.-s.1l un". que tous ces arbres
étaient dans des caisses: je le présume d’apres ce un de Samos. Sur la me-
daille citée cl-dessus, il est dans une caisse sur les marchas du vestibule. -
9. Varr. ap. Lactant., De fals. relig., lib. I, cap. xvn, t. l, p. 75.

hennin: rafla v- 1:1. Î?
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bords du fleuve Théran’. - Je vous avertis encore que les prêtresses
d’Argoe veulent ravir à votre ile l’honneur d’avoir donné le jour a la
déesse 1, comme d’autres pays se disputant celui d’avoir été le berceau
de Jupiter l Je serais embarrassé, si j’avais à chanter sur ma lyre on
leur naissance ou leur maxime. - Point du tout, répondit est homme;
vous vous conformeriezala. tradition du pays : les poètes ne sont pas
si scrupuleux-liais, repris-i9, les ministres des autels devraient
l’être davantage. Adopter des opinions faussaire: absurdes, n’est qu’un
défaut de lumières: en adopter de contradictoires et d’incunséqnentes,
c’est un défaut de logique; et alors on ne doit pas reprocher aux Sage

thes de se prosterner devant un entretenu. l
- Vous me paraissez instruit, répondit la prêtre, et jasais vous ré-

véler notre. secret. Quand nous parlons dola. naissance des dieux,
nous entamions le temps où leur culte fut reçu dans un pays, et par
leur mariage l’époque ou le cette de l’un fut aposté à celai d’un
autret - Et qu’entendeI-veus parleur mon? lui dit Stratonicus : car
j’ai vals-tombeau de Jupiter en Crète é. -- Nous avons mon]: a une
autre solution , répondit le prêtre. Les dieux sa manifestent quelquefois
aux hommes, revêtus de nos traits; et, aprü avoir passer quelque
temps avec aux pour les instruire, ils disparaissent et retournent au:
cieux’; C’est en Crète surtout qu’ils avaient autrefois coutume de deo-
cendre; c’est de la qu’ils partaient pour parcourir la terro’. au Nom
allions répliquer; mais il prit le sage parti de se retirer.

’ Nous jetâmes ensuite les yeux sur catamasde statues dontleitemple
ost-entouré. Nous contemplâmes avec admiration trois statues colas
sales, de la maindu célèbre Migrant, posées sur me même base, et
représentant Jupiter, Minerve et Hercule °. Nous vîmes l’Apollon de
Téléolès et de Théodore, deux artistes qui, ayant puisé les nm-
cipes de l’art en &yptefapprinsnt de leurs maîtres à. s’associer pour
exécuter un même ouvrage. Le premier demeurait a Samos, le se-
cond a Ephèse. Après étre convenus des proportions que devait avoir
la figure, l’un se chargea de la. partie supérieure, et l’autre de l’in-
térieure. Bapprochéos ensuite , elles s’unirent si bien, qu’on les
croirait de la même main"..ll faut convenir néanmoins que la sculp-
ture: n’ayant’paa fait alors de grands progrès, cet Apollon est. plus
recommandable par la. justesse des proportions que par la beauté des

détails. «la Samien qui nous racontait cette anecdote ajouta z «Vers la finzdela
guerre du Péloponèse,.Alcibiade croisait sur nos côtes avec la flotte des
Athéniens. Il favorisa le parti du peuple, qui lui fit élever cette statue".

t. Bled" lib. v, ses. - a. striai», lib. 1x, p. us. - a. Pausan., lib. 1v.
cap. mm, . 361.54. Hercdot. un Il, cap. mu. un de nous. des ban.lettr., t. , p. n; t. xxm, aise, au. -- 5. Cicer., De un. deor., 1mm,
cap. m, t. n, p. 504. 01-35., Contr. la, lib. m, t. I, p. 1.75. -- s. Dlnd.,
lib. I, p. 20. Hem. de l’Acad. des ben-lettr., t. 1mm, p. 292-1. Diod., lib. Y
p. au. -- a. Strah., lib. IN, p. 637. -- 9. Mare-Antoine les fit transporter
Rome; et quelque temps a res, Auguste en renvoya deux a saines, et nagarda
gâte immolât: (suai-3., ibis. -- to. Diod., un. r, p. sa. - tt. Pausan. . V1".
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démone , se rendit maître de Samos, et rétablit l’autorité des ri-
ches, qui envoyèrent se statue au temple d’olympiel. Deux généraux
athéniens, Canon et Timothée, revinrent ensuite avec des forces supé-
rieures, et voilà. les deux statues que le peuple leur éleva 3; et voici
la place que nous destinons à celle de Philippe, quand il s’emparera
de notre 11e. Nous devrions rougir de cette lâcheté; mais elle nous. est
commune avec les habitants dm iles voisines, avec la plupart des na-
tions. grecques du continent, sans en excepter même les Athéniens.
La haine qui a toujours subsisté entre les riches et les pauvres a par-
tout détruit les ressources de l’honneur et de la vertu. a Il finit par ces
mots : a Un peuple qui a, pendant deux siècles, épuisé son sans, et
ses trésors pour se ménager quelques moments d’une liberté plus pe-
sante que l’esclavage, est excusable de chercher le repos, surtout
quand le vainqueur n’exige que de l’argent et une statue. n

Les Samiens sont le peuple le plus richeet le plus puissant de tous
ceux; qui composent la confédération ionienne 3. Ils ont beaucoup d’es-
prit, ils sont industrieux et actifs : aussi leur histoire fournit-elle des
traits intéressants pour celle des lettres, des arts et du commerce.
Parmiles hommes célèhes que Pile a produits, je citerai Créophile
qui mérita, dit-on, la reconnaissance d’Eomere en l’acoueillant dans sa
misère, et celle de la postérité en nous consonant ses écriai; Pytha-
gore, dont le nom suffirait pour illustrer le plus beau siècle et le plus
grand empire. Après ce dernier, mais dans un rang très-inférieur,
nous placerons deux de ses contemporains, Rhécus et Théodoret,
sculpteurs habiles pour leur temps, qui, après avoir, à. ce qu’on pré-
tend, perfectionné la règle, le niveau, et d’autres instruments utiles °,
découvrirent le secret de forger les statues de fer’, et de nouveaux
moyens pour jeter en fonte celles de.cuivre’

La terre de Samos, non-seulement a des propriétés dont la médecine
toit usage’; mais elle se convertit encore, sous la main de quantité
d’ouvriers, en des vases qu’on recherche de toutes parts 1°.

Les Samiens s’appliquèrent de très-bonne heure à. lenavigation, et
firent autrefois un établissement dans la haute Égypte". Il y a trois
siècles environ, qu’un de leurs vaisseaux marchands, qui se rendait
en Égypte, fut poussé, par les vents contraires, au delà des colonnes
d’Hercule, dans l’île de Tartessus, située sur les côtes de l’Ibérie, et
jusqu’alors inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvait en abondance. Les
habitants, qui en ignoraient le prix, le prodiguèrent à ces étrangers;
et ceux-ci, en échange de leurs marchandises, rapportèrent chez eux

t. Plut, in Lys.. t. I, Mo. Pausan., lib. VI, cap. m p. 459. -. 2. Id.,
11ml." p. lice.- a. Plut, à? Paricl., t. r, p. i61. -- A. suait, lib. x1v, ses.
03111171., l. I. . les. Plut, in Lycurg., t. I, p. lit. Eustath., in Iliad.. il). II,
p. 330. -- 5. P M3 in Ion., t. I, p. 533. - 6. Plin., lib. vu, cap. LVI, t. I, p. été.
sp7. Pauses, lib. III, cap. x11, p. 237. - 8. Id., lib. VIH, cap. xrv, p. 629;
11h. x, cap. xxtvm, p. ses. Plin., lib. xxxv, cap. m, t. n, p. 710. --’9. Hip-
POGL, Da net. mul., t. II. p. 379. Plin., ibid., cap. xvr, t. Il, p. 717. - to. Chien,
me Mure cap. xxxvr, t. V, p. 233. Plin., lib. XXXV, t. Il, p. 7H. - il. He-
rodot., lib. HI, cap. xxvr.
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des richesses estimées soixante talents l, somme alors exorbitante, et
qu’on aurait eu de la peine a rassembler dans une partie de la Grèce.
On en préleva le dixième; il fut destiné a consacrer au temple de Ju-
non un grand cratère de bronze qui subsiste encore. Les bords en sont
ornés de tètes de gryphons. Il est soutenu par trois statues colossales
à genoux, et de la proportion de sept coudées de hauteur î. Ce groupe
est aussi de bronze 3.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer sa marine. Des
flottes redoutables sortirent souvent de ses ports, et maintinrent pen-
dant quelque temps sa liberté contre les efforts des Perses et des puis-
sances de la Grèce, jaloux de la réunir à leur domaine l; mais on vit
plus d’une fois des divisions s’élever dans son sein, et se terminer,
après de longues secousses, par l’établissement de la tyrannie. C’est
ce qui arriva du temps de Polycrate.

Il reçut, de la nature de grands talents, et de son père me: de
grandes richesses. Ce dernier avait usurpé le pouvoir souverain, et son
fils résolut de s’en revêtir à son tour t. Il communiqua ses vues à ses
deux frères, qui crurent entrer dans la conspiration comme ses tisser
oies, et n’en furent que les instruments. Le jour ou l’on célèbre la fête
de Junon , leurs partisans s’étant placés aux postes assignés , les uns fon-
dirent sur les Samiens assemblés au tour du temple de la déesse; et en
massacrèrent un grand nombre; les autres s’emparèrent de la citadelle ,
et s’y maintinrent à la faveur de quelques troupes envoyées par Lygda-
mis, tyran de Naxos 6. L’île fut divisée entre les trois frères;et bientôt
après elle tomba sans "réserve entre’les mains de Polycrate, qui con-
damna l’un d’eux a la mon, et l’autre à l’exil ’.

Employer, pour retenir le peuple dans la soumission, tantôt la voie
des fêtes et des spectacles 3, tantôt celle de la violence et de la cruauté 9-,
le distraire du sentiment de ses maux en le conduisant à des conquêtes
brillantes, de celui de ses forces en l’assujettissant à des travaux pé-
nibles l°; s’emparer des revenus de l’Etat ", quelquefois des posses-
sions des particuliersys’entourer de satellites, et d’un corps de troupes
étrangères"; se renfermer au besoin dans une forte citadelle; savoir
tromper les hommes, et se jouer des serments les plus sacrés Il : tels
furent les principes qui dirigèrent Polycrate après son élévation. On
pourrait intituler l’histoire de son règne z l’art de gouverner, à l’usage
des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer cent galères, qui lui assu-
rèrent l’empire de la mer, et lui soumirent plusieurs îles voisines et

u

i. Trois cent vingbquatre mille livres. - 2. Environ dix pieds. - 3. liero-
’dot., lib. 1V, cap. aux. -- A. Strnb., lib. XIV, p. 631. Plut, Ap0pbth.. lapem,
t.- Il, p. 232. - 5. Herodot., lib. tu, ca . xxxix. - a. Polyæn., Strateg., lib. I,
cap. xxm. - 7. Hérodot, ibid. - a. A; en., lib. x11, cap. x, p 5M. - 9. Dlod.,
lib. 1, p. 85. - to. Aristot., De r?" llb. V, cap. 11, t. Il, p. 407. - il. Aristote
dit que dans les gouvernements espoti ues on taltvtravalllerl peuple à du
ouvrages publics pour le tenir dans, la é ndancennntre au exemples, il
cite celui de Polycrate, et celui des rois d’ gâte, qui tirent construire les
raides (Aristot., ibid). - t2. Herodot., i 1 ., cap. GXLH. -- sa. Id., ld.,
cap. xxxlx, etc. - 1A. Plut, in Lvs., t. 1, p. au.
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quelques villes du continent l. Ses généraux avaient un ordre secret de
lui apporter les dépouilles, non-seulement de ses ennemis, mais en-
core de ses amis, qui, ensuite, les demandaient et les recevaient de
ses mains comme un gage de sa tendresse ou de sa générosité’.

Pendant la paix, les habitants de l’tle, les prisonniers de guerre,
ensemble ou séparément, ajoutaient de nouveaux ouvrages aux fortifi-
cations de la capitale, creusaient des fossés autour de ses murailles,
élevaient dans son intérieur ces monuments qui décorent Samos, et
qu’exécutèrent des artistes que Polycrate avait à grands frais attirés
dans ses États 3.

Également attentif à favoriser les lettres, il réunit auprès de sa par.
sonne ceux qui les cultivaient, et dans sa bibliothèque les plus belles
productions de l’esprit humain t. On vit alors un contraste frappant
entre la philosophie et la poésie. Pendant que Pythagore, incapable
de soutenir l’aspect d’un despote barbare, fuyait loin de sa patrie op-
primée 5, Anacréon amenait a Samos les grâces et les plaisirs. Il obtint
sans peine l’amitié de Polycrate’, et le célébra sur sa lyre’ avec la
même ardeur que s’il eut chanté le plus vertueux des princes.

Polycrate, voulant multiplier dans ses Etats les plus belles espèces
d’animaux domestiques , fit venir des chiens d’Epire et de Lacédémone,
des cochons de Sicile, des chèvres de Scyros et de Naxos, des brebis
de Milet et d’Athène ’g mais comme il ne faisait le bien que par osten-
tation, il introduisait en même temps parmi ses sujets le luxe et les
vices des Asiatiques. Il savait qu’à Sardes, capitale de la Lydie, des
femmes, distinguées par leur beauté et rassemblées dans tin-mémo
lieu, étaient destinées à raffiner sur les délices de la table et sur les
diflérents genres de voluptét; Samos vit former dans ses murs un pareil
établissement, et les fleurs de cette ville furent aussi fameuses que
celles des Lydiens. Car c’est de ce nom qu’on appelait ces sociétés ou
la jeunesse de l’un et de l’autre sexe, donnant et recevant des leçons
d’intempérance, passait les jours et les nuits dans les fêtes et dans la
débauche "Je corruption s’étendit parmi les’autres citoyens, et devint
funeste a leurs descendants. On dit aussi que les découvertes des Sa-
miennes passèrent insensiblement chez les autres Grecs, et portèrent
partout atteinte à la pureté des mœurs ".

Cependant plusieurs habitants de l’île ayant murmuré contre ces
dangereuses innovations, Polycrate les fit embarquer sur une flotte
qui devait se joindre aux troupes que Cambyse, roi de Perse, menait
en Égypte. Il s’était flatté qu’ils périraient dans le combat, ou que du

moins Cambyse les retiendrait pour toujours dans son armée. Instruits

t. Herodot., lib. 111, cap. xxxrx et cxxn, etc. -2. Id., ibid., cap. xxxix.
Polyænz. Strateg., lib. I, ca . nm. -- 3. Athen., lib. in, cap. x, p. 540..-
li. Id, lib. l, p. s. -- 5. Mis x. up. Porphyr., De vit. Pythag." : t3. Jamblrc,,
De Vit. Pythagy ca . n, p. aï cap. xvm, p. 7a. - 6. Herodot., i id., ce . cm.
Blum, Var. hist., ib. 1x, cap. tv; lib". x11, cap. xxv. -- 1. strab., h . m,

. 638. -- s. Cleît. et Alex. ap. anim., lib. xn, cap. x, p. 51.0. - 9. Athen.,
lb. m, cap. xii, p. ses. - to. Frasm. adag. in fiera Sam, chil. Il, cent. in,
. ses. - il. Dune, Asius et Heracl. up. Athen., lib: x11, cap. tv, p. 525.

Surah. 1p. eumd., lib. x11, cap. x, p. ne. essaim, ibid.
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de ses desseins, ils résolurent de le prévenir, et de délivrer leur mais
d’une servitude honteuse. Au lieu de se rendre en Égypte, ils retou-
nèrent à Samos, et furent repoussés z quelque temps après, ils repa-
rurentavec des troupes de Lacédémone et de Corinthe, et cette tenta-
tive ne réussit pas mieux que la première i.
’ Polycrate semblait n’avoir plus de vœux à former; toutes les années
de son figue, presque toutes ses entreprises, avaient été marquées par
dessuccès ’. Ses peuples s’accoutumaient au joug; ils se croyaient heu-
mux de sa victoires, de son faste, et des superbes édifices élevés par
ses soins à leurs dépens. Tant d’images de grandeur les attachant à
leur souverain, leur faisoient oublier le meurtre de son frère, le vice
de son usurpation, ses cruautés, et ses parjures. Lui-même ne se sou-
venait plus des sages avis’ d’Amasis, roi d’mypœ, avec qui desliai-
nous (l’hospitalité l’avaient uni pendant quelque temps. x Vos prospé-
rités m’épouvantent, mandait-il un jour à Polycrate. Je souhaite à
ceux qui m’intéressent un mélange de biens et de maux; car une di-
vinité jalouse ne souffre pas qu’un mortel jouisse d’une félicité inalté-

rable. Tâchez de véus ménager des peines. et des revers, pour les
opposer aux faveurs opiniâtres de la forums. a Polgcrate, alarmé de
ces réflexions, résolut d’affermir son bonheur par un sacrifice qui lui
aoûterait quelques moments de chagrin. Il portait à son doigt une
émeraude montée en or, sur laquelle Théodore, dont j’ai déjà parlé,
avait représenté je ne sais quel sujeta, ouvrage d’autant plus précieux,
que l’art de graver les pierres était encore dans son enfance parmi les
linos. Il s’embarque sur une galère, esbigna des côtes, jeta l’an-
neau dans la mer, et quelques jours après, le reçut de la main d’un
de ses officiers qui l’avait trouvé dans le sein d’un poisson. use
hâta d’en instruire smash, qui des cet instant rompit tout commune
avec lui t.

I , Les craintes d’Amasîs furent enfin réalisées. Pendant que Polycrate
méditait la. conquete de l’Ionie et des îles de la mer Égée, le satrape

d’une province voisine de ses État, et mise au roi de Perse,
parvint à l’attire: dans son gouvernement, et, après l’avoir fait expi-
rer dans des tourments hordbles’, ordonna d’attacher son corps à
une croix élevée sur le mont Mycale, en face de Samos 0.

Après sa mort, les natriums de l’île éprouvèrent successivement
toutes les espèces de tyrannies, celle d’un seul, celle des riches, celle
du peuple, celle des Perses, celle des puissances de la Grèce. les
guerres de lacédémone et d’Athànes faisaient tout à. tour prévaloir
chez eux l’oligarchie et la démocratie 7. Choque révolution assouvth
la vengeance d’un parti, et préparait la vengeance de l’autre. Ils
montrèrent la plus grande valeur dans ce fameux siège qu’ils soutinv

1. Herodot., lib. m, cep. un, etc.- a. Val. un, lib. thaï. 1x, natrum 5.
a. 3. Voy. la note xvn à la fin du volume. - a. Herodot., ’ id., n., ou.
Shah, lib. m. p. 637. Plin., in). 11mn, cap. 1, t. Il, . 605; . mW.
cap. I, p. 7.64. Pausan., lib.vnl,ap. xtv, p. 629.- un t., ibid., cap. aux.
Strab. une, p. 638. Cieux, ne fin, lib. V. cap. m, t. Il, p. 230. Val. Ml,

. V , cap. a, antan. n- s. - 6. Polyerae mourut un l’an 522 avant J. c.-
7. Thucyd., lib. VIH, up. 1.31m.
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9 rent pendant neuf mon contre les forces d’Athènes réunies sous Péri-

clés. Leur résistance fut opiniâtre, leurs pertes presque irréparables :
il: consentirent à démolir leurs murailles, à livrer leurs vaisseaux, a
donner des otages, a rembourser les frais de la guerre’. Les assié-
geants et les assiégés signalèrent également leur cruauté sur les pri-
sonniers qui tombaient entre leurs mains; les Samiens leur lob
primaient sur le front une chouette, les Athéniens une proue. de

navire’. .. Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les mains des lacé-
danoniens, qui bannirent les partisans de h démocratie 3. Enfin les
Athéniens, maîtres de l’lle, la divisèrent, il y a quelques années, en
deux mille portions distribuées par le sortà autant de colons chargés
de les cultiver t. Néoclès était du nombre; il y vint avec Chérestrate
sa lemme é. Quoiqu’ils n’eussent qu’une fortune médiocre, ils nous
obligèrent d’accepter un logement chez eux, Leurs attentions, et celles
des habitants, prolongèrent notre ’séjour à Samos. ,

,fl’amôt nous passions le bras de mer qui sépare l’îlede la côte d’A-

lain, et nous prenions le plaisir de la chasse sur le mont Mycale ’g tan»,
totnous goûtions celui de la péche au pied de cette montagne, vers
l’aidant où les-Grecs remportèrent sur la flotte et sur l’armée de
Xerxès cette fameuse victoire qui acheva d’assurer le, repos de la
Grenat Nous avions soin, pendant la nuit, d’allumer des torches et
de multiplier les leur! A cette clarté reproduite dans les flots, les
poissons s’approchaient des bateaux, se prenaient à nos piégés, ou

cédaient a nos armes. l . ’Cependant Stratonicus chantait le. bataille de Mycale, et s’accompa-
- gnait de la cithare; mais il était sans cesse interrompu z, nos bateliers

voulaient absolument nous raconter les détails de cette action. Ils par-
laient tous à la fois; et quoiqu’il fût impossible, au milieu des ténè-
bres, de discerner les objets, ils nous les montraient, et dirigeaient
nos mains et nos regards vers difi’érents points de l’horizon. lci, était
la flotte des Grecs; la, celle des Perses. Les premiers venaient de Sa-
mos : ils s’approchent; et voilà que les. galères des Phéniciens pren-
nent la fuite, que celles des Perses se sauvent sous ce promontoire,
vers ce temple de Cérès que vous voyez la devant nous’. Les Grecs
descendent sur le rivage; ils sont bien étonnés d’y trouver l’armée
innombrable des Perses et de leurs alliés. Un nommé Tigrane les
commandait N; il désarma un corps de Sauriens qu’il avait avec lui ".;
il en avait peur. Les Atbéniens attaquèrent de ce coté-ci, les Lacédé-
moulons de ce côté-la" : le camp fut pris. La plupart des barbares
s’enfuirent. On brûla leurs vaisseaux; quarante mille soldats furent

1.111qu lib. I, cap. aux: bled, 1mm, p. sa. -- a. Plut, in Perlcl.,
t. I, p. tss. les monnaies des Aùéuiens repreænteient ordinairement une
chouette; celles des Santons, une proue de navire. - 3. Plut, in 5., t- I.
p. un). - 4. sont, un. xrv, n ses. 13104., un. xvm, p. ses. cors n., l’ast-
utla, t. IV. p. au. --. 5. Diog. Laert., aux, Sl.--s. sans. une, p. «se. .-
1. L’an 1.79 avant J. c. - a. Plat, .Soph. t. 1 220. -- a. Îlerodotàlî’b- Il,
up.,xcvn.-.1o.xd.,ihid., ce .xcvr. ni ., la .31, p. 27. -- u. enclot,
ibid., cap.1crx. - 12. Id., ibi .,cap. on. .
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égorgés, et Tigrane tout comme un autre l. Les Sauriens avaient en- C
gagé les Grecs a poursuivre la flotte des Perses’ : les Samiens pen-
dant le combat, ayant retrouvé des armes, tombèrent sur les Perses’:
c’est aux Samiens que les Grecs durent la plus belle victoire qu’ils
aient remportée sur les Perses. En faisant ces récits, nos bateliers
sautaient, jetaient leurs bonnets en l’air, et poussaient des cris de

101e. .La péche se diversifie de plusieurs manières. Les uns prennent les
poissons à la ligne z c’est ainsi qu’on appelle un grand roseau ou bd-
ton, d’où pend une ficelle de crin, terminée par un crochet de fer
auquel on attache l’appui. D’autres les percent adroitement avec des
dards a deux ou trois pointes, nommés harpons ou tridents; d’autres
enfin les enveloppent dans difiérentes espèces de filetai, dont quel-
ques-uns sont garnis de morceaux de plomb qui les attirent dans la
mer, et » de morceaux de liège qui les tiennent suspendus a sa
surface t.
’ La pèche du thon nous inspira un vif intérêt. On avait tendu lellong
du rivage un filet très-long et très-ample. Nous nous rendîmes sur les
lieux a la pointe du jour. Il régnait un calme profond dans toute la
nature. Un des pécheurs, étendu sur un rocher voisin’, tenait les
yeux fixés sur les flots presque transparents. Il aperçut une tribu de
thons qui suivait tranquillement les sinuosités de la côte, et s’engan
geait dans le filet par une ouverture ménagée a cet eflet. Aussitôt ses
compagnons, avertis, se divisèrent en deux bandes, et pendant que
les uns tiraient le filet, les autres battaientpl’eau à coups de rames,
pour empêcher les prisonniers de s’échapper. Ils étaient en assez grand
nombre, et plusieurs d’une grosseur énorme: un, entre autres, pesait

environ quinze talents a. . ’Au retour d’un petit voyage que nous avions fait sur la côte de l’A-
sie, nous trouvâmes Néoclès occupé des préparatifs d’une fête. Ché-
restrate sa femme était accouchée quelques jours auparavant; il venait
de donner un nom à son fils, c’était celui d’Epicure 9. En ces occa-
sions, les Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs amis à souper. L’as-
semblée fut nombreuse et choisie. J’étais à l’un des bouts de la table,

entre un Athénien qui parlait beaucoup, et un citoyen de Samos qui

ne disait rien. ,Parmi les autres convives, la conversation fut très-bruyante; dans
notre coin, d’abord vague et sans objet, ensuite plus soutenue et plus
sérieuse. On parla, je ne sais à quel propos, du monde, de la société.

t. Herodot., lib. 1x, cap. on. -2. Id., ibid., cap. xc. Diod., lib. x1, p. 28.
- a. Hérodot. ibid., p. 103. - A. Plat, Soph. t. I, p. 320. Theocrxt., Idyll. m,
v. u. POIL, lib. I, cap. ix, s 97. - 5. Plat., ibid. Oppianu ne placet, lib. III,
v. 72. - 6. Pind., Pyth. Il, v. m. - 7. Aristoph., in Eqmt, v. 313: Schol.,
ibid.-- 8. Archestr. up. Athen., lib. Vil, p. 301. Aristot., Hist. anim., lib. VIH,
cap. xxx, t. I, p. 92L Plin., lib. 1x, t. l, p. 505. Poids, envxron sept cent soixante-
donze livres. - 9. c’est le célèbre Épicure, ne sous l’arcbonte Sosigene (prog.
hem, lib. x, s la), la troisième année de la 100. oiym inde, le 7 de amelion,
gaga-dire le u janvier de l’an 3M avant .7. c. M nandre naqui dans la

e amies.



                                                                     

CHAPITRE 1.1117 l 85
Après quelques lieux communs, on interrogea le samien, qui répon-

l dit z a: Je me contenterai de vous rapporter le sentiment de Pytha-
gore; il comparait la scène du monde à celle des jeux olympiques, ou
les uns vont pour combattre, les autres pour commercer, et d’autres
simplement pour voir l. Ainsi les ambitieux et les conquérants sont
nos lutteurs; la plupart des hommes échangent leur temps et leurs
travaux contre les biens de la fortune; les sages, tranquilles specta-
teurs, examinent tout et se taisent. a

A ces mots, je le considérai avec plus d’attention. Il avait l’air se-
rein et le maintien grave. Il était vêtu d’une robe dont la blancheur
égalait la propreté ’. Je lui offris successivement du vin, du poisson,
d’un morceau de bœufs, d’un plat de fèves. Il refusa tout : il ne bu-
vait que de l’eau , et ne mangeait que des herbes. L’Athénien me dit a
l’oreille z a c’est un rigide pythagoricien; a et tout à coup, élevant la
voix : a Nous avons tort, dit-il, de manger de ces poissons; car dans
l’origine, nous habitions comme eux le sein des mers : oui, nos pre-
miers pères ont été poissons; on n’en saurait douter; le philosophe
Anaximaudre l’a dit t. Le dogme de la métempsycose me donne des
scrupules sur l’usage de la viande; en mangeant de ce bœuf, je suis
peut-être anthropophage. Quant aux fèves, c’est la substance qui par-
ticipe le plus de la matière animée, dont nos âmes sont des parcellées.
Prenez les fleurs de cette plante quand elles commencent a noircir;
mettez-les dans un vase que vous enfouirez dans la terre; quatre-
vingt«dix jours après ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond du
vase une tète d’enfantt : Pythagore en fit l’expérience. a

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon voisin, qui
continuait a garder le silence. c On vous serre de près, lui dis-je.-
Je le vois bien, me dit-il, mais je ne répondrai point; j’aurais tort
d’avoir raison dans ce moment-ci z repousser sérieusement les ridi-
cules, est un ridicule de plus. Mais je ne cours aucun risque avec
vous. Instruit par Néoclès des motifs qui vous ont fait entreprendre de
si longs voyages, je sais que vous aimez la vérité, et je ne refuserai
pas de vous la dire. un J’acceptai ses offres, et nous eûmes, après le
souper, l’entretien suivant.

anar. LXXV. - Entretien sur l’institut de Pythagore.

LE SAMIEN. - Vous ne croyez pas sans doute que Pythagore ait
avancé les absurdités qu’on lui attribue 2

ANACEARSIS. -J’en étais surpris en eflet. D’un côté, je voyais cet
homme extraordinaire enrichir sa nation des lumières des autres peu- ’
pies, faire en géométrie des découvertes qui n’appartiennent qu’au
génie, et fonder cette école qui a produit tant de grands hommes.
D’un autre côté, je voyais ses disciples, souvent joués sur le théâtre,

l. ciccr Tuscul., lib. v, cap. m, t. Il, p. ses. Diog. Laert., lib. vm, S 8.
,Jambi., Vi . Pyth., cap. xn, Un. - 2. Aristot. ap. Diog. Lent, lib. VIH S 19.
- 3. Aristox. ap. eumd., ibi ., 20. --4. Plut., Sym os., lib. VIH, quais . un.
t. Il, p. 730. -- 5. Diog. Laert., id., s 24. - 6. Porp ., Vit. Pytb., p. Un.
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’s’asservir avec opiniâtreté a des’pratiques minutieuses, et les justifier ,
par des raisons puériles ou des allégories forcées. Je lus vos auteurs,
j’interregeai des pythagoriciens rje n’entendis qu’un langage énigmap
tique, et mystérieux. Je consultai d’autres philosophes. et Pythagore
ne me parut qu’un chef d’enthousiastes, qui prescrit des dogmes iræ
compréhensibles et des observances impraticables.
’ LE sunna. - Le portrait n’est pas flatté.

ANACHARSIS. - Écoutez jusqu’au bout le récit de mes préventions.
Étant a Memphis, je reconnus la source ou votre fondateur avait puisé
les lois rigoureuses qu’il vous a laissées; elles sont les mêmes que
celles des prêtres égyptienst. Pythagore les adopta sans s’aperce-
voir 1 que’le régime diététique doit varier suivant la différence des cli-
mats et des-religions. Citons un exemple t Ces prêtres ont tellement
les fèves en horreur, qu’on n’en sème peint dans toute i’Egypte; et si
par hasard il en survient quelque plante, ils en détournent les yeux
comme de quelque chose d’impur l Si ce légume est nuisible en
Égypte; les prêtres ont du le proscrire; mais Pythagore ne devait pas
les imiter : il le devait encore moins, si la défense était fondée sur
quelque vaine superstition. Cependant il vous l’a transmise, et jamais
elle n’occasionna, dans la lieux de son origine, une scène aussi
"cruelle que celle qui s’est passée de nos jours.

Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos mystères. Lespytba-
goriciens, persécutés dans ses États, se cachaient avec soin Il or-
donna qu’on lui en amenât d’ftalie. Un détachement de soldats en
aperçut dix qui allaient tranquillement de Tarente a Métaponte. Il leur
donna la chasse comme a des bêtes fauves. ils prirent’la fuite ;mais, a
l’aspect d’un champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur passage, ils
s’arrétèrent, se mirent en état de défense, et se laissèrent égorger
plutôt que de souiller leur ame- par retranchement de ce
odieux t. Quelques moments après, l’officier qui commandait le déta-
chement en surprit deux qui n’avaient pas pu suivre les autres. C’étaient
Eyllias de Crotone, et son épouse Timycha, née a Lacédémone, et fort
avancée dans sa grossesse. Ils furent emmenés a Syracuse.Denys vou-
lait savoir pourquoi leurs compagnons avaient mieux aimé perdre la
vie que de traverser ce champ de fèves; mais ni ses promesses, ni ses
menaces ne purent les engager a s’expliquer; et Timycha se coupa la
langue avec les dents, de peur de succomber aux tourments qu’on of-
frait a sa vue. Voila pourtant ce qu’opèrent les préjugés du fanatisme,
et les lois insensées qui le favorisent.

LE aunas. - Je plains le sort de ces infortunés. Leur zèle peu
éclairé était sans doute aigri par les rigueurs que depuis quelque
temps on exerçait contre eux. lis jugèrent de l’importance de leurs
opinions par celle qu’on mettait a les leur ôter. ’

ANACBARSIS. - Et pensez-vous qu’ils auraient pu sans crime violer
le précepte de Pythagore ?

LCbærem. . . Démon. ne. rv .aol.-!.Becherch. il a.sur les Mp1? twrbs. -- s. aéronef . n, up. mm. - . Emippob.
et fluent. lp. ., vit. Pythag., cap. un, p. ses. ’
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me un. I 187’ a! nm. -Pythagore n’a rien ou presque rien écritl. Les ouvrages
qu’on lui attribue sont tous, ou presque tous de ses disciples 1. Ce sont
au qui ont chargé sa règle de plusieurs nouvelles pratiques. Vous en-
tendez dire, et l’on dira encore plus dans la suite, que Pythagore at-
tachait un mérite infini a l’abstinence des fèves 5. Il est certain néan-
moins qu’il faisait un très-grand usage de ce légume dans ses repas.
c’est ce que dans ma jeunesse j’appris de Xénophile et de plusieurs
vieillards presque contemporains de Pythagore l.
- summums. - Et pourquoi vous les a-t-on défendues depuis?

LB SAHEL - Pythagore les permettait, parce qu’il les croyait salu-
taires; ses disciples les condamnèrent, parcequ’elles produisent des
flatuosités et d’autres eflets nuisibles a la santé 5. Leur avis, conforme
à celui des plus grands médecins, a prévalut

mensuels. - Cette défense n’est donc, suivant vous, qu’un règle-
ment civil, qu’un simple conseil? J’en ai pourtant oui parler à d’autres
pythagoriciens comme d’une loi sacrée, et qui tient, soit aux mystères
de la nature et de la religion, soit aux principes d’une sage poli- i

tique l. ’ lLE sucera - Chez nous, ainsi que chez presque toutes les sociétés
religieuses, les lois civiles sont des lois sacrées. le caractère de sain-
œté qu’en leur imprime facilite leur exécution. Il faut ruser avec la
négligence des hommes, ainsi qu’avec leurs passions. Les règlements
relatifs a l’abstinence sont violés tous les jours, quand ils n’ont que le
mérite d’entretenir la santé. Tel qui, pour la conserver, ne sacrifierait
pas un plaisir, exposerait mille fois sa vie pour maintenir des rites
qu’il respecte sans en connaître l’objet. ’ .
" amenasse. -.- Ainsi donc ces ablutions, ces privationset ces jeunes
que les prêtres égyptiens observent si scrupuleusement, et qu’on re-
commande si fort dans les mystères de la Grèce, n’étaient, dans l’ori-
gine, que des ordonnances de médecine et des leçons de sobriété?

Le SAHIEN. --Je le pense; et en effet personne n’ignore que les
plâtres d’Egypte, en cultivant la plus salutaire des médecines, celle
qui s’attache plus a prévenir les maux qu’à les guérir, sont parvenus
de tout tempe a se procurer une vie longue et paisible’. Pythagore
apprit cette médecine a leur école, la transmit a ses disciples ’, et fut
placé, à juste titre, parmi les plus habiles médecins de la Grèce ’t.
Gomme il voulait porter les âmes à la perfection, il fallait les détacher

a de cette enveloppe mortelle qui les tient enchaînées, et qui leur com-
munique ses souillures. Il bannit en conséquencelesaliments et les

l. Plin., ne fort. un, t. Il, p. m. Porpb., Vit. Pythag, 52. Lucia,
Plus lapa, S s t. I, p. 729. Ding. Lues-t., lib. V111, je. -- a. I ibid., S 7. -
a. id., ibid., i sa. Jambl., Vit. Pyth., cap. un, .92. Por h., ibid., p. Un.
Lucia: Tuer. met.,s 6,1. 1,111). 51mm, Ver. lus ., lib. Il, 21., L Il, p. un.
Plin., . xvm, cap. m, t. , p. 115.-4. mm ap.Anl. Gell., Il!» 1V,
cap. n. -- 5: titan. Alex, anim., lib. m, p. 521. Ananym. ap. Phot., p. (un.
civet... De dlvmaL, lib. 1, cap. xxx, t. tu, p. 2a. - a. flip en, De ding,
m). 11,5 f3, t. I p. 218. --7. Aristot. up. Diog.1.aert., il): ., S 3.4. JambL,
lia. en h., 1., p. u. - a. noua, in BusrL,t. n, p.183. D105. un,
ma. tu)? 1. -- 9. 11111101., ibid., cap. xxrx, p. les; cap. W, p. ne;
cap- xxxv, p. 212.-- to. Corn. Cels., De re medic., lib I, præf.
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boissons qui, en excitant du trouble dans le corps, obscurcissent et ap-
pesantissent l’esprit ’.

ANAGHARSIS. -- Il pensait donc que l’usage du vin, de la viande, et
du poisson produisait ces funestes effets? car il vous l’a sévèrement
interdit’.

La SAMIEN. - c’est une erreur. Il condamnait l’excès du vin’; il
conseillait de s’en abstenir t, et permettait a ses disciples d’en boire à
souper, mais en petite quantité à On leur servait quelquefois une por-
tion des animaux offerts en sacrifice, excepté du bœuf et du bélier f.

fini-même ne refusait pas d’en goûter 7, quoiqu’il se contentat pour
l’ordinaire d’un peu de miel et de quelques légumes l. Il défendait cer-
tains poissons, pour des raisons inutiles à rapporter’. D’ailleurs il pré-
férait le régime végétal a tous les autres; et la défense absolue de la.
viande ne concernait que ceux de ses disciples qui aspiraient à une plus

grande perfection ". i
macassars-Mais la permission qu’il laisse aux autres, comment

la concilier avec son système sur la transmigration des âmes"? car
enfin, comme le disait tantôt cet Athénien, vous risquez tous les jours
de manger votre père ou votre mère. ,

se SAMlEN. -.Ie pourrais vous répondre qu’on ne fait paraître sur
nos tables que la chair des victimes, et que nous n’immolons que les l
animaux qui ne sont pas destinés a recevoir nos âmes I2; mais j’ai une
meilleure solution à vous donner. Pythagore et ses premiers disciples
ne croyaient pas à la métempsycose. .

macassars. - Comment!
LB SAIIBN. -Tiinée de Locres, l’un des plus anciens et des plus cé-

lèbres d’entre eux, en a fait l’aveu. Il dit que la crainte des lois bu-
maines ne faisant pas assez d’impression sur la multitude, il faut l’a -
frayer par des punitions imaginaires, et lui annoncer que les coupables,
transformés après leur mort en des bêtes viles ou féroces, épuiseront
tous les malheurs attachés à leur nouvelle condition l5.

amenasse. -Vous renversez toutes mes idées. Pythagore ne reje-
tait-il pas les sacrifices sanglants? ne défendait-il pas de tuer les ani-
maux? Pourquoi ce vif intérêt pour leur conservation, si ce n’est qu’il
leur supposait une aine semblable a la nôtre" 7

1.! sans. - Le principe de cet intérêt était la justice. Et de quel
droit, en effet, osons-nous arracher la vie à des êtres qui ont reçu

l. Jambl. vit. Pytb., cap. m, p. 55. - 2. Athen., lib. V11, cap. un, 300.
lambl., ibid., cap. tu, p. tu. Diog. Laert., lib. VIH, la. - a. Id., ibi ., S 9.
--Ii. clam. Alex" en, lib. Il, p. ne. - 5. anim., id., cap. ni, sa. --
6. Id., ibid. Aristox. ap. Die . Laert., ibid., S 20. - 1. Por in, Vi . Pyth.,
. 31. Aristox. up. Athen., l . x, p. me; step. Aul. Gell. . 1V, ca . n.1p. sur. Oeil. ibid. --a. Aristot. a . Diog.mrî.,1bid.,sl9. A am,

un. x, p. 419. PorplL, ibid. -- a.Jemb1., bid. cap. xxrv, p. 92. Diog. Leur-t.,
ibid., s il). Plut, n Sympos. ap. Aul. Gell., lib. Iv, cap. Xi. -- to. JambL,
ibid., p. 90. -- u. Diog. Laert., ibid., s l3. Arion . up. Phot., p. rais. -
in. Jambl. ibid., ce . xvm, p. 1l. -- la. Tim. up. Pl: ., t. [Il p. me. - le. Diog.mon, ibid. Junb ., ibid., p. on. Porph., ibid., p. si. minibus, ibid.,p. 22.

Minium, ibid. .
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comme nous ce présent du ciel Ii Les premiers hommes, plus dociles
aux cris de la nature, n’ofi’raient aux dieux que les fruits, le’miel, et
les gâteaux dont ils se nourrissaient’. On n’osait pas verser le sang
des animaux, et surtout de ceux qui sont utiles à l’homme. La tradi-
tion nous a transmis avec efl’roi le souvenir du plus ancien parricide a:
en nous conservant de même les noms de ceux qui, par inadvertance
ou dans un mouvement de colère, tuèrent, les premiers, des animaux
de quelque espèce t, elle atteste l’étonnement et l’horreur dont cette
nouvelle frappa successivement les esprits. Il fallut donc un prétexte.
on trouva qu’ils occupaient trop de place sur la terre, et l’on supposa
un oracle qui nous autorisait à vaincre notre répugnance. Nous obéîmes;
et pour nous étourdir sur nos remords, nous voulûmes au moins arra-
cher le consentement de nos victimes. De la vient qu’aujourd’hui
encore, on n’en sacrifie aucune sans l’avoir auparavant, par des ablu-
tions ou d’autres moyens, engagée a baisser la tète en signe d’approba-
tion t. Voyez avec quelle indignité la violence se joue de la faiblesse!
’ summums. -Gette violence était sans doute nécessaire; les ani-
maux, en se multipliant, dévoreraient les moissons.

LE sauras. -Ceux qui peuplent beaucoup ne vivent qu’un petit
nombre d’années; et la plupart, dénués de nos soins, ne perpétue-
raient pas leur espèce t. A l’égard des autres, les loups et les vautours
nous en auraient fait justice : mais pour vous montrer que ce ne furent
pas leurs déprédations qui nous mirent les armes a la main, je vous
demande s’ils ravageraient nos campagnes, ces poissons que nous
poursuivons dans un monde si diiïérent du nôtre 1. Non, rien ne pou-
vait nous porter a souiller les autels du sang des animaux; et puisqu’il
ne m’est pas permis d’offrir au ciel des fruits enlevés au champ de
mon voisin, devais-je lui présenter l’hommage d’une vie qui ne m’ap-
partient pas"? Quelle est, d’ailleurs, la victime la plus agréable a la
divinité? A cette question, les peuples et les prêtres se partagent. Dans
un endroit, on immole les animaux sauvages et malfaisants; dans un
autre, ceux que nous associons à nos travaux. L’intérêt de l’homme
présidant a ce choix a tellement servi son injustice, qu’en Égypte c’est
une impiété de sacrifier des vaches, un acte de piété d’immoler des
taureaux °.

Au milieu de ces incertitudes, Pythagore sentit aisément qu’on ne
pouvait déraciner tout a coup des abus consacrés par une longue suite
de siècles. Il s’abstint des sacrifices sanglants. La première classe de ses
disciples s’en abstint aussi. Les autres, obligés de conserver encore
des relations avec les hommes, eurent la. liberté de sacrifier un petit
nombre d’animaux, et de goûter plutôt que de mangerlde leur chair ".

t. guiper]. ap. Arlstot., Rhet., lib. I, cap. un, t. Il, p. 541. - 2. Plat, -De
les-.111). Yl, t. n p. ne. Theophr. a .Porph., ne abstin. lib. n, p. 131. .--3. plut, m nenni, t. r, . sa. - A. orph., De mon, n . n, p. M1 et in.
7 5. Plut, fîmpos" lib. n t. vm, t. Il, p. 120,9 -- g. Porph., ibid.,hb.IV, .3 . - 1. Plut, ibid., p. 130. -- a. Porph., ibid., lib n, p. m. -
9. Ber ot., lib. Il, cap. un. Porph., ibid., p. no. -- to. Jambl., Vit. Pyth..
cap. xxvm, p. me.
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Ce fut une condescendance que le respect de l’usage et de la religion
semblait justifier. A cela près, nous vivons en communauté de biens
avec les animaux doux et paisibles. Il nous est défendu de leur porter
le moindre préjudice l. Nous avons, à l’exemple de notre fondateur,
un véritable éloignement pour les professions qui sont dætinées a
leur donner la mort ’. On ne sait. que trop, par l’expérience, que l’efi’u-
sion fréquente du sang fait contracter a l’âme une sorte de férocité.La
chasse nous est interdite 3. Nous renonçons à des plaisirs; mais nous
sommes plus humains, plus doux, plus compatissants que les autres
hommes t; j’ajoute, beaucoup plus maltraités. On n’a rien épargné
pour détruire une congrégation pieuse et savante 5, qui, renonçant a
toutes les douceurs de la vie, s’était dévouée sans réserve au bonheur

des sociétés. , . JANACHARSIS. - Je connais mal votre; institut; oserais-je vous prier
de. m’en donner une juste idée? A
, LE sunna. - Vous savez-qu’au retour de ses voyages, Pythagore
fixa son séjour en Italie; a ses exhortations, les nations grecques,
établies dans cette fertile contrée, mirent leurs armes à ses pieds et
leurs intérêts entre ses mains; que, devenu tour arbitre, il leur apprît
àvivre. en paix avec elles-mêmes et avec les autres; que les hommœ
et les femmes sesoumirent avec une égale ardeur aux plus rudes sacri-
fices; que de tommiesparties de la. Grèce, de l’ltalie et de la Sicile,
on. vit accourir un nombre infini de disciples; que Pythagore parut
a la cour destyrans sans les flatter, et les obligea de descendre du
trône sans regret; et qu’a, l’aspect. de tahtde changements , les peuples
s’écriérent qu’un dieu. avait paru sur la terre pour la délivrer des
maux qui l’affligent t

armuriers. --Mais lui ou ses disciples n’ont-ils pas employé le
mensonge pour entretenir cette illusion? Rappelez-vous tous ces pro-
diges qu’on lui attribue 1 : à savoix la mer calmée, l’orage dissipé, la
peste suspendant ses fureurs I; et puis cet aigle qu’il appelle du haut
du ciel, et qui vient se reposer sur sa main, et cette ourse qui, docile
à. ses ordres, n’attaque plus les animaux timides 9.

.- Le sans. -- Ces récits extraordinaires m’ont toujours paru dénués
de fondement. Je ne vois nulle part que Pythagore se soit arrogé le

droit de commander a la nature. . l vmacassars. - Vous conviendrez. du. moins qu’il prétendu: lire
dans l’avenir le , et avoir reçu ses dogmes de la prêtresse de

Delphes". .ne sans. - Il croyait en efi’et à la. divination; et cette erreur, si
.vc’en est une, lui fut comme une lesmgaa-deson temps, avec ces:

l. Plut., De solert. animal, t. Il, p. 964. Jambl., vit. Pyth., ca . xxr, p. sa.
- 2. Bridon up. Porph, Vit. Pyth., p. 9. - a. JambL, ibid. -- Pol-ph. .De

Maman" lib. m, p. ses. - s. époi. ap. muet, t. t, . 633. -e. lambin tint,
- cap- VX, p. sa; cannent, p. me et me. P h., vit. yth., p. 25. -- 1. anim.,

yen hist., un. 1V, captura -- a. lambin ’ id., cap. xxvui , Ë. lié. Porpht.
ibid., p. 31.-- 9. Jamhl. ibid., cap. un, . Le. --- to, Porp . ibid-r P- 34-
Glem. un, m, lib. f, p. 399. Jamhl.. lgid., cap. xxvxu, P. 135- mm r
ap. Phot., p. tais. - il. Aristox. ap. D105. Laert., lib. VIH, S 2l.
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d’un temps postérieur, avec Socratelui-meme l. Il disait que sa doc-
trine émanait de l’oracle d’Apollon. Si c’est un crime, il faut accuser
d’imposture Minos, Lycurgue, presque tous les législateurs, qui, pour
donner plus d’autorité à, leurs lois, ont feint que les dieux mêmes les
leur avaient dictées 7.

summums. -Permettez que j’insiste : on ne renonce pas facilement
à d’anciens préjugés. Pourquoi sa philosophie est-elle entourée de
cette triple enceinte de ténèbres? Comment se fait-il qu’un homme
qui eut assez de modestie pour préférer au titre de sage celui d’ami
de la sagesse 3, n’ait pas eu assez de franchise pour annoncer haute-
ment la vérité 7

LE SAMŒN. -- Ces secrets qui vous étonnent, vous en trouverez de
semblables dans les mystères d’Eleusis et de Samothrace, chez les
prêtres égyptiens, parmi toutes les sociétés religieuses. Que dis-je?
nos philosophes n’ont-ils pas une doctrine exclusivement réservée à
ceux de leurs élèves dont ils ont éprouvé la circonspection"? Les yeux
de la multitude étaientautrei’ois trop faibles pour supporter la lumière;
et aujourd’hui même, qui oserait, au milieu d’Athènes, s’expliquer
librement sur la nature des dieux, et sur les vices du gouverne-
ment populaire? ll est donc des vérités que le sage doit garder
comme en dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire, tomber que goutte
à goutte.

amenasse. -- Mais celles qu’on doit répandre à pleines mains, les
vérités de la morale, par exemple, vous les couvrez d’enveloppes pres-
ques impénétrables. Lorsqu’au lieu de m’exhorter à. fuir l’oisiveté, à

ne pas irriter un homme en colère, vous me défendez de m’asseoir,
sur un boisseau, ou d’attiser le feu avec une épée 5 il est évident
que vous ajoutez à la peine de pratiquer vosleçons celle de les en.-
tendre t

LE SAHIEN. - Et c’est cette peine qui les grave dans l’esprit. on
conserve avec plus de soin ce qui coûte beaucoup à acquérir. Les sym-
boles piquentIa curiGsité, donnent un air de nouveauté à des maximes
usées; et, comme ils se présentent plus souvent. à nos sens que les
autres signes de nos pensées, ils ajoutent du crédit aux lois qu’ils
renferment. Aussi le militaire ne peut être assis auprès de son feu, et
le laboureur regarder son boisseau, sans se rappeler la défense et le

précepte. , ’encrassas. - Vous aimez tellement le mystère, qu’un des pre-
miers disciples de Pythagore encourut l’indignation des antres pour
avoir publié la solution d’un problème de géométrie î. * " "

LB sunna. - on était alors généralement persuadé que la science

l. ciear. De divin, lib. I, cap; in, t. m; .5. - 2 Dlod., ne. 1 Je.une, th . ca .xmrr, p. 36.-8l1d., un h., ne. v sur. m, t. 11:15:01;
vu. au, il. ,onp. vu, ne a. -4. exeat-,1). and», lb. v, up. fit. n;
p. zoo. nul. GelL, lib. x1, cap. v. clam. Alex, statu, lib. v, p: ces. -
5. Plin., m Hum, LI, p. 69; id.. ne lib. edpo., t. u, pala. Porpb., vu. 3th,,

. se. 13111171., Vit. PïflL, cap. un, p. et. D103. Laon, lib. VIH, S le. Demetr.,
Ennui. up. Athen., ib. x, up. un, p. 452. à a. Jambl., ibid., cap. xxnv,’

p. les. - 1. Id., ibid. I l
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ainsi que la pudeur, doit se couvrir d’un voile qui donne plus d’attrait;
aux trésors qu’il recèle, plus d’autorité acelui qui les possède. Pytha-
gore profita sans doute de ce préjugé; et j’avouerai même, si vous
voulez, qu’à l’imitation de quelques législateurs , il employa de
pieuses fraudes pour s’accréditer auprès de la multitude t z car !je me
défie également des éloges outrés qu’on lui donne, et des accusations
odieuses dont on le noircit. Ce qui assure sa gloire’, c’est qu’il conçut
un grand projet : celui d’une congrégation qui, toujours subsistante
et toujours dépositaire des sciences et des mœurs, serait l’organe de
la vérité et de la vertu, quand les hommes seraient en état d’entendre
l’une et de pratiquer l’autre.

Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nouvel institut 9. il les
rassembla dans un édifice immense, ou ils vivaient en commun ’, et
distribués en différentes- classes. Les uns passaient leur vie dans la
méditation des choses célestes; les autres cultivaient les sciences, et
surtout la géométrie et l’astronomie s; d’autres enfin, nommés Éco-
nomes ou Politiques, étalent chargés de l’entretien de la maison, et
des maires qui la concernaient *.

On n’était pas facilement admis au nombre des novices. Pythagore
examinait le caractère du postulant, ses habitudes, sa démarche, ses
discours , son silence, l’impression que les objets faisaient sur lui. la
manière dont il s’était conduit envers ses parents et ses amis. Dès
qu’il était agréé, il déposait tout son bien entre les mains des Eco- i
nomes ’.

Les épreuves du noviciat duraient plusieurs années. On les abrégeait
en faveur de ceux qui parvenaient plus vite a la perfection à Pendant
trois ans entiers, le novice ne jouissait dans la société d’aucun égard,
d’aucune considération; il était comme dévoué au mépris. Ensuite,
condamné pendant cinq ans au silence’, il apprenait à dompter sa
curiosité", a se détacher du monde, à ne s’occuper que de Dieu seul".
Les purifications et difl’érents exercices de piété remplissaient tous ses
moments u. Il entendait par intervalles la voix de Pythagore, qu’un
voile épais dérobait à ses regards", et qui jugeait de ses dispositions
d’après ses réponses.

Quand on était content de ses progrès, on l’admettait à la doctrine
sacrée : s’il trompait l’espérance de ses maltres, on le renvoyait, en
lui restituant son bien considérablement augmenté"; des ce moment,
il était comme oflacé du nombre des vivants; on lui dressait un tom-
beau dans l’intérieur de la maison, et ceux de la société refusaient de
le reconnaitre, si par hasard il s’ofl’rait à leurs yeux il. La mémo peine

l. Hermipp. up. Diog. Laon", lib. VIH, S u.- 22mn, Do rep., lib. x, t. Il,
p. 600. - 8. Diog. mon, lib. V111, S t5. Jambl., Vit. Pyth., ce . w, p. 22.--
-- A. Id., ibid. Porpb., vit. Pyth., p. 25. - 5. Anonym. up. Pho ., Cod. eaux,

. un. Lui. Gell., lib. I, cap. u. -- 6. Jambl., ibid.,,caiâ. xvn, p. se. -- 1..Id.,
tu, . se. - 5.1.11. Gell. ibid. - 9. Diog. 14m., 1b ., s le. Lumen, vital--
Iust., a, t. l p. 542. Jamb ., ibid., p. 59. - to. Plut., De curies, t. Il, p: 5:19.
- il. clem. ex., Strom., lib. V, p. 686. lambin, ibid., p. 51:12. Id., ibid.,
p. et. - la. Id., ibid., . 60. Diog. Laert.. ibid. - té. Jambl., lbtd. - 15. Gris.
contr. Cols, lib. 111, t. , p. est. Jambl., ibid., p.61.
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était oécernée contre ceux qui communiquaient aux profanes la doc-
trine sacrée t.

Les associés ordinaires pouvaient, avec la permission ou plutôt avec
un ordre du chef, rentrer dans le monde, y remplir des emplois, y
vaquer à leurs allaites domestiques, sans renoncer a leurs premiers
engagements.

Des externes, hommes et femmes, étaient agrégés aux différentes
maisons î. Ils y passaient quelquefois des journées entières, et assis-
taient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux, la plupart établis en des endroits éloi-
gués , s’atfiliaient a l’ordre, s’intéressaienta ses progrès se pénétraient

de son esprit, et pratiquaient la règle.
Les disciples qui vivaient en commun se levaient de très-grand

matin. Leur réveil était suivi de deux examens; l’un de ce qu’ils avaient
dit ou fait la veille, l’autre de ce qu’ils devaient faire dans la journée z
le premier pour exercer leur mémoire, le second pour régler leur
conduite’. Après avoir passé une robe blanche et extrêmement pro-
pre t, ils prenaient leur lyre, et chantaient des cantiques sacrés 5 jus-
qu’au moment où, le soleil se montrant à l’horizon, ils se proster-
naient devant 1ui ° et allaient chacun en particulier se promener
dans des bosquets riants ou des solitudes agréables. L’aspect et le
repos de ces beaux lieux. mettaient leur aine dans une assiette tran-
quille, et la disposaient aux savantes conversations qui les attendaient
a leur retour 7.

Elles se tenaient presque toujours dans un temple, et roulaient sur
les sciences exactes ou sur la morale t. Des professeurs habiles en ex-
pliquaient les éléments, et conduisaient les élèves à la plus haute
théorie. Souvent ils leur proposaient pour sujet de méditation, un
principe fécond, une maxime lumineuse. Pythagore, qui voyait tout
d’un coup d’œil, comme il exprimait tout d’un seul mot, leur disait
un jour :sQu’est-ce que l’univers? l’ordre. Qu’est-ce que l’amitié?
l’égalité ’. a Ces définitions sublimes, et neuves alors, attachaient et
élevaient les esprits. La première eut un tel succès, qu’elle fut substi-
tuée aux anciens noms que les Grecs avaient jusqu’alors donnés à l’u-
nivers. Aux exercices de l’esprit succédaient ceux du corps, tels que
la course et la lutte; et ces combats paisibles se livraient dans les bois
ou dans les jardins".

A dîner, on leur servait du pain et du miel, rarement du vin " :

l. clam. Alex, Strom., lib. v, p. 680. Lysid., aplat. ap. Jambl., vit. Phyth ,
cep. xvu, sa. -2. Jambl., ibid., cap. xxxvi, p. au. P h., vit. mon, p. as.
Kust., ibi . - a. Diod., in Excerpt. Vales., p. ses. J 1., ibid., cep. un,
p. 140 et un; cap. xxxv, p. 206. Porphyr., ibid., p. lie et lit. dur. carlin,
v. 40. - 4. Aristot. up. Diog. Laert., lib. VIH, s 19. arum, Var. hist., lib. Il,
cap. nm. Jambl., ibid., cap. xxr, p. se; cap. xvm, p. me. - 5. Junhl., ibid"
ou . nv, . 95. - 6. 1d.,ibid., cap. xxxv, . 206. Il parait qu’au lever du so-
le , Socra , a l’exemple peut-être des Pyt agoriciens se prosternait devantcet asti-e (Plut., in Conv., t. m, p. 220). - 1. Jsmhl., ibid., cap. xx, p. si. -
-s. Id., ibid. -- 9. Id., ibid., cap. un, . tu. Ding. Laon, lib. me. ,10-
Anonym. op. Phot., p. m1.- to. Jambl., id., cap. x11, tu il. - H- Id-y la».
P. 82.

Boulin". - in * l3
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Ceux qui aspiraient à la perfection ne prenaient souvent que du pain
et de l’eau i. En sortant de table, ils s’occupaient des affaires que les
étrangers soumettaient à. leur arbitrage’. Ensuite ils se réunissaient
deux à deux, trois à trois, retournaient a la promenade, et discutaient
entre eux les leçons qu’ils avaient reçues dans la matinées. De ces on-

-tretiens étaient sévèrement bannies les médisances et les injures, les
"facéties et les paroles superflues l. L l

Revenus à. la maison, ils entraient dans le bain, au sortir duquel
ils se distribuaient en différentes pièces ou l’on avait dressé des tables,
chacune de dix couverts. on leur Servait du vin, du pain, desvlégumes
cuits ou crus; quelquefois des portions d’animaux immolés, rarement
du poisson. Le souper, qui devait finir avant le Coucher du soleil,
commençait par l’hommage de l’encens et de divers parfums qu’ils
oflraient aux dieux 5.

J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de l’année, on leur pre-
sentait un repas excellent et somptueux, qu’ils en repaissaient pendant
quelque temps leurs yeux, qu’ils l’envoyaient ensuite aux esclaves ,
sortaient de table, et se passaient même de leur nourriture ordi-
naire’

Le souper était suivi de nouvelles libations, et d’une lecture que le
plus jeune était obligé de faire, que le plus ancien avait le droit de
choisir. Ce dernier, avant de les congédier, leur rappelait ces pré-
ceptes importants: a: Ne cessez d’honorer les dieux, les génies, vet’l’es
a héros; de respecter ceux dont vous avez reçu. le jour ou des bien-
rz faits, et de voler au secours des lois violées. n Pour leur inspirer de
plus en plus l’esprit de douceur et d’équité : a Gardez-vous, ajoutait-il,
«r d’arracher l’arbre ou la plante dont l’homme retire de l’utilité, e’t de

a tuer l’animal dont il n’a point à. se plaindre 7. a
Retirés chez eux, ils se citaient à leur propre tribunal. repassaient

en détail et se reprochaient les fautes de commission et d’omission ’.
Après cet examen, dont la constante pratique pourrait seule "nous
corriger de nos défauts, ils reprenaient leurs lyres, et chantaient des
hymnes en l’honneur des dieux. Le matin à. leur lever ils employaient
l’harmonie pour dissiper les vapeurs du sommeil, le soir pour calmer
le trouble des sens °. Leur mort était paisible. On renfermait leurs
corps, comme on fait encore, dans des cercueils garnis de feuilles de
myrte, d’olivier, et de peuplier", et leurs funérailles étaient accom-
pagnées de cérémonies qu’il ne nous est pas permis de révéler".

Pendant toute leur vie, deuxvsentiments, ou plutôt un sentiment
unique devait les animer, l’union intimeaveo iles dieux,--1a plus
faite union’avec les hominem Leur’prlncipale obligationëtaitdes’dc.

si. Alexis Amen. lib. ,Iv, p. 161.-- 2. Jambl., vit. Pytha, cap. and). Q2.
A... a. Id., 1b . --,lk.’ ., ibid., en . par]; un, - 5. Id., ibid., cap. armas.

a. ;Diod., Excerpt. Volcan?- 225. Jeux. 1., ibid., cap. xxxr, p.131. - 1. Id.,En, ca . m, p. sa. - 8.;pieg.’Le.ert., un. Vin, s92. Jambl., ibid., con-un.
. 206. ’ ur.,oarm., ,v. tergal, ibid. Porph., Vit. Pyth., p. A]. -- 9.?)ng

1914-. t- il. la au. au ’ . lacera-t., lib. un, cap. miam. Jambl»,,!bld-s
cap. av, p. 95. - to. "1., . 212v, cap. xn, t. Il, p. 1H. -- il. Plut.,-De
son. 50ch, t. Il, p. au.
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renperrde la divinité l, dose tenir toujours zen sa présence’, de se ré-
gler en tout sur sa volonté 3. De la ce respect qui ne leur permettait
pas de méier son nom dans leurs sermentsi, cette pureté de mœurs
qui les rendit (ligneuls ses.regartls5, ces exhortations qu’ils se rai-
:sutent’continueilement dérapa éloigner l’esprit de’Dieu qui résidait
dans leurs ùmes*,.cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appliquaient a
la divination, nul mon qui nous reste de connaître ses lnten-,
tiens 7.

me la - découlaientlenwrexles sentiments qui les unissaient entre eux
notasse turluttes-hommes! Jamais on ne :connut, on ne sentit l’amitié
«commeJPylhsgone. ce hit luizqui dit le premier ce mot, le plus beau,
lapins mondait de tous :10» ami est emmure moi-mlme’. En anet,
imdsjë mais "actinon uni, je ne suis pas seul, et nous ne sommes
merdeux.

illumine duelle physique suions lamerai il rapportait tout à l’unité,
ril’multtt «pre-usiniscipiesïn’euesent qu’une même pensée, qu’une
seule volonté 1°. Dépouillés de toute propriété il, mais libres dans leurs

mmm-inænsibhstàh muueaiâbition, à la vaine-gloire l3, aux
[puits intérêts qui, pour nominales, divisent les hommes, ils’n’avaient
tribus .6. 7mm quedarriulité de la vermet l’opposition du caractère.
inhalierneumtatylss plus mentissions concouraient a surmonter ces
mutules. meur’union, aimance par ile désir de plaire à la divinité, a
laquelle kils :rappomient montes leurs actions la, leur procurait des
êtrIbmphcsræns faire rente i’émulsüsonisans jalousie.

mis apprenaient a n’oublier eux-"Mmes, a se sacrifier mutuellement
leurs opinions "La upas blesserii’amitié’par la défiance,’par les men-

mges,.meme légersypar des [lituanienne hors de propos, par des
Immionsunmitu-u.

du mppsonuient «me a saumurer v au moindre refroidissement.
minque, ma vos entravions ou s’agitaient des questions de philoso-
ptwte,-.ti leuriéohapputhuelque expression d’aigreur, ils ne laissaient
W’mcherilesoloil sens’s’etre donné ia’main en isigneï’de réconcilia-

tion". Un d’eux, en arsille’omslohpcourut chez son ami, et’luit’dit:
au tannins son mais, et Lsoyez ile juge de notre dlfl’érend. «- J’y
consens volontiers, reprit le demier;mais ferlois rougir de-ce qu’étant
plissage quenoœüemewausïai pas [prévenu H. n

allacppænntcntxavutnmrces inégalités d’humeur qui fatiguent-et
découragent l’amitié. ’Sdilmnlfllls bouillonner leursang au fond de
leur cœur; prévoyaieth maniement de tristesse ou de dégoût; ils
s’ennuientllu’lloh,-etn’ealmaient ce’trouble involontaire, ou par la.

t. Plut., in Hum, t. I, p. 69. ciem. Alex, Strom., lib. V, p. 686. sur. catin.
-- 2.,Jambl. vit. Pyth. cap. xvt, p. 57. Arion m. ap. Phot., p. 1313.,-n.:rssibt.;aibid:,.’eap.zmirn, p. ne. -- 1.. id., à: , ’p. me. .- 5. Id., ibid.,

rupnvrrpçsvu-Izmrd, ibid.,csp. MINI, ’p. ne. -- 7. Id... ibid. cap. xxvm,
1). l!3.*--8.’I.dî, ibid., «pansu pyrex. -- ,9. Parph., Vit. Pyth., s75-m..nntbl.,:tbid., une. --:iu. si, ibid., cap. 131x, p. 143.-- la. 1 ., une,
upmx, p.1œ3.»--!tz.ld:, ibid. ca .xxxnr, p. 193. ---’tl. Id., ibid., cap. xxn,
:p. BâlchJxxm, Amy-Wh .,. bid.,.eap.’xxx, i45- cap. mm, p. m.
- (a. Plut.,.an t; .wq’kll, p.1488.--Nl7.1amh .. ibi .,eap. 1mn P. 107-
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réflexion 1, ou par des chants appropriés aux différentes shootions de
l’aine ’.

c’est à leur éducation qu’ils devaient cette docilité d’esprit, cette fa-

cilité de mœurs qui les rapprochaient les uns des autres. Pendant leur
jeunesse, on s’était fait un devoir de ne point aigrir leur caractère;
des instituteurs respectables et indulgents les ramenaient par des cor-
rections douces, faites à propos et en particulier, qui avaient plus l’air

de la représentation que du reproche 3. .
Pythagore, qui régnait sur tout le corps avec la tendresse d’un père,

mais avec l’autorité d’un monarque, vivait avec eux comme avec ses
amis; il les soignait dans leurs maladies, et les consolait dans leurs
peines’. C’était par ses attentions, autant que par ses lumières, qu’il
dominait sur leur esprit, au point que ses moindres paroles étaient
pour eux des oracles, et qu’ils ne répondaient souvent aux objections
que par ces mots : c’est lui qui l’a (15:5. Ce fut encore par n qu’il
sut imprimer dans le cœur de ses disciples cette amitié rare et sublime
qui a passé en proverbe t.

Les enfants de cette grande famille dispersée en plusieurs climats,
sans s’être jamais vus, se reconnaissaient à certains signes’, et se trai-
taient au premier abord comme s’ils s’étaient toujours connus. Leurs
intéréts se trouvaient tellement mêlés ensemble, que plusieurs d’entre
aux ont passé les mers, et risqué leur fortune, pour rétablir celle de
l’un de leurs frères, tombé dans la détresse ou dans l’indigence ’.

Voulez-vous un exemple touchant de leur confiance mutuelle? Un
des nôtres, voyageant à pied, s’égare dans un désert, et arrive épuisé
de fatigue dans une auberge ou il tombe malade. Sur le point d’expi-
rer, hors d’état de reconnaitre les soins qu’on prend de lui, il trace
d’une main tremblante quelques marques symboliques sur une tablette
qu’il ordonne d’exposer près du grand chemin. Longtemps après sa
mort, le hasard amène dans ces lieux écartés un autre disciple de Py-
thagore. Instruit, par les caractères énigmatiques offerts à ses yeux,
de l’infortune du premier voyageur, il s’arrête, rembourse avec usure

, les frais de l’aubergiste et continue sa route ’.
ANAGEABSIS. --- Je n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me racontait

à Thèbes. Vous avez connu Lysis?
LB sur". - Ce fut un des ornements de l’ordre. Jeune encore, il

trouva le moyen d’échapper a cette persécution qui fit périr tant d’il-
lustres pythagoriciens "; et, s’étant rendu quelques années après à
Thèbes, il se chargea de l’éducation d’Epaminondas ".

macsansrs. - Lysis mourut. Vos philosophes d’italie, craignant
qu’on n’eût pas observé dans ses funérailles les rites qui vous sont

1. Jambl., Vit. Pyth., cap. un, p. les. - a. Bilan, Var. hist., lib. UV,
-cap. mu. Chamæl. ap. Athen., lib. xrv cap. v, p. 623. Jambl., ibid., ca . xxy,
p. 93; cap. xxxn, p. m. - 3. Id., ibi ., cap. un, p. 85. - Il. Porp ., Vit.
zut, p. 37. - 5. cicer., De nul. deor., lib. I, cap. v, t. n,-p. aco. Val. bien,

li . VIH, extern. no l. - 6. Jambl., ibid., cap. xxxm, p. les. - 7. Id., ibid.,
p. un. - a: pied, Excerpt.Vales., p. alla. Jambl., ibid., p. 192. - 9. Id., ibid.
-- t0. Id., ibid., cap. mV, p. 200. - u. Nep., in Insuline un. Il.
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particuliers, envoyèrent a Thèbes Théanor, charge de demander le
corps de Lysis, et de distribuer des présents à ceux qui l’avaient se-
couru dans sa vieillesse, Théanor apprit qu’Epaminondas, initie dans
vos mystères, l’avait fait inhumer suivant vos statuts, et ne put faire
accepter l’argent qu’on lui avait confié l.

LE SAIIBN. - Vous me rappelez un trait de ce Lysis. Un jour, en
sortant du temple de Junon ’, il rencontra sous le portique un de ses
confrères, Euryphémus de Syracuse, qui, l’ayant prie de l’attendre
un moment, alla se prosterner devant la statue de la déesse. Après
une longue méditation, dans laquelle il s’engagea sans s’en aperce-
voir, il sortit par une autre porte. Le lendemain le jour était assez
avancé 10rsqu’il se rendit a l’assemblée des disciples. Ils étaient in-
quiets de l’absence de Lysis; Euryphémus se souvint alors de la pro-
messe qu’il en avait tirée; il courut a lui , le trouva sous le vesti-
bule, tranquillement assis sur la même pierre ou il l’avait laissé
la veille.

On n’est point étonné de cette constance, quand on connaît l’esprit
de notre congrégation : il est rigide et sans ménagement. Loin d’ap-
porter la moindre restriction aux lois de rigueur, il fait consister la
perfection a convertir les conseils en préceptes.

summums. - Mais vous en avez de minutieux et de frivoles
qui rapetissent les âmes; par exemple, de n’oser croiser la jambe
gauche sur la droite 3, ni vous faire les ongles les jours de feta, ni
employer pour vos cercueils le bois de cyprès ’.

Le samare. - Eh! ne nous jugez point d’après cette foule d’obser-
vances, la plupart ajoutées a la règle par des rigoristes qui voulaient
réformer la réforme, quelques-unes tenant à des vérités d’un ordre
supérieur, toutes prescrites pour nous exercer à la patience et aux
autres vertus. c’est dans les occasions importantes qu’il faut étudier la
force de notre institution. Un disciple de Pythagore ne laisse échapper,
ni larmes ni plaintes dans les malheurs, ni crainte ni faiblesse dans
les dangers. S’il a des discussions d’intérêt , il ne descend point aux
prières, parce qu’il ne demande que la justice; ni aux flatteries, parce
qu’il n’aime que la vérité é.

ANACEARSIS. - Épargnez-vous un plus long détail. Je sais tout ce
que peuvent la religion et la philosophie sur des imaginations ardentes
et subjuguées, mais je sais aussi qu’on se dédommage souvent des
passions que l’on sacrifie par celles que l’on conserve. J’ai vu de prés
une société, partagée entre l’étude et la prière, renoncer sans peine
aux plaisirs des sens et aux agréments de la vie: retraite, abstinences,
austérités t, rien ne lui coûte, parce que c’est par la qu’elle gouverne
les peuples et les rois. Je parle des prêtres égyptiens, dont l’institut
me parait parfaitement ressembler au vôtre 1.

l. Plut., Degen. Sam. t. Il p. 585. - a. Jambl. vit. Pyth., cap. xxx, p. 155.- a. Plut., De vitios. pud., .11, p. m. - a. Diog. Laert., ne. vm, s to.
Jambl., ibid., cap. xxvm, p. tu. - 5. Id., ibid., cap. xxxn, . 171.; cap. xxxm,
lista; - a. lierodot., lib. Il, cap. xxxvn. -- 7. chœrem. ap. orph., De abstint.

. , p. son.
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LE saules, -- Avec. cette différent» quer,.10in:do.s’apaliquu.às.r6hs-r

me la. nation, ils n’ont d’arme-intéret que celui de leur société.

macassars. -- Vous avez essuyé les mon" reprocha.
pas que, pleins d’une déférence aveugla pour votre obel, d’un. mahh.
ment fanatique pour votre congrégation, vous ne» regardiez. heaume.
hommeerque comme de vils troupeaux "l, l

ne suants. --- Malle! l’immaturité! nous quiregardenelaibieefaim
sauce comme un des principaux; meyenepnur nous, rapprocher de." la,
divinité l;. nous qui n’avone.trawaille.que pelu-établir: une étroite liai».
son entre le ciel et la. terre, entre Mamelons d’unemémevllle. entre
les enfants d’unememe-famlllo, omnium heàrtrmviuantefl, de.quelp.
que nature qu’ils soientl.

En Egypte, l’ordre sacerdotal. maintenue la considération: et la
crédit: aussi. protége-t-il le despeüsrne,,qui-le. pontage. a son tout.
Quant à Pythagore, il aimait tendrement les hommes, millilrdèsia.
rait qu’ils fussent tous libres et vertueux.

macassars. -- Mais pouvaitrik se. flatter (Milne désireraimt.auesi
vivement que lui, et que lamaiednaseaousse ne démâtait. pas. mais
lice des lois et des vertus Y’

LE saures. - Il était hamada. Mouron jeter les fondements, et.
les premiers succès. lui firent, espérer qu’il. pourrait Releverjpsrpiîà
une certaine hauteur. Je vous ai parlé de la révolutionnas son arrivée
en Italie causa. d’abord dans. les. mœurs. Elle sa serait. étendue pardes-
grés, si des hommes puissants, maissouillés de crimes, n’avaient en
laielle ambition d’entrer dans MOBWÉQEËOÆ [la en furent orchis, et
ce refus occasionna sa. ruina. Lacalnmnie se. enleva dèsqn’elb se-vit-.
soutenue 5. Nous. devînmesodieuia à. la multitude ,. en. défendant d’une
corder» les magistratures par. la voie da.soat;°; mÆlÆhflô’y en ne les V
faisant accorder qu’au. mériter7v..Nos.paroles furent transhumées. en
maximes séditieuses, nos-ameublement conseilsde. censpirateurs’.
Pythagore, banni de Crotone, ne. trouva-point. d’asile chat des, nous.
pies qui lui devaient leur félicitera monoféteignit point la. parsemas
tion. Plusieurs de ses disciples semblions-une. Memfiurentdéyoms
aux flammes, et périrent presque tous 9. heaume slémdispeasæg
leshahitants de Oratoire quiavaientreœnnu leur innocence, les rap-
pelèrent quelque temps après; mais tanguent: étant survenue, ils se
signalèrent dans un combat, et. terminèrent. une vie. innocente par
une mort glorieuse I0.

Quoique après ces malheureux.avéaemtsleeorpstatmenecfid’uu.
dissolution prochaine, ou continuapendant (pulque. temps à nommes.
un. chef pour le gouverner Il. Diodore. qui (aux des derniers,, ennemi.
de la propreté que Pythagore. mus avait. si font recommandée, afficha.
des mœurs plus austères, un, extérieuplmnégligé, desvôlemmas

l, Jambl., vit. Pyth.1 ca . un. . ses. .- 2. uranyle... . Pline. 10.1813.
--’ a. Jambl., ibid., cap. nain, p. - Il, DM, leur, upas. --- 5-..1amhl...
ibid., cap. xxxv, p. 210. --s. Id., ibid., p. ses. -- 7. Id.,ihu. p. fiole-n.
3. Justin. 1113. au, cap. w..--- 9. Id. ibid. Plut., De pu. Soœ.,,t. Il, p. 588mm
in. ramon, lbld., p. au. - u. Id., ibid., cap. xxxvr. v. ars.



                                                                     

un. 199.«sans i. Il eut des partisanst etl’qn distingua. dengl’onzlre ceux
l’ancien régime et ceuxdu, nouveau. "

uniment réduitspa un petit nombre, séparés les un; des alita,
l’ennemi ni envie ni pitié,in,ous pratiquons en Secret les préceptes de.
none. fondateur. 11188241 pouvoir. qu’ils». entente la. naissance de. Pin:
mais par celui qu’ils. ont encore-Geai. nous qui avons. famé. Boa-noi-
nondæket Phocion, s’est formé sur. nooemmpies. p

Je.n.’ai as. besoin de vous rappeler que cette congrégation. a pro.
4131ng cule: de législateuxs, deîg’épmèires, d’astronomes,, de natu-
alisme, d’hommes. célèbres. dans. tous. les genresf; que aïe-ait elle
qui q églairé, la, Grèce, et. que. le; philosophes modernes ont puisé
dans nos auteurs la plupagt. de; dégomme: qui lumen; dans leurs

nmhiloire de Pythagore s’en estpacçxue; parient il obiientunp rang
Mugué pagmi les sages’ : dan; quelques; villes d’Italie, on lui dé-
cme des honneurs divine. Il, en avait joui pendant, sa vieé;pv.ous n’en
aux, pas surpris.., Voyez comme les nations, et même les philo-
sophes," Rai-lem de; législateurs et des, précepteurs du genre humain.
Cane sont. point des hommes . nolis. des. dieux S, desfâmes d’un degré
ultérieur, qui, descegdueedq ciel dans le Tartare que nous habitons,
ont daigné se revêtir, d’un corps nuageux» et partager. nos, men; pour
établi; parmi nous les lois et lulêhilçsophiefi. l

mollesse-Comment, il. ani.1’evouer,,, ces. génies bienfaisants
n’ont cygne des succès passagers; et puieque lem: ’réforme n’a, pu ni
lËétÇDÀte n’ai se perpétuer, jl’enfcpnciug. (males, homme; seroutjoujouxs

également. injustes. et vicieux.
la manu-«A moins. 09mm. disaitsqmieà que. le. ciel ne s’ex-

plique plus clairement, et que Dieu, touché e leur ignorance. ne
Infinàuvgie quelqu’un. qui. lm 3.399138. se gazole. alleu: révèle ses

V0 .5, ç
milendomain de celantrotiennouspartimoo sont" Athènes, et 1m91-

ques mois après. nous maremmes murène. 9 Délos. I

Cm aux. «lidos: dhamma.
Un: l’houxeux climat que-j’habite, le timings est comme l’aurore

tunisien ou: z capitulât. des. bien; qui .emèno. et. de ceux qu’il pro,-
Inet. Le: en: du mail ne sont. glue. ohsqurcis par des. vapeurs gros-
sières; ils. «soupas angora, mit s. par l’asoeot. Mem. de la cumule.
C’est une lumière. pue. inaltérable, qui. se. repose doucement sur tau;
les mon; c’est la. immanent les (me; son! «teutonnes daes.1’0ixm2q.

i. Rem. Tim. et Sosicr. ap. Athen., lib11E Iv, p. - 2. Jambl., Vit. 1?th
Q .. un, p. in; cap. aux, p. 215L Bifuc ,. Hist. p i 05., t. I, p. Moi. Eu ne,

Égl- grain t. I, p. 490..-3, Herodotu lîb. ÎV, cal . xcv. -. A. Justin, lib. XX,
m. 1 . 15, Porphfl’itfi 15111., p. 28. .1351]th ibi ., cap. v1, p. ’23; Cap. xxvm,
È 1,18 et 120. Dit) Chrysost., ont. xvu x p. 524. Plin., vit. Apol, CHAP- 1, P- 2.
,,1qg.1,,ae,rz., lib. v1u,g il. - o. Clem. Alex, Strom., lib. 1, p. 3&5. - 7- Plat.,

3p. Clem. Alex" ibid. -.- s. Id., Apol. Seau, t. I, p. 31; Id., in Phæd., t. I,
p. 85, n; id., in Alcib. il, t. ll, p. 150.
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Quand elle se montre à l’horizon, les arbres agitent leurs feuilles

naissantes, les bords de l’llissus retentissent du chant des oiseaux, et
les échos du mont Hymette du son des chalumeaux rustiques. Quand
elle est près de s’éteindre, le ciel se couvre de voiles étincelants, et
les nymphes de l’Attique vont, d’un pas timide, essayer sur le gazon
des danses légères : mais bientôt elle se hâte d’éclore, et alors on ne
regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient de perdre, ni la splen-
deur du jour qui l’avait précédée; il semblequ’un nouveau soleil se
lève sur un nouvel univers, et qu’il apporte de l’orient des couleurs
inconnues aux mortels. Chaque instant ajoute un nouveau trait aux
beautés de la nature; a chaque instant, le grand ouvrage du déve-
loppement des êtres avance vers sa perfection.

0 jours brillants! o nuits délicieuses! quelle émotion excitait dans
mon âme cette suite de tableaux que vous ofl’riez a tous mes sens! 0
dieu des plaisirs! ô printemps l je vous ai vu cette année dans toute
votre gloire; vous parcouriez en vainqueur les campagnes de la Grèce,
et vous détachiez de votre tète les lieurs qui devaient les embellir;
vous paraissiez dans les vallées , elles se changeaient en prairies
riantes; vous paraissiez sur les montagnes, le serpolet et le thym
exhalaient mille parfums; vous vous éleviez dans les airs, et vous y
répandiez la sérénité de vos regards. Les amours empressés accou-
raient a votre voix; ils lançaient de toutes parts des traits enflammés:
la terre en était embrasée. Tout renaissait pour s’emballir, tout s’em-
bellissait pour plaire. Tel parut le monde au sortir du chaos, dans
ces moments fertunés où l’homme, ébloui du séjour qu’il habitait,
surpris et satisfait de son existence, semblait n’avoir un esprit que
pour connaître le bonheur, un cœur que pour le désirer, une âme
que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenait des fêtes plus charmantes encore 1,
celles qu’on célèbre de quatre en quatre ans à Délos, pour honorer la
naissance de Diane et d’Apollon’. Le culte de ces divinités subsiste
dans l’île depuis une longue suite de siècles. Mais comme il commen-
çait à s’afiaihlir, les Athéniens instituèrent, pendant la guerre du Pé-
loponèse’, des jeux qui attirent cent peuples divers. La jeunesse d’A-
thènes brûlait d’envie de s’y distinguer : toute la ville était en
mouvement. On y préparait aussi la députation solennelle qui va,
tous les ans, oflFir au temple de Délos un tribut de reconnaissance
pour la victoire que Thésée remporta sur le Minautore. Elle est con-
duite sur le même vaisseau qui transporta ce héros en Crète; et déjà.
le prêtre d’Apollon en avait couronné la poupe de ses mains sacrées t.
Je descendis au Pirée avec Philotas et Lysis; la mer était couverte de
bâtiments légers qui faisaient voile pour Délos. Nous n’eûmes pas la

l. Dionys., Perieg., v. 528, up. Geogr. min., t. Iv, . 100. Mém. de l’Acad.
des bell.-1ettr. t. XXVI, p. au. -- 2. Corsiu., Fast. et ic., t. Il, p. 32mm a du
mois attique thargéllon ou célébrait la naissance de Diane; le 7, celle d’Apol-
Ion. Dans la troisième année de la 109° olympiade, le mois thargélion com-
mença le a de mai de l’an au avant J. c. : ainsi les et le 7 de thargelion cou-
coumrent avec le 8 et le 9 de mai. -- 3. Thucyd., lib. m, cap. en. - Il. Plat,
in Phæd., t. I, p. sa. Plut., in Thes., t. I, p. 9.
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liberté du choix; nous nous sentimes enlever par des matelots, dont
la. joie tumultueuse et vive se confondait avec celle d’un peuple im-
mense qui courait au rivage; ils appareillèrent a l’instant : nous sor-
tîmes du port, et nous abordâmes le soir a l’île de Céos i.

Le lendemain nous rasâmes Syros; et, ayant laissé Ténos à gauche,
nous entrâmes dans le canal qui sépare Délos de l’lle de Rhénée.
Nous vîmes aussitôt le temple d’Apollon, et nous le saluâmes par de
nouveaux transports de joie. La ville de Délos se développait presque
tout entière a nos regards. Nous parcourions d’un œil avide ces édi-
fices superbes», ces portiques élégants, ces forets de colonnes dont
elle est ornée; et ce spectacle, qui variait a mesure que nous appro-
chions, suspendait en nous le désir d’arriver.

Par-venus au rivage, nous courûmes au temple, qui n’en est éloigné
que d’environ cent pas ’. il y a plus de mille ans qu’Erysichthon, fils
de Cécrops, en jeta les premiers fondements a, et que les divers États
de la Grèce ne cessent de l’embellir : il était couvert de festons et de
guirlandes qui, par l’opposition de leurs couleurs, donnaient uninou-
vel éclat au marbre de Paros dont il est construit t. Nous vîmes dans
l’intérieur la statue d’Apollon, moins célèbre par la délicatesse du tra-

vail que par son ancienneté i. Le dieu tient son arc d’une main; et,
pour montrer que la musique lui doit son origine et ses agréments, il

soutient de la gauche les trois Grâces, représentées, la première avec
une lyre, la seconde avec des flûtes, et la troisième avec un chalu-
meau.

Auprès de la statue est cet autel qui passe pour une des merveilles
du monde’. Ce n’est point l’or, ce n’est point le marbre qu’on y admire:

des cornes d’animaux, pliées avec morts, entrelacées avec art et sans
aucun ciment, forment un tout aussi solide que régulier. Des prêtres,
occupés a l’amer de fleurs et de rameaux 7, nous faisaient remarquer
l’ingénieux tissu de ses parties. a C’est le dieu lui-mémo, s’écriait un

jeune ministre, qui, dans son enfance, a pris soin de les unir entre
elles. Ces cornes menaçantes que vous voyez suspendues a ce mur,
celles dont l’autel est composé, sont les dépouilles des chèvres sau-
vages qui paissaient sur le mont Cynthus, et que Diane fit tomber
sous ses coups t. Ici les regards ne s’arrêtent que sur des prodiges. Ce
palmier, qui déploie ses branches sur nos tètes, est cet arbre sacré qui
servit d’appui a Latone, lorsqu’elle mit au monde les divinités que nous
adorons 9. La forme de cet autel est devenue célèbre par un problème
de géométrie, dont on ne donnera peut-être jamais une exacte solu-
tion. La peste ravageait cette île, et la guerre déchirait la Grèce. L’o-
racle, consulté par nos pères, répondit que ces fléaux cesseraient, s’ils

t. Eschin., Epist. I; in Demosth., Open, p. 205. -- 2. Tournef., Voyag., t. I,
p. 300. - 3. Euseb. chron., lib. Il, p. 76. - Il. Spon.. 70135. t. I, p. tu. --5. Plut., De mus, t. u, p. use. - 6. Id., De solen. animal, t. u, p. ses.
Kart.,.Epigr. l. Diog. Laert., lib. VIH, 513. - 1. Spanh., in anim., t. Il, p. 97.
--8, Cal im., Hymn. in Apoll., v. 60. - 9. Roman, odyss., lib. Yl, v.. me.
Gallium, in Del., v. ses. Theophr. Hist. plant., lib. Iv, ca . xrv, p. 1.89. (lices,ne leg., un. r, t. 1H, p. us. Plin., lib. xvr, cap. xuv, . n, p. to. Pausan.,

11h. VIH, cap. xxm, p. ses. ’
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taisaient cet autel [une fois plus: grand, qu’il c’est en aneth, Ils. quem
qu’il suffisait de l’augmenter du double en tout sans: maisils virent.
avec étonnement qu’ih constmisaient une messe énorme, qui conte-.
naît huit fois celle que vous avec sans les; yeux). mes d’autres essais,
tous lai-fructueux, ils con-altèrent Platon quirwwait d’Egypte. Il dit
au députée, que le. dieu, par cataracte, sa jouait. de l’ignorance des
Grecs, et les exhortait a» cultiver les sciences; exactes, plutôt, que, de
s’occuper éternellement» de leurs divisions. En. même temps il proposa
une voie simple et- mécanique de résouer le problème; maisla peste
avait cessé quand sa réponse anivknc’eet apparemment ce, que l’o-.
racle mais prévu, mordit-Philotas.

Ces mots, quoique prononcésà demi voix, fixèrentl’attention d’un
citoyen de Délos. Il;s’app,roeha et, nous avenant un autel moins orné
que le précédent : a Celui-ci, nous dit-il, l’est, jamais arrosé-du sans
des victimes; on n’y voitjanais. briller la flamme dévorante: c’est la.
que Pythagore venait, à l’exemple du peuplai, ont: des. gâteaux, de
l’orge, et du fremnt’; et sans doute que le dieu était plasticité de
hommage éclairé dans grand homme que doses ruisseaux de, sang,
dont nos autels sont continuellement: inondés. a

Il nous faisait ensuite obsemr tous les détails delîintérieur du torpille,
Nous l’éooutions avec respect, noue finirions la, sagesse de, ses dis.
cours, la douceur de ses regards, et-le tendre intérêt qu’il prenait a
nous. Mais quelle lut notre surprise, lorsque des éclaircissements un...
tuels nous firent connaître Philoclèsl C’était un des principaux halai,
tous de Délos par ses richesses et ses Idignitb; c’était le. père d’Is-
mène, dont» la beauté faisait) l’entretien de toutesles l’ampoule la
Grèce; c’était lui qui, prévenu-perdes letton d’Athènes, devait une
0er a notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir une
brassés a plusieurs reprises : a: Bâtes-voue, nous ditailn venez saluer
mes dieux domestiqua; mon voir Ismène, et vousseau... témoins de
son hymen; voues voire Leucippe son heureuse mère, et vous par:
ingénue joie : enserre vous recevrontpaecomme desétransers, mais
commodes amis (15’0an avaient enchâssure, et. que. le ciel. leur, M1
fluait depuis longtemps. Oui, je vous le jure", ajoutavtwil. en musser»
sont la min, tous cous-qui mais une, ont (badminton: l’amitié
de Philocl’ès et dosa famille. n

Nous sortîmes du temple; son zèle» impatient nous permit à. peine
de jeter un coup du" sur cette foule de. statues et dîautels. dont. il. est
entouré. Au milieu ce ces monuments octave une figure-d’Apollon . dont
la hauteur est d’environ vingtvquatra pieds 9; de. longues tresses de
cheveux flottants sur ses épaules, et son manteau, qui se replie sur le
bras gauche, semble obéir au souffle du zéphir. La figure et la plinthe
qui la soutient sontd’un seul bloc. de marbre, et ce furent let habi-

t. Plut., Degas. mon, un, p. sur manet», p. ses. Val. Man, lib. m
up. Il], extern. na t. Montucla, filet. des mathem,., t. I, p. les. a! 2l. Çlem.
Alan, Strom-., un vu, p. ses. Po ., Deabstin" lib. n, p. 153, riot. mais -r
taponnais!" Voyag., t. l, p. 3M. W sien, Ajourn, book I, p. 56. Spon’ V0135.
. , p. 7. 4



                                                                     

«mm sans 203itu th.st qui le v consacrèrent. emmurant Dresde ce» colosse,
Nicias, général des Athéniens, fit élever un palmier de bronzefi, dont.
hm est aussi précieux que-1s. matières. Plasma. nous lûmes sur
pudeurs surmenasse, insaiption Meuse Minis de chioient célèbre.
parsetoimrmuenm. ,2 elle le: son dans. la mite par larmoyer. de;
Bipluszd. d’AMhermm. Candela. animas: vivoient- il y a dans. sièclss.
fluons ou suivis et situés par lespPhidias diamantasses des;
(un: qui». vouiam- «me leur alois-0.. ils mont éternisé-que leur

vanité. p .bardit de Délosn’a ni toursvnirnnufillesx. et n’estzdéfendse que par
la présence d’Apollon à. Les.mnismasi sont(imbriquas:F ou. d’une espèce.-
do-smürasssn commun dansl’îlel (une dePhiJaclbs s’élevait sans
bord! d’un lac’ mon du. 638m7». si. plasmin- portout; «mais»
pull-iota.

Mm, avertie durstonndmsomépmn, vint. awdwmbde 111L, en
muihprimes pour lumens; mais bientôt. mon. pour, et, nous la
primes pour la déesse dos murs. Philoclùmnus enhammntueüemm
sans» toute commutons des. ces immatzmnæépmnànes à hm:

p «des les: surprises: d’une liaison naissain, et: mm les domm’
d’une-mienne amitié.

Hommes brilloit (13:13:13 maison de Philooiàsg; mais une sagesse
Won avait si bien réglé, l’une, flafla sablait avoir! tout ac.-
cozdé au besoin; et tout refusé au; caprices Des, esclaves ,. heureux! 46

r leur servitude, couraient wdevnnt de nos «shahs uns répandaient.
suc-nos mine et-sur ms pieds une son plus pure monocristal; les
autres chargeaient-do inuitsunminble plantations le jardin-°-, tau-milieu
dm boum» de myrtes. Nous commençâmes. par des libations: en
l’honneur dos; dieux qui mon l’hospitalité; en. mussâtplnsifln
glanions sur nos myamsmiloelès attendris plumule foisonnois.
unis donnais qu’il] nil laissai dans. la continentale marées. Après:
quignon instants dans conversation délioi’om, nous sortîmes avec
lui, munir les préparatifs du tous;

«une inusuiuutrquëellss damions. www; c’était-1640m!
suivants quina honorait: à Délos bruissant» denim". L’île. se. tu».
putzülsouihlomeno d’étrangers attisés perla; piété, l’intérêt et la

pliait. Il". trouvaient-déjùphu d’asile dans les maisons, on dressait
du. ramadans: les placw publiques, on en dressoit: dans la. camp».
m: on se revoyais: après une» bague absence, et on sa précipitait:
dans les bras los uns des autres. Ces scènes touchantes. dirigeaient-
nosapœ en (riflèrent endroits: du la!» et , non moins. mtemih aux
objets qui s’offraient à nous qu’aux discours de Philoclès, nous nous

. il» Must, Voyaga, ËjI, p. son. --. a. Mut, in un, t. 1,. p. 525. ".31 P.lln.,
11h.. mW, cap. 1, t. . un. A. anim., inDnL, v. 2L. mon, Oral. mon.
mon un, t. v, p. au- 5-. Tonnefi, ibid., p. ses. -- a. nuance, un. n,
gap. cmgrLCnBimq in Apoü., nuisait: Dol., v. mufle ., sont?" v. 7. mg:

W, A p. "il. -- 7’. lui i ., n leg., v. 167; in p igr in aux, v.
A. I h., in Au, v. 370. Tirant, Prodr. de Rhod., et Donc!" mon,
13:. in a 9. Le a mai ds roman avant J; c. un). D105. Laon,
l . , .
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instruisions de la nature et des propriétés d’un pays si fameux dans
la Grèce.

L’lle de Délos n’a que sept a huit mille pas de tour, et sa largeur
n’est qu’environ le tiers de sa longueur’. Le mont Cynthus, dirigé
du nord au midi, termine une plaine qui s’étend vers l’occident jus-
qu’aux bords de la mer. c’est dans cette plaine que la ville est située ’.
Le reste de l’île n’offre qu’un terrain inégal et stérile, à l’exception de

quelques vallées agréables que forment diverses collines placées dans
sa partie méridionale 3. La source de l’lnopus estla seule dont la na-
ture l’ait favorisée; mais en divers endroits, des citernes et des lacs
consonent pendant plusieurs mais les eaux du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réunissaient le sacer-
doce à l’ompiret. Dans la suite elle tomba sous la puissance des Athé-
niens, qui la purifièrent pendant la guerre du Péloponèse’. On trans-
porta les tombeaux de ses anciens habitants dans l’île de Rhénée.
c’est la que leurs successeurs ont vu, pour lapremière fois, la lumière
du jour; c’est 1s qu’ils doivent la voir pour la dernière fois. Mais, s’ils
sont privés de l’avantage de naître et de mourir dans leur patrie t. ils
y jouissent du moins pendant leur vie d’une tranquillité profonde z les
fureurs desbarbaræ’, les haines des nations ’, les inimitiés portion.
lieras, tombent à. l’aspect de cette terre sacrée : les coursiers de Mars
ne la foulent jamais de leurs pieds ensanglantés’ : tout ce qui présente
l’image de la guerre en est sévèrement banni : on n’y soutire pas
même l’animal le plus fidèle à l’homme parce qu’il y détruirait des

animaux plus faibles et plus timides". Enfin la paix a choisi Délos
pour son séjour, et la maison de Philoclès pour son palais.

Nous en approchions, lorsque nous vîmes venir à nous un jeune
homme dont la démarche, la taille, et les traits n’avaient rien de mor-
tel. s c’est Théagène, nous dit Philoclès, c’est lui que ma fille a choisi
pour son époux; et Leucippe vient de fixer le jour de son hymen. - 0’
mon père! répondit Théagène en se précipitant entre ses bras, me
reconnaissance augmente à chaque instant. Que ces généreux étran-
gers daignent la partager avec moi z ils sont mes amis, puisqu’ils
sont les vôtres; et je sens que l’excès de la joie a besoin de soutien
comme l’excès de la douleur. Vous pardonnerez ce transport, si vous
avez aimé, ajouta-t-il en s’adressant à nous; et si vous n’avez point
aimé, vous le pardonnerez en voyant Ismène. a» L’intérêt que’nous
primes a lui sembla calmer le désordre de ses sens, et le soulager
du poids de son bonheur.

Philoelés fut accueilli de Leucippe et d’Ismène, comme Hector

1.. Tournet, Voyag., t. I, p. sa? et 288. - 2.. Shah, lib. x, p. 1.85. - s. lu-
rl id., Ipblg. in Taur., v. 1235. TourneL, ibid. p. 311. - li. virg., Æneid.,
li . 111, v. se. Ovid., Mem.. lib. Km, v. est. Dionys. Relie, Antiq. romain,
lib. 1,.cap. 1., t. l, p. 125. - 5. Thucyd., lib. m, cap. c1v. - 6. Eschin. .Epist.
ad Philocr., p. 205. Plut., A ophth. lacon.. t. Il, p. 230. - 1. Bai-Mot, lib. vr,
cap. xavn. - a. Pausan., ib. In, cap. xxm p. 269. rit. Liv., lib unV,
cap. xxix. - 9. callim., in Del., v. 277. -- 10. Il n’était pas permis d’avoir des
chiens à Délos (Strab., lib. x, p. ces), de pour qu’ils n’y détruisissent les
licvres et les lapins. I
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l’était d’Andromaque, toutes les fois qu’il rentrait dans les murs
d’fliuni. On servit le souper dans une galerie ornée de statues et de
tableaux; et nos cœurs, ouverts a la joie la. plus pure, goûtèrent les
charmes de la confiance et de la libertéu

Cependant Philoclès mettait une lyre entre les mains d’lsmène, et
l’exhortaita chanter un de ces hymnes destinésa célébrer la naissance
de Diane et d’Apollon. a Exprimez par vos chants , disait-il, ce que les
filles de Délos retraceront demain dans le temple par la légèreté de
leurs pas. Anacharsis et Philotas en reconnaîtront mieux l’origine de
nos fêtes, et la nature du spectacle que nous ofi’rirons a leurs yeux. a

Ismène prit la lyre, en tira, comme par distraction, quelques sons
tendres et touchants, qui n’échappèrent pas a Théagène; et tout à
coup, préludant avec rapidité sur le mode dorien, elle peignit en traits
de feu la colère implacable de Junon contre une rivale odieuse l. a. c’est
a en vain que Latone veut se dérober a sa vengeance; elle a eu le
a: malheur de plaire a Jupiter, il faut que le fruit de ses amours des
a: vienne l’instrument de son supplice, et périsse avec elle. Junon pa-
z rait dans les cieux; Mars , sur le mont Hémus en Thrace; Iris, sur
a une montagne voisine de la mer: ils effrayent par leur présence les
a airs, la terre, et les îles. Tremblante, éperdue, pressée des douleurs
u de l’enfantement , Lat’one, après de longues courses, arrive en Thes-
a salie, sur les bords du fleuve qui l’arrose. 0 Pénéel s’écrie-t-elle,
a arrêtez-vous un moment, et recevez dans vos eaux plus paisibles les
c enfants de Jupiter que je porte dans mon sein. 0 nymphes de Thes-
c salie, filles du dieu dont j’implore le secours, unissezovous a moi
a pour le fléchir. Mais il ne m’écoute point, et mes prières ne servent
a: qu’à précipiter ses pas. O Pélionl ô montagnes affreuses! vous êtes
a donc mon unique ressource; hélas! me refuserez-vous dans vos ca-
: vernes sombres une retraite que vous accordez àla lionne en travail?

a A ces mots le Pénée attendri suspend le mouvement de ses flots
a bouillonnants. Mars le voit, frémit de fureur; et sur le point d’ense-
c velir ce fleuve sous les débris fumants du mont Pangée, il pousse un
a cri dans les airs, et frappe de sa lance contre son bouclier. Ce bruit,
a semblable a celui d’une armée, agite les campagnes de Thessalie,
a ébranle le mont Ossa, et va au loin rouler en mugissant dans les antres
a profonds du Pinde. C’en était fait du Pénée, si Latone n’eût quitté

c les lieux où sa présence attirait le courroux du ciel. Elle vient dans
a nos îles mendier une assistance qu’elles lui refusent; les menaces
a d’Iris les remplissent d’épouvante.

a Délos seule est moins sensible a la crainte qu’à la pitié. Délos n’é-

a tait alors qu’un rocher stérile, désert, que les vents et les flots
a poussaient de tous côtés. Ils venaient de le jeter au milieu des Cy-
u clades, lorsqu’il entendit les accents plaintifs de Latone. Il s’arrête
c aussitôt, et lui offre un asile sur les bords sauvages de l’IDOPus- La
c déesse, transportée de reconnaissance, tombe aux pieds d’un arbre
a qui lui prête son ombre, et qui, pour ce bienfait, jouira d’un prin-

t. Callim., in Del., v. to.
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a temps éternel. c’est la qu’épuis’ée de fatigue, et dans les accès des

a: plus cruelles souffrances, elle ouvre des yeux presque éteints,
a et que ses regards, ou la joie brille au milieu des expressions de
a la douleur, rencontrent enfin ces gages précieux de tant d’ -
a mour, ces enfants dont la naissance lui a coûté tant de ’lar-
la mes. les nymphes de l’inopus, témoins de ses transports, les an-
a fiancent a l’univers par des cantiQues sacrés, et Délos n’est plus le
et jouet des vagues insccnstan’tes; elle se repose sur des colonnes qui
un s’élèvent du fond de la mari, et qui s’appuient elles-mêmes sur
r: des fondements du monde. Sa gloire se répand en tous lieux; de’to’us

a 1les’côté’s les nations accourent a ses fêtes, et viennent implorer ce
a dieu qui lui doit le jour, et qui la rend heureuse par sa présence. n

FISmène accompagna ces dernières paroles d’un regard qu’elleîjëta’à

Théagéne, et nous commençâmes a’respirer en liberté; maisnos’ames
étaient encore’agitées par des secousses de terreur et de’pîtié. Jamais
la lyre d’Orphée, jamais la voix des Sirènes, n’ont rendu des sons si
touchants. Pendant qu’lsmène chantait, je l’interrompais souvent,
ainsi que Philotas, par des cris involontaires d’admiration; ’Philoclès
et Leucippe lui prodiguaient des marques de tendresse , qui la flattaient
plus que nos éloges; Théagére écoutait, et ne disait rien.

Enfin, il arriva ce jour qu’on attendait avec’tant ’d’impatienc’e..L’au-

rore traçait faiblement à l’hori20n lardure du soleil, lorsque nouspar-
tînmes au pied du Cinthus. Ce mont n’est que d’une médiocre éleva-
tion”: c’est iun bloc de granit, ou Ibrlllent différentes Couleurs, et
surtout des parcelles’de’talc, noirâtres et luisantes. Du hautde la ’c’ol-
lllnle, on découvre une quantité’surprenan’te d’îles de toutes grandeurs:

elles sont semées au milieu des flots avec le même beau désordre une
les étoiles le sont dans le cielÊL’œil iespurcourt avec avidité, et les
recherche après lesravoir perdues. Tantôt il s’égare avec plaisir dans
les détOurs des canaux qui les séparent entre elles; tantôt il mesure
lentement les lacs let les plaines liquidés qu’elles embrassent. dCar
ce n’est point ici une de ces mers sans bornes, ou l’imagination n’est
pas ïmoins accablée que surprise de la grandeur du spectacle; ou l’âme
inquiète, cherchant de tous côtés a se reposer, ne trouve partout
qu’une vaste solitude quiil’attriste, qu’une immense étendue qui la con-
"fond. Ici, le sein des ondes est devenu le’séjour des mortels; c’est Une
tille dispersée sur la surface de la mer;lc’est le tableau de l’ËKyPte,
lorsque le Nil se’repand dans les campagnes, et semble soutenir sur
ses eaux les collines qui servent de retraites aux habitants’.

La plupart de cesflles, nous dit Philoclès, se nomment ’Cyclades’,
parceiqu’elles forment comme ’une enceinte autour de Délos 5. Sésos-
tris, roird’Egypte, "ensoumit-une’parti’eî’ses’armes’; ’Minos, roi de

Crète, en gouverna ’quelquessunes par ses loisi7; lesiPhéniciensil, les

i. :Pind.’ad Strab.,’lib;x,vp. ses. -a."’rournel. Vo a. . t. r . 307. Sinon,
Vous, e. 1,,p. un, waei., mitonna, book r, p.’ss.y--gia. mignot, lib. 11,
fifi). leur. Diod., lib. I, p. 33. - 4. C cle, en grec, signifie cercle. -- 5. Plin.,
lb. 1V. cap. ru, t. 1, p. au. - 6. Dlod., ibid., p. si. -- .7. Thucyd., lib. I,

cap. 1v. DlOd., lib. V, p. 31.9. - a. Boch., Googr., p. 405.
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Car-ions i, les Perses, les Grossi, toutes les nations qui ont eu l’empire
de lainier, les ont suooessi’vetnen’t conquises ou peuplées z mais les co-
lonies de ces damiers ont fait disparaître les traces des colonies étran-
gères, et des intérêts puissants ont pourjamais attaché le sort des Cy-
clades a celui de la Grèce.

Les uns s’étaient dans l’origine choisi des rois; d’autres en avaient
reçu des mains de leurs vainqueursaz mais Bamour de ils-liberté, ne-
turel à des Grecs, plus naturel-encore à desïinsulnires, détruisit le
joug sous lequel elles gémissaient. Tous ces peuples se formèrent en
petites républiques, la plupart indépendantes, jalouses les unes des
autres, et cherchant mutuellementa-se tenir en équilibre perdes al-
-lianœsiet des protections mendiées dinde continent: ellesjouissaient
de calotins heur-eux, que les nations ne peuvent attendre Queue leur
ubacurité, lorsque ilMsie’fit un efl’orticontre l’mmpe, net que les Perses
couvrirench mer de leurs vaisseau. Les iles consternées s’affaiblirerit
zen se divisant-t les unes eurent la lâcheté de se joindre à l’ennemi;
les autres le courage de lui résister. Après sa défaite, les Athéniens

«formèrent-ile projet’de les conquérir toutes : ils leur firent unitarime
épresque égal de les choir secourus ion de les avoir abandonnés, et les
assujettirent smcessivement, sous des prétextes plus ou moinsiplau-
vaines.

Athènes leurs. donné ses lois : :Athénes en. exige des tributs:pr0por-
tüonnés a leurs forces. A l’ombre de sa puissance, elles veloution-
erir’dansrleur seiri le comme, l’agriculture, les farts, et seraient
heureuses si elles pouvaient entuber qu’elles ont été libres. .

Elles ne sont pas tousser-égalanent’fertiles: il en est qui suffisant
peine au besoin-des habitants. Telle est .Mycone, que voussritrevoyoz
a l’est de Délos, dont elletn’est’éloignée que-de vingt-quatre stades l.

On n’y vol-t point les ruisseaux tomber du haut des montagnes, et
«son»: les plaines! stterre, abandonnéexaux feux-brûlants cluse-
lell, y soupire sans cesse-après les secours du ciel;vet ce n’est qua
par de pénibleshefl’orts, qu’on faitrgerm’er dans son’sein le blé et du

autres grains nécessaires-ah subsistance du laboureur. Elle semble
réunir toute sa vertuien faveur des vignesiet des figuiers dont in
fruits’ sont renommés. Lesperdrix, les cailles,:et plusieurs oiseau: de
passage s’y trouvent en. abondance’. Mais ces avantages, commua a
cette ile et aux iles voisines, sont une faible ressource pour les habi-
tants, qui, outre la stérilité du pays, ont encore a se plaindre de la
rigueur du climat. Leurs tètes se dépouillent de bonne heure de leur
ornement naturel”; et ces cheveux flottants, qui donnent tant "de
grâces a la beauté, ne semblent’accordés a Iajeunesse de Hymne mie
pour lui en fairebientôt’regretter lat-perte.

t. flucyü.,-«llb.-!, cap. rv.IDiod.,*lib. V, Ip. en. n- 51. Hérodote, lib. VIH,
up. xnvret nvnr. Thucyd., pesaim. a- 3. Herodot., lib. I, cap. Lxrv. Diod.,
49). V, p. 365. e- t. Tournef.,iV*oyag., t. I, p. 278. Deux mille deux cent nonante-
un torsesu- 5. ’Spon, Voylg., t. I, p. 115. Whel., A journ., book I, p. 65.f-
6, Mmes, ibid.,-p. est. -r7.vld., ibid. sport, ibid. Whel., lblhd.”- 8. Plin.,
hb. x1, cap. xxxvn, t. J, p. us.’strab.,;lib. x, p. 487. Tours-let, ibid., p. ne.
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On reproche aux Myconiens d’étre avares et parasites’ : on les bla-

merait moins, si, dans une fortune plus brillante, ils étaient prodigues
et fastueux; car le plus grand malheur de l’indigence est de faire sor-
tir les vices, et de ne pouvoir les faire pardonner.

Moins grande, mais plus fertile que Mycone; Rhénee, que vous
voyez a l’ouest, et qui n’est éloignée de nous que d’environ cinq cents
pas ï, se distingue par la richesse de ses collines et de ses campagnes.
A travers le canal qui sépare les deux iles était autrefois tendue une
chaîne qui semblait les unir : c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran de
Samos’; il avait cru, par ce moyen, communiquer a l’une la sainteté
de l’autre t. Mais l’île de Rhénée a des droits plus légitimes sur notre

respect : elle renferme les cendres de nos pères; elle renfermera un
jour les nôtres. Sur cette éminence, qui s’ofl’re directement à nos re-
gards, ont été transportés les tombeaux qui étaient auparavant à Dé-
los’. Ils se multiplient tous les jours par nos pertes, et s’élèvent du
sein de la terre comme autant de trophées que la mort couvre de son

ombre menaçante. .Portez vos regards vers le nord-ouest, vous y découvrirez les côtes
de l’île de Ténos. Hors de l’enceinte de la capitale, est un de ces bois
vénérables dont la religion consacre la durée, et sur lesquels le temps
multiplie vainement les hivers ’. Ses routes sombres servent d’avenues
au superbe temple que, sur la foi des oracles d’Apollon, les habitants
élevèrent autrefois à Neptune : c’est un des plus anciens asiles de la
Grèce’. Il est entouré de plusieurs grands édifices, ou se donnent les
repas publics. où s’assemblent les peuples pendant les l’êtes de ce dieu’.
Parmi les éloges qui retentissent en son honneur, on le loue d’écarter
ou de dissiper les maladies qui affligent les humains °, et d’avoir dé-
truit les serpents qui rendaient autrefois cette ile inhabitable I0.

Ceux qui la cultivèrent les premiers en firent une terre nouvelle,
- une terre qui répond aux vœux du laboureur, ou les prévient. Elle
ofire a ses besoins les fruits les plus exquis, et des grains de toute
espèce : mille fontainesy jaillissent de tous côtés", et les plaines, en-
richies du tribut de leurs eaux, s’embellissent encore par le contraste
des montagnes arides et désertes dont elles sont entourées 1’. Ténos est
séparée d’Andros par un canal de douze stades de largeur 13.

On trouve dans cette dernière ne des montagnes couvertes de ver-

l. Athen., lib. I, cap. m, p. 7. Suid. in Munis. - 2. Tournef., Voyag., 15. I,
. 815. -3. Thucyd., lib. Iz cap. xm; lib. In, capsciv. - li. Vers le meute
In , amans assiégea la Ville d’Ephèse. les habitants, pour obtenir la pron

tout on de Diane, leur principale divinite’, tendirent une corde qui, d’un coté,
s’attachart a leurs murailles, et de l’autre au temple de nous», éloiglné de
sept stades, ou de six cent soixante et une toises et demie (Bardot, ib. 1,
cap. xxvx. Polyæn., Strateâ, lib. V1, cap. L. Ælian., Var. lust., lib. m,
cap. xxvr). - 5. Thucyd., 1 . m, cap. en. strab., lib. x, . lise. Tournai,
Il) d.,EpL. 316. - a. strab. ibid., p. 487. -- 7. Taurin, AnnaL, ib.. m, no 63. --
a. str. ., ibid.- D. Philocbor. ap. clem. mon, Cohort. ad gent, p. 26. -
le, Plin., lib. 1V, cap. x11, t. I, p. 2H. Steph. Bysant., in Mm. nesvch.,
Miles. - u. Plin., ibid. Steph. Byzant., ibid. Eustath., in Dionys. Poney,
v. ses. Tournet, ibid. p. :51. -- 12. Id., ibid. - la. Scylax ap. Geogr. min.,
t- I. p. sa. roui-net, il) d., p. 355. Près d’une demi-lieue.
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dure comme à Rhénée; des sources plus abondantes qu’a Ténos; des
vallées aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits qui flattent la vue
et le senti; enfin une ville renommée par les difficultés qu’eurent les
Athéniens a la soumettre, et par le culte de Bacchus qu’elle honore
spécialement.

J’ai vu les transports de joie que ses fêtes inspirent 3; je les ai vus
dans cet age ou l’âme reçoit des impressions dont le souvenir ne se
renouvelle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étais sur un vaisseau qui
revenait de l’Eubée : les yeux fixés vers l’orient, nous admirions les
apprêts éclatants de la naissance du jour, lorsque mille cris perçants
attirèrent nos regards sur l’île d’Andros. Les premiers rayons du soleil
éclairaient une éminence couronnée par un temple élégant. Les peuples
accouraient de tous côtés; ils se pressaient autour du temple, levaient
les mains au ciel, se prosternaient par terre, et s’abandonnaient à
l’impétuosité d’une joie efl’rénée. Nous abordons; nous sommes entrai-

nés sur le haut de la colline; plusieurs voix confuses s’adressent a
nous : «Venez, voyez, goûtez. Ces flots de vin qui s’élancent à. gros
bouillons du temple de Bacchus, n’étaient hier, cette nuit, ce matin
qu’une source d’eau pure : Bacchus est l’auteur de ce prodige; il l’o-
péra tous les ans, le même jour, a la même heure; il l’opérera demain.
après-demain, pendant sept jours de suite 3. w A ces discours entre-
coupés succéda bientôt une harmonie douce et intéressante. a L’Aché-
leus, disait-on, est célèbre par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire
de la vallée qu’il arrose, et le Pactole, des fleurs dont ses rives sont
couvertes : mais la fontaine que nous chantons rend les hommes forts
et éloquents, et c’est Bacchus lui-même qui la fait couler t. a:

Tandis que les ministres du temple, maîtres des souterrains d’où s’é«
chantait le ruisseau, se jouaient ainsi de la crédulité du peuple, j’étais
tenté de les féliciter du succès de leur artifice : ils trompaient ce peu-

ple, maiinls le rendaient heureux. ’
A une distance presque égale d’Andros et de Céos, on trouve la

petite ile de Gyaros, digne retraite des brigands, si on en purgeait la
terre h, région sauvage et hérissée de rochers! La nature lui a tout
refusé, comme elle semble avoir tout accordé à l’île de Céos.

Les bergers de CéOs rendent des humeurs divins et consacrent leurs
troupeau au berger Aristée’, qui, le premier, conduisit une colonie
dans cette ile. Ils disent qu’il revient quelquefois habiter leurs bois
paisibles, et que du fond de ces retraites il veille sur leurs taureaux
plus blancs que la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les anssur une haute montagne obser-
ver le lever de la canicule’, offrir des sacrifices a cet astre, ainsi qu’à-
Jupiter, et leur demander le retour de ces vents favorables, qui, pen-

t. Tournef., Ve 33., t. I, p. 348. -- a. Pausan., lib. v1, cap. xxvr, p. 518
Philostr., Icon., li . I, cap. xxv, p. 799. - a. Plin. lib. Il, cap. cm, t., I, p. tu
lib. xxxr cap. n t. Il, p. 549. -- 4. Philostr., ibi .-- 5. Juven., Saur. I,.v. 73
-6. Taci .,Ann ., lib. Il], cap. inx. Juven., Set. x, v. 170. -7. Diod., llb. 1V
t. I, p. 325, edit. Wessel., Virg., Georg., lib. I, v. la. - a. Herse]. Pont. up
Cieux. ne divin. lib. J cap. mi, t. Il]. n. 47. Apoll., Argon.,v. 535.

lien: in: un: Ut. Il.
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dant quarante jours, brisent. les traits enflammés du soleil, et retro!-
chissent les airs.

Les habitants de Céos ont construit un temple en l’honneur d’opal-
lon’ : ils conservent avec respect celui que Nestor, en revenant de
Troie, fit élever a Minerve’, et joignent le culte de Bacchus au culte
de ces divinités 3. Tant d’actes de religion semblent leur attiser la fa-
veur des dieux. L’île abonde en fruits et en pâturages’; les. corpsy
sont robustes, les antes naturellement vigoureuses, et les peuples. si
nombreux, qu’ils ont été obligés de se distribuer en quatre villesë,.dont
Ioulis est la principale: elle. est située sur une hauteur, et tire son
nom d’une source féconde, qui coule au pied de la colline°. Gemma,
qui en est éloignée die. vingt-cinq stades’, lui sert de port, et l’enduit
de son,commerce.

On verrait, dans loulis des exemples d’une belle. et longue vieillissait,
si l’usage, ou la loi. n’y permettait le suicide: de ceux. qui, pommas a
l’âge de soixante ans, ne sont. plus en état de jouir de la. vie, ou plu-
tôt de servir la république 9. Ils disent que c’est. mahonia hautaine
à soi-même, d’usurper sur la terre une place qu’on ne peut plus ram-
plir, et de s’approprier des jours qu’on n’avait reçus que pour 131m:
celui qui doit, les terminer, est un joui- de tète pour aux :, ils assem-
blent leurs amis, ceignent. leur front d’une couronne, et, prenant
une coupe empoisonnée, ils se plongent insensiblement dansant. mm-
mail éternel.

Des courages si males étaient. capables de tout oser pour conserver
leur indépendance. Un jour, qu’assiégés par les Athéniens, ils étalent

près de se rendre. faute de vivres, ils. les menacèrent, s’ils ne se neti-
raient, dégorger les plus âgés des citoyens renfermés, dans laplaee ’°.
Soit horreur, soit pitié, soit. crainte uniquement, les athéniens lais-
sèrent en paix un» peuple qui bravait. également la nature et la. mon. :
ils l’ont soumis depuis, et l’on adoucit par la servitude et. les. arts. La
ville est ornée d’édifices superbes :, d’énormes quartiers de. marbre
forment son enceinte, et l’accès en est devenir facile par. des chemins
soutenus sur les penchants des hauteurs voisines"; mais ce qui. lui
donne le plus d’éclat, c’est d’avoir produit plusieurs hommescélèbxes,

et, entre autres, Simonide. Bacchylide, et Prodicus il.
Simonide”, fils de Léoprépès, naquit vers la troisième, année. dola

cinquanteocinquième olympiade". Il mérita l’estime des rois, des
sages, et des grands hommes. de son temps. De ce nombre. furent
Hipparque, qu’Athènes aurait adoré, si Athènes avait pu souffrir un
maître"; Pausanias, roi de. Lacédémona, que ses succès contre» les
Perses avaient élevé au comble de l’honneur et de l’orgueil"; Mem.

l. strab., lib. x, . 487. - a. Id., ibid. - 3. Atben., lib. x, cap. xxn’,. p. me.
- A. Virg., Georg. ib. I, v. Us. - 5. strab. ibid., p. 486. - 6. Steph, in loua.
Tournai, Voyag., t. I, p. 332. -- 7. Près d une lieue. - a. Heraclid. Pontz Delit. - a. sont, ibid. anim., Var. une, lin-1V, cap. mm. Steph, ibid.

al. Max, lib. u, cap. v1, n’ e. - to. strab.,ibid. - tt. TournetJoyagË, t..I,
. 832 et 333. - t2. Strab., ibid. - sa. Fabric., Blhl. gram, t. I, p. set. use

et» Ifl- SINONIDB. Mém. de l’Acad. des MIL-lent. t. Xfilüjp- 250;- UI. L’an 58nm J. c. -- 15. Plat., in Hipp., t. ri, p. 22a. - tu. 1:11am," id., un ix, cap. 1L1-



                                                                     

curium Wh 211roi de Thessalie, qui aussi: la gloire de ses prédécesseurs, et aug-
menta celle de sa nation l; mérou, qui commença par être la tyran de
Syracuse, et finit par en être le père 2; Thémistocle enfin, qui n’était
paroi, mais qui avait triomphé du plus puissant des rois 3.

Suivant un usage perpétué jusqu’à nous, les souverains appelaient
a leur cour ceux qui se distinguaient par des connaissances ou des ta.
lents extraordinaires. Quelquefois ils les faisaient entrer en lice, et en
exigeaient de ces traitsd’espriti qui brillent plus qu’ils n’éclairent;
d’autres fois ils les consultoientsunles mystères de la nature, sur les
principes de la morale, sur la forme du gouvernement: on devait op-

r à ces questions des réponses claires, promptes, et précises,
parce qu’il fallait instruire un prince, plaine a des courtisans, et con-
fondre des rivaux. La plupart de ces réponses couraient toute la. Grèce,
et ont passé à la postérité, qui n’est plus en état de les apprécier,
parce qu’elles renferment des allusions ignorées, ou des vérités a pré-
senttrop connues. Parmi celles qu’on cite de Simonide, il en est
quelques-unes que des circonstances particulières ont rendues c6-
fibres.

Un jour, dansun repas-fi le roi deLacédémone le pria de confirmer,
par quelque trait lumineux, le haute opinion qu’on avait de sa philo-
sophie. Simonide, qui , en pénétrant les projets ambitieux de ce prince,
en avait 11mn le hmm l’amphi dit: c Souvenez-vous que vous êtes
homme. a Pausanias ne vit dans cette réponse qu’une maxime frivole
en comme; mais sinusales disgrâces qu’il éprouva bientôt, il y dé-
couvrit une vérité nouvelle, et. la plus importante de celles que les
rois. ignorent.

Une autre toisé la. reine de. Syracuse lui demanda si le savoir était
préférable a la fortune : c’était un piège pour Simonide, qu’on ne re-

cherchait que pour le premier (la ces avantages, et qui ne recherchait
que le second. Obligé detrahit ses sentiments ou de condamner se
conduite, il ont recours à l’ironie, et donna la préférence aux richesses,
sur ce que les philosophes assiégeaient a toute heure les maisons des
sans riches. On a depuis résolu ce problème d’une manière plus hono-
rable à la philosophie. Aristippe, interrogé par le roi Denys, pour:
quoi le me, négligé par le riche, lui faisait sa cour avec tant d’assià
W: a L’un, dit-il1 connaît ses besoins, et l’autre ne sonnait pas

b dans. n: Vfluonide étoit nous; et philosopheF. L’heureuse réunion de ces que»

519 rendait ses talents. plus utiles, et sa. sagesse plus aimable. Son
m. plein de douceur, est simple, harmonieux, admirable pour le
choix et l’arrangement des mots t. Les louanges des dieux, les vie-
toiras des Grecs sur les, Perses, les triomphes des athlètes, furent l’ob-

l n°001. in". m, v. RA. Plut., De fret. mon, t. Il, p. 492. au .,
Un n°0168, lib. I, p. p2. - a. Xenoph., in nieron., p. Dol. aimantin. h ,
lib. 1V, cap. XV- --, 3. P ut., in Thernist., t. I, p. 1111.- L Lilian, ibid., lib. I ,
ç. le]. -- 5. Anatot., Rhet, lib. Il, cap. xvs, t. Il, p. ses. -- a. Ding. Laer ,
un. u, ses. -- 7. 13m., De rep., lib. I t. n, 831. amen, De nat. deor., lib. 1,
up. il, p. us. - et Dionys. fissile , voter. script. sens., t. V, p. 1.20.
Quintil., . x, cap. l, p. 631.
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jet de ses chants. Il décrivit en vers les règnes de Cambyse et de Ds-
rius; il s’exerce dans presque tous les genres de poésie, et réussit
principalement dans les élégies et les chants plaintifs’. Personne n’a
mieux connu l’art sublime et délicieux d’intéresser et d’attendrir; per-
sonne n’a peint avec plus de vérité les situations ou les infortunes qui
excitent la pitié’. Ce n’est pas lui qu’on entend, ce sont des cris et des
sanglots; c’est une famille désolée qui pleure la mort d’un père ou d’un
fiisa; c’est Danaé, c’est une mère tendre qui lutte avec son fils contre
la fureur des flots, qui voit mille soutires ouverts a ses côtés, qui res.
sent mille morts dans son cœur t; c’est Achille enfin qui sort du fond
de son tombeau, et qui annonce aux Grecs, prêts a quitter les rivages
d’ilium les maux sans nombre que le ciel et la mer leur préparent’.

Ces tableaux, que Simonide a remplis d’amour et de mouvement,
sont autant de bienfaits pour les hommes; car c’est leur rendre un
grand service que d’arracher de leurs yeux ces larmes précieuses qu’ils
versent avec tant de plaisir, et de nourrir dans leur cœur ces senti-
ments de compassion destinés, par la nature, à les rapprocher les
uns des autres, et les seuls en efl’et qui puissent unir des malheureux.

Comme les caractères des hommes influent sur leurs opinions, on
doit s’attendre que la philosophie de Simonide était douce et sans hau-
teur. Son système, autant qu’on en peut juger d’après quelques-uns
de ses écrits et plusieurs de ses maximes, se réduit aux articles sui-
vants.

a: Ne sondons point l’immense profondeur de Plâtre supréme°; bor-
nons-nous a savoir que tout s’exécute par son ordre’, et qu’il possède
la vertu par excellence”. Les hommes n’en ont qu’une faible émana-
tion, et la tiennent de lui 9; qu’ils ne se glorifient point d’une perfec-
tion à. laquelle ils ne sauraient atteindre " ; la vertu a fixé son séjour
parmi des rochers escarpés": si, à force de travaux, ils s’élèvent jus-
qu’à elle, bientôt mille circonstances fatales les entratnent au préci-
pice 1’. Ainsi leur vie est un mélange de bien et de me]; et il est aussi
difficile d’être souvent vertueux qu’impossible de l’être toujours l3. Fai-

sons-nous un plaisir de louer les belles actions; fermons les yeux sur
celles qui ne le sont pas, ou par devoir, lorsque le coupable nous est
cher à. d’autres titres", ou par indulgence, lorsqu’il nous est indiffé-
rent. Loin de censurer les hommes avec tant de rigueur, souvenons-
nous qu’ils ne sont que faiblesse", qu’ils sont destinés à. rester un
moment sur la. surface de la terre, et pour toujours dans son sein l0.
Le temps vole; mille siècles, par rapport à l’éternité, ne sont qu’un
point, ou qu’une très-petite partie d’un point imperceptible". Em-

t. Fabric. Bibi. græc. t. I, p. 592.- 2. Dionys: Relie. Deveter. script. cens ,t. V,-p. 1.203 Quintil., li .x, cap. r, p. est. vus Eschyl. - 3..Harpocr., m
une... -li. Dionys. Halic., De compos. verb. , p. 22L - 5. Longm., ne suhl.,
cap. xv. - 6. cicer., De nat. deor. ib. I, cap. xxu, t. n, p. 415. - 7. Simonid.
up. Theoph. Antioch. ad Autol., lib. Il, p. 256. -,8.. Plut., in Proteg., t. I,
p. au.- 9. Simonid., ibid., p. me. -- to. plat. une , p. 344.-. tr. clam.Alex, Strom., lib. w, p. 535. - 12. Plut., ibid., p. au. - 13. Id., une. Stein,
p- 560. - tu. Plut., ibid., p. 43116. - t5. Plut., De consol., t. Il, p. 107. -
te Stob., serm. au, p. ses. - t7. Plut., ibid., p. tu.
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ployons des moments si fugitifs a jouir des biens qui nous sont réser-
vés’, et dont les principaux sont la santé, la beauté, et les richesses
acquises sans fraude’; que de leur usage résulte cette aimable volupté,
sans laquelle la vie, la grandeur, et l’immortalité méme, ne sauraient
flatter nos désirs 3. a

Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent le courage dans les
cœurs vertueux, et les remords dans les Amos coupables, ne seraient
regardés que comme une erreur de l’esprit, si, en se montrant indul- r
gent pour les autres, Simonide n’en avait été que plus sévère pour
lui-même. Hais il n’ose. proposer une injustices Thémistocle’, et ne
rougit pas de louer les meurtriers d’Hipparque, qui l’avait comblé de
bienfaits 5. On lui reproche d’ailleurs une avarice que les libéralités
d’Hiérou ne pouvaient satisfaire , et qui, arrivant le caractère de cette
passion, devenait de jour en jour plus insatiable! Il fut le premier
qui dégrada la poésie, en faisant un trafic honteux de la louange 7. Il
disait vainement que le plaisir d’amasser des trésors était le seul dont
son age fût susceptible 1; qu’il aimait mieux enrichir ses ennemis après
sa mort, que d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie’; qu’après
tout, personne n’était exempt de défauts, et que s’il trouvait jamais
un homme irrépréhensible, il le dénoncerait a l’univers 1’. Ces étranges

raisons ne le justifièrent pas aux yeux du public, dont les décrets in-
variables ne pardonnent jamais les vices qui tiennent plus a la bassesse
qu’a la faiblesse du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt-dix ans n. On lui faitun
mérite d’avoir augmenté, dans l’île de Céos, l’éclat des fêtes reli-

gieuses l3, ajouté une huitième corde a la lyre l3, et trouvé l’art de la
mémoire artificielle"; mais ce qui lui assure une gloire immortelle,
c’est d’avoir donné des leçons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bon-

heur de la Sicile, en retirant mérou de ses égarements l5, et le forçant
de vivre en paix avec ses voisins, ses sujets et lui-mémo.

La famille de Simonide était comme ces familles ou le sacerdoce des
Muses est perpétuel. Son petit-fils, de même nom que lui, écrivit sur
les généalogies et sur les découvertes, qui font honneur à l’esprit hu-
main m. Bacchylide son neveu, le fit, en quelque façon, revivre dans
la poésie lyrique. La pureté du style, la correction du dessin, des
beautés régulières et soutenues" méritèrent à Bacchylide des succès
dont Pindare pouvait être jaloux u. Ces deux poètes partagèrent pen-

1. Stcb., serra. chI, p. 531. - a. Clam. Alex., Strom., lib. Iv, p. 57k. -
3. anim., lib. x11, p. 512. - A. Plut., in Themist., t. I, p. 114. - 5. He est,
in Enchrnd., p. il... Æiian. Var. hist., lib. VIH, cap. n. - 6. Athen., li . xrv,-cap. xxx, p. 656. Ælian., ibid., lib. 1x, cap. r. - 7. Schol. Pind., in Isthm. n,
v. 9. Calhm., Fr . ap. Spanh., t. I. p. 264 et 337.-8. Plut., An seni., etc., t. Il,
p. 786. - 9. se) ., serm, X, p. 132. - 10. Plat., in Protag., t. I, 345. -
il. Marin. Oxon., epoch. LV111. Suid., in lilas". Lucian., in Macro ., t. in,
. 228. L’an 1.68 avant J. c. -.1a. Athen., lib. x, ca . xxrr, . ne. - 13. Plin.,

. V11, cap. Lvr, t. I, p. 416. - 14. Cicer., De ora ., lib. I cap. Lxxxvt, t. l,
I p. 275; id., De fin., lib. Il, cap. xxxrr, t. Il , p. 181. Plin.,ibtd. cap. xxrv, t. I,

p. 381. --. 15. slïnes. ad Theot.. epist. un, p. la]. Schol. Pin ., in 011m1). n,
v. 29. Ælian., ’ id., lib. 1V, cap. xv. - 16. Suid., ibid. - 11. boum, ne
m1., cap. unir. - 18. Schol. Pind., in Pyth. Il, v. 171.
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dant Quelque temps la faveur du roi Hiéron, et les sulfitages "de la com-
de syracuse; mais lorsque la pretedtion ne les empêcha plus de se le-
Mettre à leur place, Pindere 8,6161! dans les cieux, et Bacchylide resta

sur la une. iTandis que ce dernier perpétuait en Sicile la gloire de sa patrie, le
sophiste ’Prodious la faisait briller dans les diflérentes villes de la
Grèce! : il y récitait des harangues ïpréparées avis art, semées d’allé-

gorles ingénieuses, d’un style simple, noble et onisux. Son éle-
quenee était honteusement vénale, et n’était point soutenue par les
agréments de la voir ’; mais Comme elle présentait la vertu sous des
traits séduisants , elle fut admirée des Théboins, louée (les Athéniens,
estimée des Spartiates l. Dans le. suite, il avança des maximes qui dé-
truisoient les fomentons-de la religion t; rot des est instant, les Miré-
niens le regardèrent comme le corrupteur de la jeunesse , et le con-
damnèrent l boire le. oigne.

Non loin de Céos est l’îlede (lithines, renommés pour ses potl-
rsgesâ; et plus pres de nous, cette tous que vous voyez a l’ouest,
est l’île Tertilst de suros, oà-naquitiun desiplus anciens philosophes
de la Grèce 1. C’est Phérécyds, qui vivoit il y a deux cents ans l. Il
excita une forte révolution dans les idées. Accablé d’une afl’reuss ma-

ladie qui ne laissait aucune espérance, Pythagore, son disciple, quitta
411m et vint recueillir ses derniersiseupirs à .

Etendez vos regards vers le midi; voyez à l’horizon ces vapeurs
Imbrbs et fixes qui en ternissent l’étant naissant :I ce sont les iles ile
Paros et de Nanas.

Pares peut avoir trois centszstsdes de circuit 1°. Des campagnes fer-
tiles, ide nombreux troupeaux il, deux ports excellents 1’, des colonies
envoyées au-lein la, vous donneront une idée générale de la puissance
de ses habitants. Quelques traits vous tercnt juger de leur caractère,
suivant les circonstances qui ont dû le développer.

La ville de Milet en lonie était tourmentée par de fatales divisions".
De tous les peuples distingués par leur sagesse, celui de Paros lui
parut le plus propre à rétablir le calme dans ses États. Elle en obtint
des arbitres qui, ne pouvant ra procher des factions depuis longtemps
aigries par la haine, sortirent e la ville et parcoururentla campagne:
ils la trouvèrent inculte et déserte, à l’exception de quelques. portions
d’héritages qu’un petit nombre de citoyens continuait à cultiver. lirai;
pés de leur profonde tranquillité, ils les placèrent sans hésiter à

t. bayle, Dict., art. momerie. mm. de mua. des.hell.i-lettr.,’t. xxx, p.137.
Voyez aussi ce que 121i dit de Prodic’us dans le ch me LV111 de est olim.
’I- a. Philostr., De vi . sophistq lib. I, p. 496. -3. I ., ibid., . tu. fifi. . .,
De net. deer., lib. l, cap. un, t. Il, p. en. sen.Emplr., A v. physic, lib, Il,
p. 552 et 561. Suid., in npàîiz. - 5. Steph., in Kim. Eustath., in Dionys. Paris!"
y. 526. Tournef., Voyag., t. I, p. 326. - 6. Roman, 0dyss., lib. KV, v. 405.!-
47. Diog. Luth, lib. 1, s ne. -- a. Id., ibid., s rai. -- 9. Diod., in Exeerpt.Vàlm.,
Il. 242. Jambl., Vit. Pyth., est? xxxv,’p. 202. Porph., Vit. Pyth., p. 8.- to. Pl .,
- 112. 1V, t. l, cap. x11. Tourne ., ibid., p. 203. Onze lieues, huit cent cinquante
toises. - il. .ournef., ibid. -- l2. scylax., Paripl. ap. Geogr. mîn.,’-l. I, p. 52.
- la. Shah, b. x, .p. 437. - il. Esrodhh, lib. v, est). nm.
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tète du gouvernement, et l’on vit bientôt l’ordre et l’abondance re-

ndue dans Milet. .Dans l’expédition de Darius, les .Pariens s’unirent avec ce prince,
et partagèrent, la honte de sa défaite à Marathon l. Contraints de se
réfugier dans leur ville, ils y lurent assiégés par Miltiade 3. Après une
longue défense, ils demandèrent à capituler; et déjà les conditions
datent acceptées de part et d’autre, lorsqu’on aperçut une flamme
qui s’élevait dans les airs. C’était une foret ou le feu venait de prendre
par hasard. On crut, dans le camp et dans la place, que c’était le
signal de la flotte des Perses qui venait au secours de l’île. Dans cette
persuasion, les assiégés manquèrent eilrontément à leur parole, et
Miltiade se retira. Ce grand homme expia par une dure prison le mau-
vais succès de cette entreprise; mais les Pariens furent punis avec

- plus-de sévérité : leur parjure fut éternisé par un proverbe.
Dors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent les Grecs en restant dans

l’alliance des Perses; ils-trahirent les Perses en se tenant dans l’inac-
tion. «Leur flotte, oisive dansle port de Cythnos, attendait l’issue du
combat pourse ranger du côté du vainqueur’. Ils n’avaient pas prévu
que ne pas contribuer a sa. victoire, c’était s’exposer à sa vengeance;
et qu’une petite république, pressés entre deux grandes puissances
qui veulent étendre leurs limites aux dépens l’une de l’autre, n’a
souvent pour toute ressource que de suivre le torrent, et de courir à.
ils gloire yen pleurant sur sa liberté. Les Pariens ne tardèrent pas a
réprouver-.13 repoussèrent d’abord, a force de contributions, les vain-
queurs de Salamine’, mais ils tombèrent enfin sous leur joug, presque
sans résistance.

Les Grâces ont des autels a Paros. Un jour que Minos, roi de Crète,
à ces divinités 5., .on .vintlui annoncer que son fils Androgée
aveitiété tué dans l’unique. Il acheva la cérémonie, en jetant au loin
une couronne de laurier qui lui ceignait le front, et d’une voix qu’é-
touflaünt lesunglots, dissipons silence au joueur de flûte. Les prêtres
ont conservé le souvenir d’une douleurs légitime; et quand on leur
demande pourquoi ils ont banni deleuns sacrifices l’usage des cou-
tonnes et des instruments de musique, ils répondent: a C’est dans
une pareille circonstance, c’est auprès de cet autel, que le plus heu-
reux des pères apprit la mort d’un fils qu’il aimait tendrement, et
devint le plus malheureux des hommes.

Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné lejour a Homère ; aucune
ne disputeè. Paros l’honneur ou la honte d’avoir produit Archiloque 3.
Ce poète, qui vivait il y a environ trois cent cinquante ans’, était
d’une famille distinguée. La pythie prédit sa naissance, et la gloire
dont il devait se couvflrunjour l. Préparéspar cet oracle, les Grecs

p L lierodot.,lib. Yl, cap. cxxxm. -’2. Ephor. ap. Steph, ’m me. Eustath.,
leonys, .v. 525. Nep., in Milt., cap. vu. -- a. Hercdot., lib. VIH, sa . vau.
.- 4. Id., l id., cap. cm. - 5. Apollod., lib.’111, p. 251. --’6. Fabr., Bd) 4mm,
t. I, p. 57-2. Mem. de l’Acad. des bell.-lettr., t. x, p. 36 et 239. - 7. ’Herodot.,
lib. I, cap. sur. Aul. (tell, lib. XV’II, ca . m. cicer., Tuscul.,ll.b. I, cap. r, t. Il,
p. est - a. kirsch, .Præpar. evang., ib. v, cap. xxxnt. D. en.
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admirèrent dans ses écrits la force des expressions et la noblesse des
idées t; ils le virent montrer, jusque dans ses écarts, la male vigueur
de son .génie’, étendre les limites de l’art, introduire de nouvelles
cadences dans les vers, et de nouvelles beautés dans la musique 3. Ar-
chiloque a fait pour la poésie lyrique ce qu’Homère avait fait pour la
poésie épique. Tous deux ont eu cela de commun, que dans leur genre
ils ont servi de modèlest; que leurs ouvrages sont récités dans les
assemblées générales de la Grèce 5, que leur naissance est célébrée en
commun par des fêtes particulières° Cependant, en associant leurs
noms, la reconnaissance publique n’a pas voulu confondre leurs rangs:
elle n’accorde que le second au poète de Paros’; mais c’est obtenir le
premier, que de n’avoir qu’Homère aux-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite, Archiloque devrait être rejeté dans
la plus vile classe des hommes. Jamais des talents plus sublimes ne furent
unis a un caractère plus atroce et plus dépravé z il souillait ses écrits
d’expressions licencieuses et de peintures ’lascives’; il y répandait
avec profusion le fiel dont son âme se plaisait a se nourrir 9. Ses amis,
ses ennemis, les objets infortunés de ses amours, tout succombait sous
les traits sanglants de ses satires; et ce qu’il y a de plus étrange, c’est
de lui que nous tenons ces faits odieux W; c’est lui qui, en traçant l’his-
toire de sa vie, eut le courage d’en contempler à loisir toutes les hor-
reurs, et l’insolence de les exposer aux yeux de l’univers.

Les charmes naissants de Néobule, fille de Lycambe, avaient fait
une vive impression sur son cœur". Des promesses mutuelles semblaient
assurer son bonheur et la conclusion de son hymen, lorsque des mo-
tifs d’intérêt lui firent préférer un rival. Aussitôt le poète, plus irrité

,qu’aflligé, agita les serpents que les furies avaient mis entre ses mains,
et couvrit de tant d’approbres Néobule et ses parents, qu’il les obligea
tous à terminer, par une mort violente, des jours qu’il avait cruelle-
ment empoisonnés n.

Arrache par l’indigence du sein de sa patrie, il se rendit a Tbasos l!
avec une colonie de Pariens N. Sa fureur y trouva de nouveaux aliments,
et la haine publique se déchaîna contre lui. L’occasion de la détourner
se présenta bientôt. Ceux de Thasos étaient en guerre avec les nations
voisines. Il suivit l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite, et jeta son bou-
clier. Ce dernier trait est le comble de l’infamie pour un Grec; mais
l’infamie ne flétrit que les âmes qui ne méritent pas de l’éprouver. Ar-
chiloque fit hautement l’aveu de sa lâcheté. en J’ai abandonné mon bou-
clier, s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais j’en trouverai un
autre, et j’ai sauvé ma vie fi. a

l. Quintil., lib. x, cap. r. - a. Longin, De sabl., cap. xxxm. - s. Plut., De
V mus, t. Il, p. 1140. - A. Well. Patercul., lib. I, cap. v. - 5. Chamæl. ap.

Athen., lib. x1v. cap. HI, p. 620. - 6. Anthol., lib. Il, cap. van, p. 173. -
7. Val. Max, lib. VI, cap. lu, extern. n’ l. - a. Œnom. ap. Euseb., in Pragpar.
evang., lib. v, cap. xxxu et mur. Julian. imper., Fragm., p. 300. - 9. Pind.,
Pyth. Il, v. ton. - le. Ælian., Var. bist., lib. x, cap. xm. Synes., De msomn.,
P- (sa. -.ll. fichol. Horat., epoch. v1, v. la. - 12. Anthol., lib. 1H, cap..xxv,
P- 211. Suld-, in nus-p6. - 13. Ælian., ibid. - la. clem. Alex. Strom., lib. I,p. 398. - 15. Aristoph., in mon v. 1296. Schol., ibid. strab., lib. x11. p. ses.
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c’est ainsi qu’il bravait les reproches du public, parce que son cœur

ne lui en faisait point; c’est ainsi qu’après avoir insulté aux lois de
l’honneur, il osa se rendre a Lacédémone. Que pouvait-il attendre d’un
peuple qui ne séparait jamais son admiration de son estime? Les Spar-
tiates frémirent de le voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en
bannirent a l’instant l, et proscrivirent ses écrits dans toutes les terres -

de la république 1. lL’assemblée des jeux olympiques le consola de cet afi’ront. Il y récita, ï
en l’honneur d’Hercule, cet hymne fameux qu’on y chante encore
toutes les fois qu’on célèbre la gloire des vainqueurs’. Les peu-
ples lui prodiguèrent leurs applaudissements; et les juges, en lui dé-
cernant une couronne, durent lui faire sentir que jamais la poésie n’a
plus de droits sur nos cœurs que lorsqu’elle nous éclaire sur nos de-
vous.

Archiloque fut tué par Callondas de Naxos, qu’il poursuivait depuis
longtemps. La pythie regarda sa mort comme une insulte faite à la poé-
sie. «Sortez du temple, dit-elle au meurtrier t, vous qui avez porté
vos mains sur le favori des muses. a Callondas remontra qu’il s’était
contenu dans les b0rnes d’une défense légitime; et, quoique fléchie
par ses prières, la pythie le força d’apaiser par des libations les manas
irrités d’Archiloque 5. Telle fut la fin d’un homme qui, par ses talents,
ses vices, et son impudence, était devenu un objet d’admiration, de
mépris, et de terreur.

Moins célèbres, mais plus estimables que ce poète, Polygnote, Arce-
silas, et Nicanor de Paros, hâtèrent les progrès de la peinture encaus-
tique 0. Un autre artiste, né dans cette ile, s’est fait une réputation
par un mérite emprunté; c’est Agoracrite, que Phidias prit pour son
élève, et qu’il voulut en vain élever.au rang de ses rivaux’. Il lui cé-
dait une partie de sa gloire; il traçait sur ses propres ouvrages le nom
de son jeune disciple, sans s’apercevoir que l’élégance du ciseau dévoi- .
lait l’imposture, et trahissait l’amitié.

Mais au défaut de modèles, Paros fournit aux artistes des secours
inépuisables. Toute la terre est couverte de monuments ébauchés dans
les carrièresa du mont Marpesse. Dans ces souterrains, éclairés de
faibles. lumières 9, un peuple d’esclaves arrache avec douleur ces blocs
énormes qui brillent dans les plus superbes édifices de la Grèce, et
jusque sur la façade du labyrinthe en Égypte ’°. Plusieurs temples sont
revêtus de ce marbre, parce que sa couleur, dit-on, est agréable aux
immortels". Il fut un temps où les sculpteurs n’en employaient pas
d’autre : aujourd’hui même ils le recherchent avec soin", quoiqu’il ne
réponde pas toujours à leurs espérances; car les grosses parties cris- V

l. Plut., Instit. lacon., t. Il, p. 239. - 2. Val. Marc, lib. VI, cap. in, extern.
n" t. - 3. Pind., Olmp. 1X, v. t. - li. Plut., De sera mini. v1nd., t. Il, p. 569.
Œnom. ap. Euseb. Præpar. evang., lib. v, cap. xxxm, . ne. - 5. Suid., in
Kiwi. - 6. Plin., ib. xxxv, cap. xi, t. Il, p. 703. - 7. Il .,qlib. xxgvr, cap. v,
t. Il, p. 725. Suid., in ’Papyouç. - a. Steph.V in Man. Virgil., Æneld., lib. yl,
v. 1.1 l. Serv., ibid. - 9. Plut., ibid. Amen, lib. V, . 205: -- to. Plin.,
lib. XXXVI. ca . mi, t. Il, p. 739. - il. Plut., De leg., . Il, lib. X11, p. 956.

la. Strab., ib. x, p. 487. Plin., ibid., cap. v, t. Il, p. 125.
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tallines dont est formé son tissu, égarent l’œil par des reflets trom-
peurs, et volent en éclats sous le ciseaul. Mais ce défaut est racheté

des qualités excellentes, et surtout par une blancheur extrême”, à
laquelle les poètes font des allusions fréquentes, et quelquefois rela-
tives au caractère de leur poésie. a J ’élèverai un monument plus brillant
que le marbre de Paros,» dit ’Pindare en parlant d’une de ses odes 3.
a 0 le plus habile des peintres! s’écriait Anacréon’, emprunte, pour
représenter celle que j’adore, les couleurs de la rose, du lait, et du
marbrerde Paros. in

Nues n’est séparée de l’île précédente que par un canal trèsvétroit.

aucune des Cyclades pe peut l’égaler pour la grandeur; elle le dispu-
terait à. la Sicile pour la fertilité 5. Cependant sa beauté se dérobe aux
premiers regards du voyageur attiré sur ses bordse : il n’y voit que
des montagnes inaccessibles et désertes ;-mais ces montagnes sont des
barrières que la nature oppose a la fureur des Vents; et qui défendent
les plaines et les vallées qu’elle couvre de ses trésors 7. c’est la qu’elle
étale toute sa magnificence, que des sources intarissables d’une onde
vive et pure se reproduisent sous mille formes différentes, et que les 1
troupeaux s’égarent dans l’épaisseur des prairies. La, non loin des
bords charmants du Biblinusl, murissent en paix, et ces figues excel-
lentes que Bacchus fit connattre aux habitants de l’île, et ces vins cé-
lèbres qu’on préfère a presque tous les autres vins. Les grenadiers, les
amandiersl’et les oliviers multiplient sans peine dans ces campagnes
couvertes tous «les ans de-moissons abondantes; des esclaves toujours
occupés ne cessent de ramasser ces trésors", et des vaisseaux sans
nombre de les transporter en des pays éloignée.

Malgré cette opulence, les habitants sout’braves, généreux, souve-
rainement jaloux de leur liberté. Il ya deux siècles que leur république,
parvenue au plus haut période de sa grandeur, pouvait mettre huit
mille hommes sur pied". Elle eutila gloire de résister aux Perses avant
que de leur être soumise W, et demandeur joug dans l’instant même
qu’ils allaient soumettre la Grèce entière l3. ses forces de terre et de
.mer, jointes-à. celles des Grecs, se distingueront dans les batailles de
Salamine et de Platée ; mais elles avertirent en même temps les Athé-

atieos de «ne pas laisser croître une puissance déjà capable de leur
rendre de si grands services. Aussi, lorsqu’au mépris des traités,
Athènes résolut d’assujettisses anciens alliés, elle perla ses premiers
coups sur le peuple de Nues", et nelui laissa que la .paisiblsposses-
sion de ses fêtes et de ses jeux.

Bacchus y préside; Bacchus protége Naxos, et tout y présente l’image
du bienfait et de la reconnaissance. Les habitants s’empressent de

l. Tourillon, Yoyagé, t. 1, p. m. -- a. Anton, mach, p. ses. fiel-n., lib. l,
od.x1x, v. c. fa. lnd., Nom rv,v. au. me. mon, od. xxvm, v. a1. -
-5. Agathon, lib.rl, cap. v; ap. Geogr. min., t. il. p. l6. Plin., lib. Iv, cap. x".
t. 1,’p. au. - 6. ’llournef., ibid., p. 213. -- 7. Id., ibid. - a. Etymol. manu
tu stemm. -. a. Alhen., lib. Il, cap. au, p. sa. - lo.’Berodot. lib. v, cap. un.- u. Id., ibid., cap. xxx. -- in. [d., ibid. «- la. Diod., lib. v, p- sas.-
lli. Thucyd., lib. I, cap. xcviri et cxxxvn.
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montrereux étrangers l’endroit ou les tubiphes prirent soin de l’éle-
ver l. Ils racontent les merveilles qu’il opère en leur faveur : c’est de
lui que viennent les richesses dent ils jouissent; c’est pour lui seul que
leurs temples. et leurs autels fument jour et nuit. Ici, leurs hommages
s’adressent au dieu qui leur apprit a cultiver le figuier’; la, c’est
au dieu qui remplit leurs vignes d’un nectar dérobé aux cieux 3.
Ils radotent soue plusieurs titres, pour multiplier des devoirs qu’ils
chérissent.

Aux environs de Paros, on trouve Sériphe, Siphnos et Mélos. Pour
avoir une idée de la première de ces iles4, concevez plusieurs mon-
tagnes escarpées, arides, et ne laissant, pour ainsi dire, dans leurs
intervalles, que des gouffres profonds, ou des hommes infortunés
voient continuellement suspendus sur leurs tètes d’affreux rochers,
monuments de la vengeance de Persée z car, suivant une tradition
aussi ridicule qu’alarmante pour ceux de Sériphe, ce fut ce héros qui,
armé de la tête de Méduse, changea autrefois leurs ancêtres en ces
objets attrayants 5.

Gommez à une légère distance de la, et sous un ciel toujours se-
rein, des campagnes émaillées de fleurs et toujours couvertes de fruits,
un séjour enchanté, ou l’air le plus pur prolonge la vie des hommes
au delà des bornes ordinaires : c’est une faible image des beautés que
présente Siphnos 5. Ses habitants étaient autrefois les plus riches de
nos insulaires’. La terredont ils avaient ouvert les entrailles, leur
fournissait tous les ans un immense tribut en or et en argent. Ils en
consacraient la dixième partie a lÏApollon de Delphes, et leurs offrandes
formaient un des plus riches trésors de ce temple. lls ont vu depuis
la mer en fureur combler ces mines dangereuses, et il ne leur reste
de leur ancienne opulence que des regrets et des vices à

.L’île de Hélas est une des plus fertiles de la mer Égée t. Lejsoulre
et d’autres minéraux cachés dans le sein de la terre y entretiennent
une chaleur active , et donnent un goût exquis a toutes ses pro-

ductions. ,Le peuple qui l’habîte était libre depuis plusieurs siècles, lorsque,
dans la guerre du Péloponèse, les Athéniens voulurent l’asservir, et
le faire renoncer à. la neutralité qu’il observait entre eux et les lacé-
démoniens, dont il tirait son origine l Irrités de ses refus, ils l’atta-
quèrent à plusieurs reprises, furent souvent repoussés, et tombèrent
enfin sur lui avec toutes les forces de la’république ". L’île fut soumise,
mais la honte tut pour les vainqueurs. lis avaientvccmmeneé la guerre
permis injustice, ils la finirent par un trait de barbarie. Les vaincus
lurent tranàportés dans l’Attique; en ’fit mourir, de l’avis d’Alcibiade,

4’ DM!" m’- V, P- 895» -2. Miaou. lib. in, cap. v, p. v8. -- a. Archil. e .
Imam, lib. I, cap. xxrv, p. eo. a- n. fait" Annal., lib. Iv, cap. un. Plut., e
fluo t Il, une Tournel., V0 cg, t. I, p. »179;- 6. suai», lib. x, p. 487.

. up. Schol. Apol. meut, li . 1V, v. un. - 6. Tournai, ibid., p. 172. .-
1. pendu, lib. HI, capJLvu. à s. Phnom, lib. X, cap. au, p. 823. Hesych. et
Suid., in aplat. Steph., in zip. - 9. Tournai, ibid., p. 145. - to. Thucyd.,
lib. V, cap. Lnnv. -- il. id., ibid., cap. Lxuv, etc.
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tous ceux qui étaient en état de porter les armes t; les autres gémi-
rent dans les fers, jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eut forcé les
athéniens à les renvoyer a Mélos î.

Un philosophe ne dans cette ile, témoin des maux dont elle était
affligée , crut que les malheureux, n’ayant plus d’espoir du côté des
hommes, n’avaient plus rien à ménager par rapport aux dieux. C’est
Diagoras, à qui les Mantinéens doivent les lois et le bonheur dont ils
jouissent î. Son imagination ardente, après l’avoir jeté dans les écarts
de la poésie dithyrambique, le pénétra d’une crainte servile à l’égard

- des dieux; il chargeait son culte d’une foule de pratiques religieuses t,
et parcourait la Grèce pour se faire initier dans les mystères. Mais
sa philosophie, qui le rassurait contre les désordres de l’univers,
succomba sous une injustice dont il fut la victime. Un de ses amis
refusa de lui rendre un dépôt, et appuya son refus d’un serment pro-
noncé a la face des autels 5. Le silence des dieux sur un tel parjure,
ainsi que sur les cruautés exercées par les athéniens dans l’île de
Mélos, étonna le philosophe, et le précipita du fanatisme de la super-
stition dans celui de l’athéisme. Il souleva les prêtres en divulguant
dans ses discours et dans ses écrits les secrets des mystèrest; le peuple,
en brisant les effigies des dieux’; la Grèce entière, en niant ouverte-
ment leur existence’. Un cri général s’éleva contre lui; son nom de-
vint une injure t. Les magistrats d’Athènes le citèrent à leur tribunal,
et le poursuivirent de ville en ville t. : on promit un talent il ceux qui
apporteraient sa tète, deux talents a ceux qui le livreraient en vie;
et, pour perpétuer le souvenir de ce décret, on le grava sur une co-
lonne de bronze". Diagoras ne trouvant plus d’asile dans la Grèce,
s’embarque et périt dans un naufrage".

L’œil, en parcourant une prairie, n’aperçoit ni la plante dangereuse
qui mêle son venin parmi les fleurs, ni la fleur modeste qui se cache
sous l’herbe. c’est ainsi qu’en décrivant les régions qui forment une
couronne autour de Délos, je ne dois vous parler ni des écueils semés
dans leurs intervalles, ni de plusieurs petites iles dont l’éclat ne sert
qu’a parer le fond du tableau qui s’offre a vos regards. l

La mer sépare ces peuples, et le plaisir les réunit : ils ont des fêtes
qui leur sont communes, et qui les rassemblent tantôt dans un en-
droit, et tantôt dans un autre; mais elles disparaissent dès que nos

t. Thucyd, lib. v, cap. cxvt. strab., lib. x, p. 481i. Plut., in Alcib., t. I, p. 199.
- 2. Plut., in Lysandr., t. I, p. 1.41. - 3. Ælian., Var. hist., lib. Il, cap.xxiu.
- Il. Sext. Empir., Adv. phys., lib. 1x, p. 561. - 5. Hesych. Miles., in Àtfijôpq
p. u. Schol. Aristoph., in Nub., v. au. - c. Lyrics, in Andoc., . tu. Tattln.,
Orat. suiv. grec, p. 95. Suid., in buvée. Schol. Aristoph., in v., v. 1073. -
7. Id., in N’ub., v. 828. Athenag., in Legat., p. 38. Clem. Alex, Cohort. ad gent.,
p. 2l. Un jour dans une auberge, ne trouvant point d’autre bois il mit. une
statue d’Hercule au feu- et, faisant allusion aux douze travaux de ce lieras;
u Il t’en reste un treizième, s’écria-Hi, fais cuire mon diner. n (Schol. Ari-
stopb., ibid.) - a. cicer., De net. deor., lib. I, cap. xxm, t. il, p. lite. Sert.
Empir., Pyrrbori. hypotb., lib, m, cap. xxiv, p. 182. -- 9. Aristopb., ibid. -
to, Schol. Aristoph., in Rm.,v. 323. - u. Aristopb., in Av., v. me. Schol.,
ibid. Suid., ibid. Joseph, in Appiou., lib. Il], t. Il, p. 698. - t2. Amen"
me un. cap. ix, p. ou.
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solennités commencent. c’est ainsi que, suivant Homère t, les dieux
suspendent leurs profondes délibérations, et se lèvent de leurs trônes,
lorsqu’Apollon parait au Mmilieu d’eux. Les temples voisins vont être
déserts; les divinités qu’on y adore permettent d’apporter à. Délos l’en-

cens qu’on leur destinait. Des députations solennelles, connues sous
le nom de Théories, sont chargées de ce glorieux emploi; elles amè-
nent avec elles des chœurs de jeunes garçons et de jeunes filles. Ces
chœurs sont le triomphe de la beauté. et le principal ornement de nos
fetas. il en vient des côtes de l’Asie, des iles de la mer Égée, du
continent de la Grèce, des régions les plus éloignées ’. Ils arrivent au
son des instruments, a la voix des plaisirs, avec tout l’appareil du
goût et de lamagnificence; les vaisseaux qui les amènent sont cou-
verts de fleurs; ceux qui les conduisent en couronnent leur front; et
leur joie est d’autant plus expressive, qu’ils se font une religion d’ou-
blier les chagrins et les soins qui pourraient la détruire ou l’altérer 3.

Dans le temps que Philoclès terminait son récit, la scène changeait
à chaque instant, et s’embellissait de plus en plus. Déjà étaient sorties
des ports de Mycone et de Rhénée les petites flottes qui conduisaient
les otTrandes a Délos. D’autres flottes se faisaient apercevoir dans le
lointain: un nombre infini de bâtiments de toute espèce volaient sur
la surface de la mer; ils brillaient de mille couleurs différentes. On les
voyait s’échapper des canaux qui séparent les iles, se croiser, se pour-
suivre, et se réunir; un vent frais se jouait dans leurs voiles teintes
en pourpre; et, sous leurs rames dorées, les flots se couvraient d’une
écume que les rayons naissants du soleil pénétraient de leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne, une multitude immense inondait
la plaine. Ses rangs pressés ondoyaient et se repliaient sur eux-mêmes,
comme une moisson que les vents agitent; et, des transports qui l’a-
nimaient, il se formait un bruit vague et confus qui surnageait, pour
ainsi dire, sur ce vaste corps.

Notre âme, fortement émue de ce spectacle, ne pouvait s’en rassa.
sier, lorsque des tourbillons de fumée couvrirent le faite du temple,
et s’élevèrent dans les airs. La fête commence, nous dit Philoclès,
l’encens brûle sur l’autel. Aussitôt dans la ville , dans la campagne, sur
le rivage, tout s’écria: La fête commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées de fleurs, vêtues
de robes éclatantes, et parées de tous les attraits de la jeunesse et de
la beauté. lamene à leur tète exécuta le ballet des malheurs de Latonet,
et nous fit voir ce qu’elle nous avait fait entendre le jour d’aupara-
vaut. Ses compagnes accordaient à ses pas les sans de leurs voix et de
leurs lyres: mais on était insensible à leurs accords; elles-mêmes les
suspendaient pour admirer lsmène.

Quelquefois elle se dérobait a la colère de Junon, et alors elle ne
faisait qu’eifleurer la terre; d’autres fois elle restait immobile, et son

I. Berner. in A Il. v. A. - a. Thucyd. lib. Il! cap. en. cumin. in Del.,
v. 279. Pausa’mu 1E3: r’v, cap. Iv, p. 287. -’3. Spanh’" in nymm, ln Del., mon.

-ln. Lucian., Desalt., t. Il, p. 291.
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repos peignait encore mieux le trouble de son âme. Théagène, déguisé
sous les traits de Mars, devait, par ses menaces, écarter Latence des
bords du Pénée; mais quand il vit lsmène à ses pieds lui tendredes
mains suppliantes, il n’eut que la force de détourner ses yeux; et
Ismène, frappée de. cette apparence de rigueur, s’évanouit entre les

bras de ses suivantes. ’Tous les assistants furent attendris, mais l’ordre des cérémonies ne
fut point interrompu : a l’instant même on entendit un chœur de jeunes
garçons, qu’on eût pris pour les enfants de I’Aurore: ils en avaient la
fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chantaient un hymne en l’honneur
de. Diane, les filles de Délos exécutèrent des danses vives et légèresl :
les sons qui réglaient leurs pas remplissaient leur aine d’une douce
ivresse; elles tenaient des guirlandes de fleurs, et les attachaient d’une
main tremblante à une ancienne statue de Vénus, qu’Ariane avait a).
portée de Crète, et que, Thésée consacra dans ce temple 3.

D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles: c’étaient les théories
(issues de Rhéuée et de Mycone. Elles attendaient sous le portique le
moment ou l’on pourrait les introduire dans le lieu’saint. Nous les
rimes, et nous crûmesvoir les Heures et les Saisons à la porte du pa-
lais du Soleil.
. Nous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos et d’androc.

On eût dit, à leur aspect,» que les Grâces et les Amours venaient éta-
blir leur empire. dans une desiles Fortunées.

De tous côtés arrivaient des députations solennelles, qui faisaient
retentir les airs. de cantiques sacrés’. Elles réglaient, sur le rivage
même, l’ordre de leur marche, et s’avançaient lentement vers le
temple, aux acclamations du peuple qui bouillonnait autour d’elles.
Avec leurs hommages, elles présentaient au dieu les prémices des fruits
de la terre t. Ces cérémonies, comme toutes celles qui se pratiquent a
Délos, étaient accompagnées de danses, de chants, ou de sympho-
nies’. A». sortir du temple, les théories étaient conduites dans des
maisons entretenues aux dépens des villes dont elles apportaient les

affirment. ,Les poètes. les plusdistingués de, notre temps avaient composé des
hymnes pour la fête; mais leurs succès n’eflaçajent pas la gloire des
grands hommes qui l’avaient célébrée avant eux: on croyait une en
Infime de leurs génies. Ici, on entendait les chants harmonica! de
ont mon de Lycie, un des premiers qui aient consacré lapoésie au
cette des dieux 1. La, on était frappé des sons touchants de SimonideJ.
Il!!! 10h, c’étaient les, accords séduisants de Bacchylîde e, ou les
mon. fougueux de Pindare"; et, au milieu de ces sublimes ac-
cents, la voix d’Homère éclatait et se faisait écouter avec respect".

L me. il DOL, v. ses. --2a ld.,ibid.. n. 306. Pansan., lib. I3, pu 793.
Plut., in Thés, t. 1, p. 9. -- 3. Id., in Nic., t. I, p. 535. - 4. callim., shit,
V- 278.- 5. Lucien, De salt., t. Il, p. 277. - 6. Herodot., lib. 1V, cap. xxxv.
me 731d. ibid. Colline, ilid. v. 305. Pausan., ibid., cap. xxvn, p. 762. -a. Suid.,în nuMÛ.-- o. Schol. «un, ibid., v. sa. -- tu. me». Ietbm. r,
V- il; id., ap. Philon, De moud. lncorr., p. 960.- u. Thucyd., lib. m, cap. en.

à
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Cependant on apercevait dans l’éloignement la théorie des Athé-

niens. Tels que les filles de Nérée, lorsqu’elles suivent» sur les flots le
char de la souveraine des mers, une. foule de bâtiments légers se
jouaient autour de la galère sacrée. Leurs voiles, plus éclatantes que-
la neige, brillaient comme les cygnes qui agitent leurs ailes sur les
eauzdu Caistre et du. Méandre. A cet aspect, des vieillards qui s’é«
taient traînés sur le rivage regrettaient le temps de leur plus tendre
enfance, ce temps ou Nicias, généraldes Athéniens, fut chargé. du-
soin de la théorie. Il ne l’amena point a Délos, nous disaient-ils; il la
conduisit secrètement dans l’île de Rhénée, qui s’ofl’re a vos regards!

Toute. la nuit fut employée a construire sur ce caneton pont dont les
matériaux préparés de, longue main, et enrichis de dorure et de con--
leurs, n’avaient besoin que d’être réunis. il avait près de quatre stades.
de longueur a: on le couvrit de tapis superbes, on le para de: guirlano»
des; et le jour suivant, au lever de l’aurore, la théorie traversa la mer-,-
mais ce ne fut pas, comme l’armée de Xercès, pour détruire les na-
tions; elle leur amenait les plaisirs; et, pour leur en faire goûter-les
prémices, elle rata. longtemps suspendue sur les flots, chantant des
cantiques, frappant, tous les.y,eux d’un spectacle. que le soleil n’éclaii-

rata point une seconde fois. ’La députation que. nous vîmes arriVer était presque toute choisie
panna: les plus anciennes familles de la république ’. Elle était compo--
sée de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de Théores é; de de!!!
chœurs de garçons. et de filles 5,, pour chanter les hymnes et danser
les ballets; de quelques magistrats chargés de recueillir les tributs, et
de veiller aux besoins de. la théorie t, et de dix inspecteurs tirés au.
sort, qui devaient. présider aux ’sacrifices’r: car les athéniens en- ont
usurpé l’mtendance, et c’est en vain que les prêtres et les magistrate
dentues réclament des droits qu’il ne sont pas en état de soutenir-pur!
force’.

Cette théorie parut avec tout l’éclat F qu’on devait attendre d’une
ville ou le luxe-est poussé à l’excès. En se présentant devant- le dieu,
elle lui oflrit une couronne d’or de la veleur de quinze emmanchures";
et.bi.entôt on entendit les mugissements de cent bœufs "qui tombaient!
sous-les couteaux des prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un ballet, ou les
menines représentèrent les courses et les mouvements de l’île de Bé-
la, pendant qu’elle roulait au gré des vents sur les plaines de la mer":
A peine fat-il fini, que les jeunes Déliens se montrèrent avec en,»
Voir figurer lessinuosités. du labyrinthe de. Crète, a Exemple» de Thé-

l- Plut., in Hic-pt; 1..n«.itli..-.9.animn.trois cent soixante-dix-huit toises.
- a. .Herodot., lib. V1, cap. Lxxxvn. - a. l’heure, ambassadeur sacré et à
dlefl’rir des ncntlcea au nom d’une ville (Suid., ln en. .) - 5. Plat., in Phæ .,
tari pi, 51g. filaopèü Memor., p. 7eu.EwsyÎ., un. 531111333.
-.o. . c .rx, 2m. ..magn.in’lun 8).narguer.,êt.Mauss., in? p. 132. -’e. poussin, muon, alsacien , opalin.
Ingénhtgll. p.339. - a. xùenopn, ibidl ï to.:flnm.,i:e;dvüetv
. . cancan c W vres.- H. on. ylm » in r b infilmant. Samba, 115135. Canin, in Marin vinai. v a; in Appui. Je.

gram, p. cuit). -- la. Endura, ne salt., t. il, p. 291.
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ses, qui, après sa victoire sur le Minotaure, avait exécuté cette danse
auprès de l’autel i. Ceux qui s’étaient le plus distingués, reçurent
pour récompense de riches trépieds’, qu’ils consacrèrent au dieu; et
leur nom fut proclamé par. deux hérauts’ venus a la suite de la
théorie.

Il en coûte plus de quatre talents a la république pour les prix dis-
tribués aux vainqueurs, pour les présents et les sacrifices alerte au dieu,
pour le transport et l’entretien de la théorie t. Le temple possède, soit
dans les îles de Rhénée et de Délos, soit dans le continent de la Grèce,
des bois, des maisons, des fabriques de cuivre, et des bains, qui lui
ont été légués par la piété des peuples. C’est la première source de
ses richesses: la seconde est l’intérêt des sommes qui proviennent de
ces différentes possessions, et qui, après s’être accumulées dans le
trésor de l’Artémisium t, sont placées ou sur les particuliers, ou sur
les villes voisines’. Ces deux objets principaux, joints aux amendes
pour crime d’impiété, toujours appliquées au temple , forment au bout de
quatre ans un fonds d’environ vingt talents 7 , que les trois amphictyons,
ou trésoriers nommés par le sénat d’Athènes, sont chargés de re-
cueillir, et sur lequel ils prélèvent en partie la dépense de la théorie’.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiraient au pied des au-
tels, nous fûmes conduits à un repas que le sénat de Délos donnait
aux citoyens de cette ile’. Ils étaient confusément assis sur les bords
de l’Inopus, et sous des arbres qui formaient des berceaux. Toutes les
âmes, avidement attachées au plaisir, cherchaient a s’échapper par
mille expressions différentes, et nous communiquaient le sentiment
qui les rendait heureuses. Une joie pure, bruyante et universelle,
régnait sous ces feuillages épais; et lorsque le vin de Naxos y petillait
dans les coupes, tout célébrait a grands cris le nom de Nicias, qui le
premier avait assemblé le peuple dans ces lieux charmants, et assigné
des fonds pour éterniser un pareil bienfait.

Le reste de la journée fut destiné a des spectacles d’un autre genre.
Des voix admirables se disputèrent le prix de la musique"; et des
bras, armés du ceste, celui de la lutte". Le pugilat, le saut, et la
course a pied , fixèrent successivement notre attention, et nous rappe-
lèrent ce que nous avions vu, quelques années auparavant, aux jeux
olympiques u. On avait tracé, vers l’extrémité méridionale de l’île, un

stade autour duquel étaient rangés les députés d’Athènes, le sénat de
Délos, et toutes les théories parées de leurs vêtements superbes. Cette
jeunesse brillante était la plus fidèle image des dieux réunis dans l’O-
lympe. Des coursiers fougueux, conduits par Théagène et ses rivaux,
s’élancent dans la lice u, la parcoururent plusieurs fois, et balancèrent

a. anim., lnDel., v. au. Plut., lnThes., t. I p. 9. rom. nh. Iv, ca . m.
sur, p. 407. -- 2. Mem., Sandv., et Net. un p. sa. - a. Poll., h . 1x,
3p. v1, S et. Athen., lib. VI, cap. v1, au. -- Æ. Mem., Sandv. - 5. Append.

Mana. Oxon., n- clv, p. se. chapel e consacrée à. Diane. - 6. Marin. Sandv.
- 1. Environ cent huit mille livres. - I. Mem., ibid. Voy. la note KV!!! à la
fin du volume. - 9. Plut., in Nie, t. I, p. 525. - to. Thucyd., lib- III, cap. CIV-
- il. Rumen, in Apoll., v. 149. - la. Voy. le chapitre xxxvnl de cet ou-

vreau. - la. Thucyd., ibid.
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longtemps la victoire; mais semblable au dieu qui, après avoir dégagé
son char du sein des nuages, le précipite tout à coup a l’occident,
Théagène sortit comme un éclair du milieu de ses rivaux, et parvint
au bout de la carrière dans l’instant que le soleil finissait la sienne. Il
fut couronné aux yeux d’un monde de spectateurs accourus sur les
hauteurs voisines, aux yeux de presque toutes les beautés de la Grèce ,
aux yeux d’lsmène, dont les regards le flattaient plus que ceux des
hommes et des dieux.-

On célébra le jour suivant la naissance d’Apollon ’. Parmi les ballets
qu’on exécuta, nous vîmes des nautonniers danser autour d’un autel,
et le frapper a grands coups de fouets’. Après cette cérémonie bizarre,
dont nous ne pûmes pénétrer le sens mystérieux, ils voulurent figurer
les jeux innocents qui amusaient le dieu dans sa plus tendre enfance.
il fallait, en dansant les mains liées derrière le des, mordre l’écorce
d’un olivier que la religion a consacré. Leurs chutes fréquentes et leurs
pas irréguliers excitaient, parmi les spectateurs, les transports écla-
tants d’une joie qui paraissait indécente, mais dont ils disaient que la
majesté des cérémonies saintes n’était point blessée. En efl’et, les
Grecs sont persuadés qu’on ne saurait trop bannir du culte que l’on
rend aux dieux la tristesse et les pleurs’; et de la vient que, dans
certains endroits t, il est permis aux hommes et aux femmes de s’atta-
quer, en présence des autels, par des traits de plaisanterie dont rien
ne corrige la licence et la grossièreté.

p Ces nautonniers étaient du nombre de ces marchands étrangers que
la situation de l’île , les franchises dont elle jouit, l’attention’vigilante
des Athéniens, et la célébrité des fêtes attirent en foule à Délos i.
Ils y venaient échanger leurs richesses particulières avec le blé, lei
vin, et les denrées des îles voisines : ils les échangeaient avec ces tu-
niques de lin teintes en rouge qu’on fabrique dans l’ile’ d’Amorgos’;

avec les riches étoffes de" pourpre qui se font dans celle de Cos 7; avec
l’alun si renommé de Mélos’; avec le cuivre précieux que, depuis un
temps immémorial, on tire des mines de Délos, et que l’art industrieux
convertit en vases élégants °. L’île était devenue comme l’entrepôt des

trésors des nations; et tout près de l’endrbit ou ils étaient accumulés,
les habitants de Délos, obligés par une loi expresse de fournir de l’eau
à toute la multitude I0, étalaient sur de longues tables des gâteaux et
des mets préparés a la hâte ". ’ .

J’étudiais avec plaisir les diverses passions que l’opulence et le be.

b

1. Die . Laert. lib. HI, S 2. Le 1 du mais de thergélion, qui répondait au
sueur u mais e mal. - 2. CallinL, in Del., v. 321. Schol., ibid. Hesych., in
Alu. Spanh., in Callim., t. Il, p. 520. - a. Spanh., ibid., p. 521. - 4. Pausan.,
li . vu, cap. xxvn, p. 596. 7- 5. strab., lib. x, p. lise.- a. Hespch. et Etymol.
magn., in Arion. Euptath., in Dionys. perieg., v. 526. Tourne ., Voyag., t. I,
p. 233. - 7. Horat.. lib. 1V, cd. un. - a. Diod., lib. v, p. 293. Plin., lib. xxxv,
cap. xv, t. Il, p. 714. Toum., ibid., p. 156. - 9. Plin., lib. xxxrv, ca . u,
t. Il, p. 640. Clcer. Orat. pro Rose: Amen, cap. var, t. w, p. 91. - 10. A en., r
lib. Iv, cap. xxn, p. 173. - 11. Il parait, par Athénée, que pendant les fêtes
de Délos On étalait dans le marché de l’agneau, du porc, des paissons, et des
filiaux ou l’on avait mele du cumin, espèce de graine ressemblante à celle

n fenouiL ’ iMusicaux. ’-- rit.- l 15
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soin produisaient dans des lieux si voisins, et je ne croyais pas que
pour un esprit attentif il ,y eut de petits objets dans la nature. Les
Déliens ont trouvé les premiers le secret d’engraisser la volaille; ils
tirent de leur industrie un profit considérable’. J’en vis quelques-uns
qui, élevés sur des tréteaux, et montrant au peuple des œufs qu’ils te-
naient dans leurs mains, distinguaient a leur forme les poules qui lés
avaient mis au jour 3. J’avais a peine levé les yeux sur cette scène sin-
gulière, que je me sentis fortement secoué par un bras vigoureux;
c’était un sophiste d’Athènes, avec qui j’avais en quelques liaisons.
a Eh quoi! me dit-il, Anacharsis, ces objets sont-ils dignes d’un phi-
losophe? Viens : de plus nobles soins, de plus hautes spéculations
doivent remplir les moments de ta vie. a Il me conduisit sur une émi-
nence, ou d’autres sophistes agitaient en fureur les questions subtiles
de l’école de Mégare 5. Le fougueux Eubulide de Muet, que nousvavions
vu autrefois a Mégare t, était a leur tète, et venait de leur lancer- cet
argument : a Ce qui est a Mégare n’est,point.a Athènes; or, il ;y a des
hommes a Mégare : il n’y a donc pas d’hommesta Athènes 5. a Tandis
que ceux qui l’écoutaient se fatiguaient vainement a, résoudre cette
difficulté, des crislsoudains nous annoncèrent l’arrivée de la théorie
des Téniens, qui, outre ses offrandes particulières, apportait encore
celle des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la’Grèce 6; il honore spé-
cialement Apollon, et l’on voit encore a Délos le tombeau de deux de
ses prêtresses qui s’y rendirent autrefois pour ajouter de nouveaux
ritesau-culta de ce dieu. Guy conserve aussi, dans un édificeconsacré
a Diane, les cendres des derniers théores quelles Hyperboréens avaient
envoyés dans cette .tle7.: ils ,y périrent malheureusement; et, depuis.
cet événement, ce peuple se contente d’y laireparsenir par des voies
étrangères les prémices de ses moissons. Une tribu voisine des.Scyth:es
les reçoit de ses mains.,et.les-t:ansmet a d’autres mations qui les por-
tait sur les bordel de la mer Adriatique; de la elles descendent enîpice,
traversent la Grèce , arrivent dans -1’Eubée , et sont conduites a

Tenue A. Ila lbspectde’oes oflrandes sacrées, on .s’entretenait des merveilles
qu’on raconte du :paystdes Hyperhoréens. c’est in que règnent.sans
cesse le printemps, la jeunesse, et la santé ; c’est la que, pendant .dix
siècles entiers, on couledes jours sereins dans les fêtes et les plaisir-5°. ’
liais cette heureuse région est située a une des extrémités de la terre,
comme le jardin des Hespérides .entocoupe une autre extrémités et
o’estainsi-que’les hommes n’ont jamais su placer le séjour du honneur

que dansdes lieux inaccessibles. y. -
1.--Plin., lib-x, 1., t. I, p.511. Munich ne-re’rust., lib. V111, cap. n.

Van, De re rust.,-l’ . .111, cap. vin, ’S a. - a. Green, in Lucull., cap. xvm,
t. 11,1). sa; cap. xxm, p.?ae.k-- 3A Dia .Laert. «lib-Il, S 106..-- 4. Voy. le
mime mm de est centaure. n os. Lui-Ë. ibid., s 101; id., incurva,
lib. vu, s ’1a1.-- ce. un. . .l’lAcad. des MIL-lettr., t. vu, p. un «un;
t.!vn1, au. p. son. «- a. muent, lib. Iv, . ’xxxv. --.s. Id., ibid.,
cap. xxxm.calllm. in Del., v. 283. -- 9. Pind., Æ" cd. x, v. 53; matât-
muid. ap. est», in. xv, p. m. m, lib. tv, cap. m, t. 1. p. me
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Pendant que l’imagination des Grensvs’ænflalmmait au récit de ces

fictions, j’observais nette foule de mâts gui S’élevaîéüt dansle port ide

Délos. Les flottes des wthéores.présemeientvleursprouestau fivsge, et
ces proues, que ,lîart avaitdéooréeswolïraieut. des:aîttr’ibnts’ propres à

chaque nation. Des néréides anatomisaient-celles des*Phthiotes; on
voyait sur la galère d’Athènes un.ehar,’hrillant que conduisait; Pallas;
.etsur les vaisseaux des Béatienslafigure de, Cadmus armée d’un ser-
pent l. Quelques-unes de ses flottes mettaient 34,13 voila; maisl’esbeau-
tés Qu’elles ramenaientrdansnleuràpaçrie étaient bleuît)  Jn;ngg;ilalcées par

des beautés nouvelles. Tels on voitmdsns leveurs d’une nuit longue
et tranquille, des amuïpmœ allaitement, tandis que d’autres
astres se lèvent à l’orient pouzzrepeupler les mieux. V ’ ’ A l

Les fanes durèmtflplpsjeyrs burgau rsnOuv.els.pIus’ie.1,1rs fois les
courses de chevaux .:’ nous,vimes,sgltvent.; du ; rivage ,lssu plongeurs .si
renommés «Délos .3,se,,ppâçjpi;erzfi.ans(lapiner, s’établir datasses
abîmes, ou se.Reposer;surflsrmfaçe",.rptracer(l’in;age des ,cpmbatsdftet
juStÏfier:5P3Ë119uînwwrMJÊFwüwquu’üs se’som agasse: , , .-.

"Un," Mil-’A’NHKJHl’Fi in v .
en". œm souvenons mœuà-nüdrémm’œ du mame.

» ’ H. il; ’Jw :Mîr’.’ (H HLîamounænésidsitlauxætçside pékan-et. cette [jeunesse nombreuse
qu’il avait rassemblée autour de lui , ne connaissait plus (d’autres
lois «me les. siennes.,Tantotvdmcqrrcgrpayec l’hymen,»il couronnait
la constanceluésements fidèhg;,;wpt il faisaitnaltreile trouble Îet
la langueur dans unième immuns insensible; et Ipartrsestriom-
summum. ümrrhsmittmœlus..sloniwse toussâtïîllmçn
d’Ismène-latldeflheæànm. H un , , . v, v v, , 3

Témoimdes emmottassent ÇËflPÆlÜQn lut .açqouçnnngnée,.je vais
lestIëPPDflBmfltsdficrine. hfiærflfiîqufls, quem Wh PWQ’Qlla super-
stitiomantuintmduiteflp maman mannirzàila sûreté et au bonheur alu
planifiâtrdwannmomsntspmâiksealisse dansas répit des détails
frivoles-nuramarenue.wilsisesont M,weda,simylmité des temps
auxquels satanisantlwrmæmfi un l , ’ A i w a

Le silence et le calme commençaient à renaître à. Délos. Les.pepp s
Momimiepmmemm flouse mihnçprmaaain cpuxert Je ,nsmpsgne;
se retire,insensiblementdessaoulât-,neshahitants de Pile magnifié"
venu le Aqvesderl’aworq; ils s’étaient œumnnüudû lagmfiu’qumî’iâfint
sans interrnpüonydonmëe m’ævdfiwmueurs maisons,.des,,ssgri-
fices. pour rendre les dieux favorables à l’hymen d’Ismène ’. L’instant
d’en formerlles lionsétàifltrriwt muselions; assauhlés.dauwla.mai-
son de Phflbclèsghpmte de’lîatppàrtement’d’lismène’" s’ouvrit, et nous

en vîmes .mflir»ales,.deixx,fipanlx’, suivismes vautours de Jeux, naissance,
let d’xm officier v publioflwquinnnàtt de danser limie.de:leur,.en8896-
ment. les conditiohs’ènlëtalémfimples t’on’h’mitiplüvu aucune dis-

cussion d’intérêt annalespatentlst encline cause de divorce entre les

l. Euri id..;llphîs-tininlgfirpmëlrfikq Diflâr La En m’- st 99’ .1611, 1m 1x,

ru. S .,m " v s . rr or.,.lfb.xm . Unê- A. agile 1:33.32; gâtât)». Il ,AËaso. ’ p
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h parties contractantes; et, à l’égard de la dot, comme le sans unissait

déjà Théagène a Philoclès, on s’était contenté de rappeler une loi de
, Selon, qui, pour perpétueriez? biens dans les familles, avait réglé que
, les filles uniques épouseraient leurs plus proches parents.

Nous étions vêtus y d’habits magnifiques, que nous avions reçus
* d’lsmène l. Celui de, son époux était Son ouvrage. Elle avait pour pa-
rure un collier de pierres précieuses ,I et une robe où l’or et la pourpre
confondaient’leur couleùrs. Ils avaient mis l’un et l’autre sur leurs

j cheveux flottants, et parfumésyd’elssende’s’, des couronnes de pavots,
, de sésames, et d’autresiplantes icohsacrées a Vénus 3. Dans cet appa-

reil, ils montèrent sur un Char’l, et S’avancèrent versle temple. lsmène
V avait son époux a sa droite, à sa gauche un ami de Théagène, qui de-
; rait le suivre dans cette; Cérémonie (les peuples empressés répan-

daient des, fleurs et des larfunîs’i’sur leur passage agi’ils s’écriaient : Ce

Â ne sont point des mor els, cest Apollon et Coronis, c’est Diane et
Endymion , c’est ApbllOn et Diane. 11s cherchaient à nous rappeler des
augures favorables, à prévenir les augures sinistres! L’un disait : J’ai
vu ce matin deux tourterelles planer longtemps ensemble dans les

airs, et composer ensemble sur. une branche de-cet anhre..-Un autre
disait : Écartez la corneille solitaire. ; qu’elle aille gémir au loin

- sur la perte de sa!Î fidèle compagne, rien ne serait si funeste que son
aspectarmn, ,VI l”:’n in vin 1’ tu I M. l, . , 1.,,

V Les (leur!l épou’x’fùrlentlrëçüs a’la’portleïdu temple par un prêtre qui

leurprésenta chacuniùnle brailléhe de lierre,*symbole des lieus qui
devaient les unir à jamais l”; il les mais ensuite"! l’autel, oùl*toutétait

r préparé [pour le sacrifice’d’unèl gériiësèfld’on’devai’t offrir à Diane ’, à

la chaste Diane, qu’on tachait d’apaiser, ainsi Que ’Mîherve’fllet les
divinités qjui’ii’ont jamais Suhl’leïjbug ’de ’l’hymen. On implorait aussi

Ulupiter et lundi],l dont l’unidti’et les amours seront éternelles il ; le ciel
i et la terre,,’dont le concours’protluit ’l’abondancewt Mensura Il; les

Parques, parce qu’elles tiennent dans leurs mains’la vie des mortels l3;
’ les Grâces", parce qu’ellès’emb’ellissent les joursl’desuheureux époux;

leur. enfin à qui l’Amour doit sa naiSsance et les hommes leur bon-
i sur". l ’ l MIT 1 L "W x v1! - W » 41 u. r

Les prêtres ,* après avoir’eramtnéles entrailles des fictions, déclarè-
rent que le ciel approuvait est hymèti.,Pour en achever les cérémonies,

’i nous passâmes a l’ÂrtétfiiSitiltl” la: "ce fut la que les deux époux dépo-

sèrent chacun une tresse les le recheva sur le tombeau des damiers

, l. Aristoph», in Plut., v, mambo!" un; . un, in Av.,.v.. 611. Achill" Tat.,
lib. 1:1. . 85A -’- 2. ArxslwhgnipnPlutTvÏpas. -3, ripid., . in; in Aul.,
Y; 903-901101. Aristoph,, in Pac., v. ses, in Av. v. t 9. Schol., l Id. - Il. Eu-
ripid.,in’!-1elen., ’v.’ 7283 Suid., in sans LuciÂnJ ’De’côrNQ, ’l. HI, p. 450. -

s. Suid., miroir, ne. x, «puni, SGBuEustflthfin mail, lib. v1, t. u, p.652,
lin. En mouchait" ne Char.,et40allirrh , Amor.,lib. HI, p. Un. - 1. litham,
ne anima1., lib. IlI, cap. tx. Horus Ap l ., Hierogl. VIIl. - 8. Theod: Prodr.,
De Rhod., et Dosicl., Amer-2, 11511:; film. .-- 9: Eühpid., Iphig. in Aul.,

..,v. 1110.,7- to. Pot t., Archæpl. me, ih.1Y, cap. x1, p. 610. - il. AnstOph.,
un Th oph.,lv. sa. Schol. 1’ H11L, un. urgeas. ’lll. Suid., in Tarin. -12. m surina, un; ovni; sphynge: .413. b 1., ibid. -- Un. Etymol.
miam, in rdpqL t - Ni" l "i . ï l



                                                                     

CHAPITRE Lxxvn. 229:;
théores hyperboréens. Celle de Théagèue était roulée autour d’un.

y poignée d’herbes, et celle d’lsmène autour d’un fuseaul. Cet usager
rappelait les époux à la première institution du mariage, a ce temps ou1
l’un devait s’occuper par préférence des travaux de la campagne, etl

l’autre des soins domestiques. I .l .Cependant Philoclès prit la main de Théagèue, la mit dans celle
d’Ismène, et proféra ces mots: c Je vous accorde ma fille, afin que.
vous donniez à la république des citoyens légitimes 2. a Les deux époux
se jurèrent aussitôt une fidélité inviolable; et les auteurs de leurs.
jours, après avoir reçu leurs serments, les ratifièrent par de nouveaux:

sacrifices 3. xLes voiles de la nuit commençaient a se déployer dans les airs lors-
que nous sortîmes du temple pour nous rendre a la maison de Théa-h
gène.La marche, éclairée par des flambeaux sans nombre, était ac-
compagnée de chœurs de musiciens et de danseurs t. La maison étain
entourée de guirlandes, et couverte de lumières 5.

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la porte, on plaça»
pour un instant une corbeille de fruits sur leurs tètes ll; c’était le pré-
sage de l’abondance dont ils devaient jouir. Nous entendlmes en même
temps répéter de tous côtés le nom d’Hyménéus. 7, de ce jeune homme
d’Argos, qui rendit autrefois a leur patrie des filles d’Athènes, que
des corsaires avaient enlevées; il obtint pour prix de son zèle une de.
ces captives qu’il aimait tendrement; et depuis cette époque, les Grecs
ne contractent point de mariages sans rappeler sa mémoire t.

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du festin, et continuè-
rent pendant le souper : alors des poètes, s’étant glissés auprès de
nous, récitèrent des épithalames.

Un jeune enfant, à demi couvert de branches d’aubépine et de
chêne, parut avec une corbeille de pains, et entonna un hymne qui
commençait ainsi : « J’ai changé mon ancien état contre un état plus
heureux 0. a Les Athéniens chantent cet hymne dans une de leurs
fêtes, destinéeà célébrer l’instant où leurs ancêtres, nourris jusqu’alors

de fruits sauvages, jouirent en société des présents de Cérès; ils le
mêlent dans les cérémonies du mariage, pour montrer qu’après avoir
quitté les forets, les hommes jouirent des douceurs de l’amour. Des
danseuses, vêtues de robes légères, et couronnées de myrte, entrèrent
ensuite, et peignirent, par des mouvements variés, les transports,
les langueurs et l’ivresse de la plus douce des passions.

Cette danse finie , Leucippe alluma le flambeau nuptial l°, et conduisit
sa fille a l’appartement qu’on lui avait destiné. Plusieurs symboles re-
tracèrent aux yeux d’lsmène les devoirs qu’on attachait autrefois a son

t. Berodot., lib. Iv, cap. xxxIv. Callim., in Del., v. 296. - a. Menandr. ap.
Clem. Alex, étron, lib. Il, p. 502. - 3. Meurs, Lect. attic., lib. tu, cep. r. .-
4. 30men, Iliade lib. xvm, v. «si. Hesiod., sont. Hem, v. 975. Euripid., in
Alcest., v. 915; id., in Helen. v. 728. -- 5. Heliod., Æthiop., lib. V1, p. 278. -
6. Pierr. rav. de stosch. planch. 7o. -- 7. Homer., ibid. Anacr., 0d. xvm.
Callim., i id.- a. Mém. e l’Acad. des hem-lettr., t. 1x, p. 307. -; 9. .Hesych.
et Suid., in Ï’ufol - t0. Euripid., in Iphig. in Aul., v. 732; id., in Phoe-
mss., v. site.



                                                                     

m vomer D’hucrrsnsrs.
nouvel état: Elle-portait un de ces vases déterreur! l’on fait rôtir de
une! ;v une de ses suivantes tenait un crible, et surJa porte était sus:-
penéu- un instrument propre il piler des grains’. Les deux époux-
gouterant; d’un fruit: dont Ia- douceur’ devait étre- l’emblème de’leur

union ’. ’"cependant, livrerait: transports d’unejeie immodérée , nous pous-
stems des cris tumultueuæ, et’ nous-assiégions la: perte, détendue par
W’dbs fidèles amis de-Tlléagènett une mute. de jeunes gens. dansaient
artison de plusieursinstrumems: ce! bruit tut artilrlnterrompu par. in:
Moutarde Gbrlflthe , qui n’était! chargeai de! chanteril’hyménéet du: am:

Après avoir félicité Théagène , elle ajoutait 5 : . i
raflons sommes dans le prirrtemptv écrouissage r nouszsonrmes l’élite

de ces fillesde Corinthe, si: renommées par! l’enr’bearrtél à 0 lsmènefi’

il n’en estancuneparmi nous dent les «flamine cèdent aux vôtres l";
Plus légère qu’un cwrslen’de’llhessalle, élevée air-dessnsde ses mm»
pagnes comme un lis qui .MÆ’l’hmneur*d’un jardin, ramène est l’ort-

mutent: de la! Grèce. Tousl’es’amouw sont dans ses yeux y tonales arts
respirent; sans: doigts: o me, triforiums charmante! nous irons de».
mais; dans-l’a prairie cueillir des fleurs pour en forme-r’une’couronnei-

Nous la. suspendrons. au plus beau des platanes voisins. Sous sont
feuillage. naissant, nous répmdrnnsdes-parfums en votre honneur, et
sa son écorcerions graverons ces mots: Ûffi’e’ëmoi votre mens, je
suis. l’arbre d’Ismène. mous vous saluons, heureuse épouse; nous
vous saluons, heureux époux r puisse Larme vous donner des fils qui
vousmmblent; Vénus, vous embraser toujours de ses flammes;
Jepiasr trameurs a vos derniers neveux la félicité qui vousentoutef
Reposez-vous dans le sein des plaisirs’:ne respirez déSormais que
l’amour le plus tendre. Nous reviendrons au lever de l’aurore, et
nous muterons" de nouveau :0 hymen, hyménée, hymen! r

Le lendemain, a la première- heure: du jour, nous" revînmes au
mense endroit, «les filles de corinthe’flrent’entendre l’hyménée suie
vant’t:

a Nous vous célébrons damnas climats, Vénus, enrouleur d’e- nm
lympe; Amour, délices de la; terre; et vous, Hymen’, soumetde’vie:
nous vous célébrons: dans nos! chants, mon, Hymen, Vénus. 0"
mais, réveillon-voue! jeter les yeux sur votre amante; jeune tin-
vort de venus, heureux enligne époux- d’Isméne, G Théagène , éveil-
lez-vous! jetez les yeux sur votre épouse; rayez l’éclat dont elle
brille;- voyw. cette fraicheur de viedlont tous ses traits sont embellis.
hmm est 1p retardes fleurs; lamelle est le reine des belles. Déjà sa
paupière tremblante seutr’mm-e aux rayunsdusulei-l; heureux et digue
époux d’Ismène, O Théagène, éveillez-vous! n

Ce jour, que les deux amants regardèrent comme le premier de leur
vie, fut presque tout employé, de lenrpart, ajour du tendre intérêt

t. rem, lib. 11, cap. m, 5-240. --- 2: Id., un. m, mp2 m, S 37. -- a. Plut., in
Salut, t. hep. se; id», in Curling. præcept’., t: Il, p. (sa. -- 4.. Roth. Ibld- -
s. Theocr., l ylL mm. de. Atrium, ou. sans ---1. Theocr., ibid: - s. Theod.
prodr., Anion, p. 485.



                                                                     

33]insoles. habitants de me prenaient à leur hymen, et tous leurs amis
mentautoflsésà leur offrir des présents. Ils s’en firent eux-mêmes
lîun.à;1lautre, et reçurent en. commun. ceux de Philoclës, père de
néogène. On les avait apportés avec pompe. Un enfant, vêtu d’une
rabe unitaire, ouvrait le marche, tenant. une torche allumée; venait
alunite. une jeune fille, axantune corbeille sur sa tète: elle était sui-
vie de plusieurs domestiques qui portaient des vases d’albàtre, des
hottes; à. parfums , diverses sortes d’essences, des pâtes d’odeur, et
tout ce, quelle goût del’élégance, et de la. propreté a pu convertir en

bassina.
Sur. Rasoir. Ismàne fut. ramenée chez sont père; et, moins pour. se

me l’usage, que pour exprimer ses vrais sentiments, elle lui
Miguel le regret d’avoir quitté la maison paternelle; le lendemain,
die fut rendue à son époux. et, depuis ce. moment, rien ne troubla

plus humanité,

oins. ouvrir. (Sous ou veines» ne Duos) -- Sur le bonheur.

-Philoolès joignait au sœur le plus sensiblernn jugement exquis et des
connaissances profondes. Danses. jumelas, il avait fréquenté les plus
cabines philosophes de la Grèce. Riche de leurs. lumières, et encore
plus de ses réflexions, il s’était composent; système de conduite qui
répandait le paix dans son âne et dans tout ce qui l’environnait. Nous
accessions d’étudier ces homme-singulier, pour: qui. chaque instant de
la vie était un instant «bonheur.

Un jour que nous errions dans Pile, nous trouvâmes, cette inscrip-
tion sur un. petit temple de Laitons: Rien de si beau que la justice, de
mm." que la mm, ad dans: que la. possession de ce qu’on. aime.
êxVoila, dis-je, ce qu’Aristoœ blâmait un jour en notre présence. Il
pensait quelles qualifications énoncées dans cette mariale ne doivent
pas être séparées, et ne’peuvent convenir qu’au bonheur 1. En omit,
le bonheur est certainement ce qu’il y a de plus beau, de meilleur, et
depuis d’un. Mais à quoi sert de démure ses allais? il serait plus, im-
portantvde remonter à sa source. -- Elle est peu connue, répondit
Philocæs: tous, pour yparvenir, choisissent des sentiers différents;
tous se partagent sur la nature du souverain bien. Il consiste, tantôt
dans la jouissance de tous les plaisirs, mm dans l’esenption de
toutes les peines à. Les uns ont meneau: reniiermer les caractères en
de courtes formules: telle est la sentence que vous venez de lire sur ce
temple; telle est encore celle: qu’on: chante souvent stable, et qui fait
dependre le bonheur de la santé, de le hanté, des richesses légiti-
mement acquises, et de la jeunesse passée dans. le sein de limitiez

p t. Barman, in un"). Hesych. et Suid. in bull. .antatL, in une,ub.xx1v. c. u, p. 1337, lin. ne. - 2. Aristot., De mon, lib.l,.cap. rx. t. u,
P4 tu; id., Eudem., in). I, cep. 1, p.196. -- a. Id.,]lsgn. m0 -, 11h- 11: 03R V":
mm Democr. ap. bimane, un. 1x ses; maths ., serin: 1, p. 4.-
ç me, m Gorg., t. I, p. 451. Clem. 3.-, mon, hb- W, P- 57k- Milan»
1th. xv, cap. 11v, p. 694. Stob., Serra. c1, p. 552.



                                                                     

232 vous]: D’amcnansrs.
D’autres, outre ces dons précieux, exigent la force du corps, le con.
rage de l’esprit, la justice, la prudence, la tempérance, la possession
enfin de tous les biens et de toutes les vertus1 : mais comme la plupart
de ces avantages ne dépendent pas de nous, et que, même en les réu-
nissant, notre cœur pourrait n’être pas satisfait, il est visible qu’ils ne
constituent pas essentiellement l’espèce de félicité qui convient à
chaque homme en particulier.

- Et en quoi consiste-belle donc? s’écria l’un de nous avec imper-
tinence; et quel est le sort des mortels, si, forcés de courir après le
bonheur, ils ignorent la route qu’ils doivent choisir? - Hélas l reprit
Philoclès, ils sont bien à plaindre, ces mortels! Jetez les yeux autour
de vous: dans tous les lieux, dans tous les états, vous n’entendrez que
des gémissements et des cris; vous ne verrez que des hommes tour-
mentés par le besoin d’être heureux, et par des passions qui les em-
pêchent de l’être; inquiets dans les plaisirs, sans force contre la dou-
leur; presque également accablés par les privations et par la jouissance;
murmurant sans cesse contre leur destinée, et ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur est insupportable.

a Est-ce donc pour couvrir la terre de malheureux que le genre bu.
main a pris naissance? et les-dieux se feraient-ils un jeu cruel de persé-
cuter des âmes aussi faibles que les nôtres? Je ne saurais me le per-
suader , c’est contre nous seuls que nous devons diriger nos reproches.
Interrogeons-nous sur l’idée que nous avons du bonheur. Concevons-
nous autre chose qu’un état ou les desirs, toujours renaissants, seraient
toujours satisfaits; qui se diversifierait suivant la dilïérence des carac-
tères, et dont on pourrait prolonger la durée a son gré! ? Mais il fau-
drait changer l’ordre éternel de la nature, pour que cet état fût le
partage d’un seul d’entre nous. Ainsi, désirerun bonheur inaltérable
et sans amertume, c’est désirer ce qui ne peut exister, et qui, par
cette raison-là même, enflamme le plus nos désirs : car rien n’a.
plus d’attraits pour nous que de triompher ’des obstacles qui sont ou
qui paraissent insurmontables.

des lois constantes, et dont la profondeur se dérobe à nos recher-
ches. mêlent sans interruption le bien avec le mal dans le système gé-
néralïie la nature; et les êtres qui font partie de ce grand tout si ad-
mirable dans son ensemble, si incompréhensible, et quelquefois si
effrayant dans ses détails, doivent se ressentir de ce mélange, et
éprouver de continuelles vicissitudes. c’est à Cette condition que la. vie
nous est donnée. Dès l’instant que nous la recevons, nous sommes
condamnés à rouler dans un cercle de biens et de maux . de plaisirs et
de douleurs. Si vous demandiez les raisons d’un si funeste partage,

v d’autres vous répondraient peut-être que les dieux nous devaient des
biens et non pas des plaisirs; qu’ils ne nous accordent les seconds que
pour nous forcer a recevoir les premiers; et que, pour la plupart des

a. Ap. me, De leg., lib. n, t. n p. 661; up. mon, De. Rhet.,.lib. r.
cap. v ,t. Il, p. 522. Plutarque orle ’un Scopas de Thessalie, qui faisait con-
sister le bonheur dans le super u. (Il Cat., t. I, p. 31.6, a.) -- 2. Pist., De leg.,
lib. Il, t. n, p. est.
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mortels, la somme des biens serait infiniment plus grande que celle
des maux, s’ils avaient le bon esprit de mettre dans la première classe
et les sensations agréables, et les moments exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pourrait suspendre quelquefois nos murmures;
mais la cause en subsisterait toujours; car’ enfin il y a de la douleur
sur la terre. Elle consume les jours de la plupart des hommes; et quand
il n’y en aurait qu’un seul qui souffrit, et quand il aurait mérité de
soufi’rir, et quand il ne soufl’rirait qu’un instant dans sa vie, cet in-
stant de douleur serait Je plus désespérant des mystères que la nature
offre a nos yeux.

a Que résultet-il de ces réflexions 7 Faudra-t-il nous précipiter en
aveugles dans ce torrent qui entraîne et détruit insensiblement tous
les êtres; nous présenter sans résistance, et comme des victimes de la
fatalité. aux coups dont nous sommes menacés; renoncer enfin a cette
espérance qui est le plus grand, et même le seul bien pour la plupart
de nos semblables ? Non, sans doute : je veux que vous soyez heureux,
mais autant qu’il vous est permis de l’être; non de ce bonheur chimé-
rique dontl’espoir fait le malheur du genre humain, mais d’un bon-
heur assorti a notre condition, et d’autant plus solide, que nous pou-
vous le rendre indépendant des événements et des hommes.

c Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition, et on peut dire
que certaines âmes ne sont heureuses que parce qu’elles sont nées
heureuses. Les autres ne peuvent combattre a la fois et leur caractère,
et les contrariétés du dehors, sans une étude longue et suivie; car,
disait un ancien philosophe z c Les dieux nous vendent le bonheur au
a prix de nos travaux l. n Mais cette étude n’exige pas plus d’efforts
que les projets et les mouvements qui nous agitent sans cesse, et qui
ne sont, a tout prendre, que la recherche d’un bonheur imaginaire. a

Après ces mots, Philoclès garda le silence. u Il n’avait, disait-il, ni
assez de loisir, ni assez de lumières, pour réduire en système les ré-
flexions qu’il avait faites sur un sujet si important. - Daignez du
moins, dit Philotas, nous communiquer, sans liaison et sans suite,
celles qui vous viendront par hasard dans l’esprit; daignez nous ap-
prendre comment vous etes parvenu a cet état paisible, que vous n’as
vez pu acquérir qu’après une longue suite d’essais et d’erreurs.

- 0 Philoclèsl s’écria le jeune Lysis, les zéphyrs semblent se jouer
dans ce platane; l’air se pénètre du parfum des fleurs qui s’empressent
d’éclore; ces vignes commencent a entrelacer leurs rameaux autour de
ces myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces troupeaux qui bondissent
dans la prairie, ces oiseaux qui chantent leurs amours, le son des in-
struments qui retentissent dans la vallée; tout ce que je vois, tout ce
que j’entends, me ravit et me transporte. Ah! Philoclès, nous sommes
faits pour le bonheur; je le sens aux émotions douces et profondes
que j’éprouve : si vous connaissez l’art de les perpétuer , c’est un
crime de nous en faire un mystère.

- Vous me rappelez, répondit Philoclès, les premières années de

l. Epicbarm. up. Xenoph., Memor.l lib. Il, p. 7H.



                                                                     

234 ’ vorace "immanents.
ma vie; Je le regrette encore, ce tenips et! je mbnqum,,m

W, vous, aux impressionsun fermeraient-1a nature, trinquons je: n’étais
’ pasencore accoutumé, sevpei’gnait’a mes yeuxmeusdestxeb-enehan-
teurs;e1: mon amer, touteIneirveietrtoute-sensibb, amblait. W
tour atour Ia- fraîcheuretla Remet, .

«r Je ne connaissaispas lesxhonrmesg; jetroulrdstdaur leus: pendes
et dans lieurs actions l’innocence; et la simplicité qui régnaint dans
mon cœur z je les croyais tous justes, vrais, capables diamine, tels
qu’ils devraient être, tels que j’étais en emtghmams simoun; mil
faut de l’expérience pour se convaincre qu’ils ne le soupant .

n Au milieu de ces illusions, feutrai: dans Dimension La pditesse
qui distingue les sociétés d’Mhènes’, ces expressions (m’inspire Paris
de plaire t, ces épanchements de «surt qui coûtent) si peu et qui au,
tant si fort, tous ces dehors: trompeurs vnieuqunel tropadlattns’h
pour un homme qui n’avait; pas encore subi d’épreuve. 1’ jervohi. matin

vent de la séduction; ordonnant a des liaisons’agréahles les dmits et
les sentiments de l’amitié; je me livraisons mouvoir au plaisinflaa’mes
et d’être aimé. Mes choix, quiln’avaientpuété tiédis, medeviuent
funestes. La plupart de me amies’élbignerenmde mon, Insane. par. im-
térét, d’autres par jalbusie ou. par régentée Im atomisent. ma Mur
leur m’arrachèrent des larmes amères.- Dam: lai site, ayantéçxouvé

des injustices criantes et des perfidies. atroces, je ne: vis maint,
après de longs combats, de renoncer autotomisi immigre
j’avais entons les hommes”. c’est le sacrifies qui m’a «mais: plus
dans ma vie, j’en frémis encore; il fut siaviiolentf que je tombai dans
un excès opposea : j”aigrissais mon cœur, j’y nourrissaient: plaisir
les défiances et les haines; j’étais marihuanas; Je me. rappelas enfin
que, parmi cette foule d’opinions-surh- nwewdubenlteur, gadoue!-
unes, plus-accréditées que les autres; le Womister-dans la vedupté,
ou dans la pratique desvertus; ou dans l’exercicedëune raisoniédairh A.
Je résolus de trouver le mien dans les plaisirs.

a le supprime les-défaits des égarements (le-majeunsæe, pour venir
au moment qui en arien. le cours. Matteo Sicile, j’allai-voir unifia
principaux habitants de Syracuse. Il était cité comme-lmommevleplus
heureux de; son siècle. Sen aspect Lmi’efliiayunz quoiqu’il en encore durs
la force de Page, il avait toutes les apparences deIa décrépimdet Il s’é-

h. tait entouré de musiciens qui le fatiguaient; à Mue-de célébrer! ses me:-
’ tus, et de belles esclaves dont les denses allumaient par intervalles
’ dans ses yeux un feu semer-e et mourant. Quand minimal misais
a hi dis r a Je vous salue, ô vousqui, dansions: les tempe. arez satiner
’ c l’es plaisirs auprès devons-Bas plaisirs limerépondiüü area-fureur,

c je n’en ail plus, mais j’ai le désespoir. qu’en-lm: laupriration:
c c’est l’unique sentiment’qui me reste, et quiiaehùve de détruire se

«corps accablé de douleurs en de menas-Je voulus lui inspirer du

i. Plat, ne leg.,lib. I, t. Il, p. 642. - 2. Arietot., De rhet., 1ib.III, cap. xrr,
p. 15164. 7935. Plat., in Phædon.. t. I, p. a9. - a. miston, Eudem., lib. I, cap. l

. , p. .
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courage; mais je trouvai une âme abrutie, sans principes et sans res-
sources. rappris ensuite. qu’il n’asait jamais rougi de ses injustices, ’
et. que de folles dépenses ruinaient de en. jour la fortune de ses

enfants. iç Cet exemple, et. les dégoûts que j’éprouvais successivement, me
tirèrent de l’ivresse oùje vivais. depuis quelques années, et m’engage-
reut sfonder mon repos sur la pratique de la vertu, et sur l’usage
(18118 raison. Je les. cultivai Punch et. l’autre avec soin; mais je fus sur le
point d’en abuser encore. Ma vertu, trop austère, me remplissait
quelquefois-d’indignation. centre la société; et ma raison, trop rigide,’
d’indifi’érauce pour tous les: objets. Le hasarddissipa. cette double
encan.

de connus. à Thèbes un disciple de Socrate , dont j”ai oui vanter la
probité. Je fus frappé de la sublimité de, ses principes, ainsi que de la
régularité de sa conduite. Mais il avait mis par degrés tant de super-
stition et. de. fanatisme dans sa vertu, qu’on pouvait lui reprocher de
n’avoir ni faiblesse pour lui, ni indulgence; pour les autres; il devint
ditfiaile, soupçonneux, souvent injuste. On. estimait les qualités de son
cœur, et. l’on. évitait sa. présence. »

a Panda temps après, étant allé a Delphes pour la solennité des jeux;
« pythiques, j’aperqusdans une allée sombre un homme qui avait la
«réputation d’être très-éclairé; il. me parut accablé de chagrins. a J’ai

a: dissipé. a force de raison, me dit-i1, l’illusion des choses de la vie.
a J’avais. apporté en naissant tous les avantages qui peuvent flatter la
a. vanité: au lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et, dès ce-mo-
« ment, lesrichesses, la naissance, et les. graces de la.figure, ne furent
a a mes yeux que de vains titres. distribuésau hasard parmi les hommes.
a Je parvins aux premières magistratures de la république; j’en fus
a dégoûté par la difficulté d’y faire le bien, et la facilité d’y faire le

a mal..Je cherchai la gloire dans les combats; je plongeai ma main
c dans le sang des malheureux, et mes fureurs m’épouvantërent. le
a cultivai. les sciences et les. arts: la philosophie me remplit de doutes:
4x je ne trouvai dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les hom-
e mes; dans la poésie,’la musique, et la peinture, que l’art puéril de.
a les amuser. Je voulus me reposer sur l’estime du public; mais voyant
a amesicôtés des hyppcrites de vertus qui ravissaient impunément ses
u sufi’ragæ, je me lassai du public et de son, estime. Il ne me. resta
il plus qu’une vie sans attrait, sans ressort, qui n’était en effet que la
a répétition fastidieusedes mémés actes et des mêmes besoins.

a Eatigué de mon existence, je la traînai en des pays lointains. Les?
s pyramides d’Egypte m’étonnèrent au premier aspect; bientôt je l
a comparai l’orgueil des. princes qui les ont élevéES à celui d’une l
a fourmi qui amoncellerait dans un sentier quelquesvgrains de sable,
c pour laisser a la postérité des traces de son passage. Le grand roi de
a Perse me donna dans sa cour une place qui fit tomber ses sujets a
c mes pieds: l’excès de leur bassesse ne m’annonça que, l’excès de"
t leur ingratitude. Je revins dans me. patrie, n’admirant, n’estimant
a plus rien; et, par une fatale conséquence, n’ayant plus la force de
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c ne rien aimer. Quand je me suis aperçu de mon erreur, il n’était
c plus temps d’y remédier; mais, quoique je ne sente pas un intérêt
x bien vil pour mes semblables, je souhaite que mon exemple vous
a serve de leçon; car, après tout, je n’ai rien à craindre de vous;

. c je n’ai jamais été assez malheureux pour vous rendre des services.
je Etant en Égypte, je connus un prêtre qui, après avoir tristement
lu consumé ses jours a pénétrer l’origine et la fin des choses de ce
x monde, me dit en soupirant: c Malheur à celui qui entreprend, de
a lever le voile de la nature! et moi je vous dis : Malheur à celui qui
a lèverait le voile de la société! Malheur à celui qui refuserait de se
c liver a cette illusion théâtrale que les préjugés et les besoins ont ré-
: pendue sur tous les objets! bientôt son âme flétrie et languissante
c se trouverait ensevelie dans le sein du néant; c’est le plus effroyable
c des supplices. n A ces mots, quelques larmes coulèrent de ses yeux,
et il s’enfonçadans la foret voisine.

a Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux évitent les écueils
signalés par les naufrages des premiers navigateurs: ainsi, dans mes
v0yages, je mettais a profit les fautes de mes semblables. Elles m’ap-
prirent ce que laimoindre réflexion aurait pu m’apprendre , mais
qu’on ne sait jamais que par sa propre expérience, que l’excès de
la raison et de la vertu est presque aussi funeste que celui des plai-
sirsi; que la nature nous a donné des goûts qu’il est aussi dangereux
d’éteindre que d’épuiser; que la société avait des droits sur mes ser-

vices, que je devais en acquérir sur son estime; enfin que, pour par-
venir a ce terme heureux qui sans cesse se présentait et fuyait devant
moi, je devais calmer l’inquiétude que je sentais au fond de mon âme ,
et qui la tirait continuellement hors d’elle-même.

c Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette inquiétude. Je m’a-

perçus que, dans les animaux, elle se bornait à la conservation de la
vie, et à la propagation de l’espèce; mais que, dans l’homme, elle subsis-
tait après la satisfaction des premiers besoins; qu’elle était plus géné-
rale parmi les nations éclairées que parmi les peuples ignorants, beau-
coup plus forte et plus tyrannique chez les riches que chez les pauvres.
c’est donc le luxe des pensées et des désirs qui empoisonne nos jours; i
c’est donc ce luxe insatiable, qui se tourmente dans l’oisiveté, qui,
pour se soutenir dam un état florissant, se repaît de nos passions.’
les irrite sans cesse, et n’en recueille que des fruits amers. Mais pour-
quoi ne pas lui fournir des aliments plus salutaires? pourquoi ne pas
regarder cette agitation que nous éprouvons même dans la satiété des
biens et des plaisirs, comme un mouvement imprimé par la nature

. dans nos cœurs, pour les forcer a se rapprocher les uns des autres, et
atrouver leur repos dans une union mutuelle 7

a 0 humanité! penchant généreux et sublime, qui vous annoncez
dans notre enfance par les transports d’une tendresse naïve, dans la
jeunesse par la témérité d’une confiance aveugle, dans le courant de
notre vie par la facilité avec laquelle nous contractons de nouvelles

t. Aristot., ne mon. lib. Il, cap. n, t. Il, p. la.
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liaisons l ô cris de la nature, qui retentissez d’un bout de l’univers à
l’autre, qui nous remplissez de remords, quand nous opprimons nos
semblables , d’une volupté pure, quand nous pouvons les soulager! ô

I amour, ô amitié, 6 bienfaisance, sources intarissables de biens et de
douceurs! les hommes ne sont malheureux que parce qu’ils refusent
d’entendre votre voix. 0 dieux, auteurs de si grands bienfaits l l’in-
stinct pouvait sans doute, en rapprochant des êtres accablés-de besoins
et de maux, prêter un soutien passager il leur faiblesse; mais il n’y
a qu’une bonté infinie comme la vôtre qui ait pu former le projet de
nous rassembler par l’attrait du sentiment, et répandre, sur ces gran-
des associations qui couvrent la terre une chaleur capable d’en éter-
niser la durée.

a Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré, nous permettons que de
frivoles dissensions, de vils intérêts, travaillent sans cesse a l’éteindre.
Si l’on nous disait que deux inconnus, jetés par hasard dans une île
déserte, sont parvenus à trouver dans leur union des charmes qui les
dédommagent du reste de l’univers; si l’on nous disait qu’il existe une
famille uniquement occupée à. fortifier les liens du sang par les liens
de l’amitié; si l’on nous disait qu’il existe dans un coin de la terre un
peuple qui ne connaît d’autre loi que celle de s’aimer, d’autre crime
que de ne s’aimer pas assez; qui de nous oserait plaindre le sort de ces
deux individus? qui ne désirerait appartenir a cette famille? qui ne
volerait a cet heureux climat? 0 mortels ignorants, et indignes de votre
destinée! il n’est pas nécessaire de traverser les mers pour découvrir
le bonheur; il peut exister dans tous les états, dans tous les temps,
dans tous les lieux, dans vous, autour de vous, partout où l’on aime.

a Cette loi de la nature, trop négligée par nos philosophes, fut entre-
vue parle législateur d’une nation (puissante. Xénophon, me parlant
un jour de l’institution des jeunes Perses, me disait qu’on avait étain
dans les écoles publiques un tribunal où ils venaient mutuellement
s’accuser de leurs fautes, et qu’on y punissait l’ingratitude avec une
extrême sévérité. Il ajoutait que, sous le nom d’ingrats, les Perses
comprenaient tous ceux qui se rendaient coupables envers les dieux,
les parents, la patrie, et les amis l. Elle est admirable, cette loi, qui
non-seulement ordonne la pratique de tous les devoirs, mais qui les
rend encore aimables en remontant a leur origine. En efi’et, si l’on n’y
peut manquer sans ingratitude, il s’ensuit qu’il faut les remplir par un
motif de reconnaissance; et de la résulte ce principe lumineux et fé-
cond, qu’il ne faut agir que par sentiment.

c N’annoncez point une pareille doctrine a ces âmes qui, entraînées

par des passions violentes, ne reconnaissent aucun frein, ni a ces
aines froides qui, concentrées en elles-mêmes, n’éprouvent que les
chagrins qui leur sont personnels. Il faut plaindre les premières; elles
sont plus faites pour le malheur des autres que pour leur bonheur
particulier. On serait tenté d’envier le sort des secondes; car, si nons
pouvions ajouter a la fortune et a la santé une profonde indiffé-

l. Xenoph., De instit" p. a.
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rance pour nosvssmblnbles, amomémotns sans les appeau;
ado l’intérêt, mous obtiendnions Inn bonheur uniquement fondé sur les
plaisirs modestes-des sans, et qui peut-étire serait moins sujet :5. dosai.
cisitudea cruelles. Mais dépenduilrde nous d’être indifférents? si nous
muions été «destinés a vine abandonnée à noue-incuites sur le mont
Caucase, ou dans les déserts ide limbique, peut-étrenne la mime
nous murait refusé minceur sensible; mais, si elle nous l’avait donné,
plutôt que dans rien aimer, ne totaux aurait apprivoisé les tigrest
animé les pionnes.

n11 faut dans nom-sarments à. notre destinée; et puisque notre
eœnmest obligé ale-serépandre, .loin de songent le renfermer en lari-
méme, augmentons, s’il est possible, la chaleur et l’activité dans
maniements, ou leur donnant une: direction qui en «prévienne des

écarts. As Je ne propose point mon enmple. comme une règle. Mais-enfin,
vous voulez connaître lexsystènmde une vie. c’est en étudiant la loi
des Perses, destin resserrant le plus en plus les liens qui claustrais.
sent avec l dieux, me nos parents , avec la patrie, avec mon amis,
que j’ai trouvé de sanctifie remplir à ladois lesldevoirs de mon-état et
les besoins de mon lame; c’est encore langue j’ai appris que plus on vit
pour lestantres, et pinson .v’rtIpmrsoi I. a

Alors Philoelès rs’étenditisurla nivosité d’appeler au secours de
notre: raison et llanos meus unemuoorit’é qui soutienne leur "faiblesse.
Il montra jusquia »quelndegré,de Ipuisænoe peut l’élever une âme qui,
regardant tensilsslévénementunde la vinicomme autant’de lois émanées

du plus grandietdn. pinaillage desMgisluteurs, estobligée de lutter,
ou coutre l’infortune, ou cintre 21a "prospérité. un Vous serez utile aux
«hommes, ajoutait-vil, si antre plasmas: que le ifuria de la réflexion;
mais airons .etes «en heureux pour qu’elle devienne-un senti-
ment, vous trouverez plus. dendouceundans le bien que [vous leur ferez,
plus de consolatimsvdansilasiinjustiues-qufils vous feront éprouver. n

Il cominuaitnavdevehipper convenues, lorsqu’illfut interrompu par
un jeuneCrémisndeinnmunrispmmnéthémophon, qui, depuis quelque
itempspsapsraitduvtitre de pianosophe. Il survint tout a coup, et se
déchaîna contre lesmpéninns religieuses avec tant de chaleur et ide
mépris, que ’Philocleuucnntudeudir. le ramener a des idées plus saines.
Je renvoie cetteldiscussionau chapitre suivant. ’

a L’antiquesageste’des nations, reprit Philoolès,a,ponr ainsi dire,
confondu parmi les objets daronne publicpet les dieux auteurs de
notre existence, et les parementeras de nos jours. Nos devoirs a l’é-
gard des unsnet des autres sont étroitement .lié’s dans les codes des
législateurs, dans des écrits des philosophes, dans les usages des
nations.

«De la cette coutume sacrée des Pisidiens qui, dans leurs repas,
commencent par des libations en l’immonde leurs parents’. De la
cette belle idée de Platon :.Si.la divinité agrée l’encensquevous offrez

l. Plat., Epist. ix, t. m, p. au: 2. son», Sam. aux, p. 29m
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aux statues qui lamprésentem, combien ,plus vénérables doivent être
anet-yeux etmNôtresoesmonuments quïelle conserve dans vos mai-
son, les père, cette mère, :ces mieux, autrefois images vivantes de
mammite , maintenant objets de sa protection spéciale l l N’en doutez
pognons chélitoeux qui les honorant, telle punit ceux qui les négli-
geraient-les outragem’. mon: injustesà votre égard? avant que ne
laisser éclater vos plaintes, souvenez-vous de l’avis que donnait le
saga flâneuse 11114811110 homme qui poursuivait, juridiquement son
père : 1.5i vous au: tort, vous zonezæondsmnég si vous avez raison,
a: nous mériterez de Métros. a ’

tabuloit d’insister (sur le respect que nous devons à ceux de qui
nom tenons de jour, j’aime mieux vous taire entrevoir l’attrait victo-

, rieux que la nature attache aux penchants anisent nécessaires à.notre
bonheur.

a: Dans l’enfenogloùnloutieet MM que tout est vrai, l’amour
pennies parenoss’eXprine parades transports, qui s’aflaiblissent a la.
manganite goûtdesrphisim ente l’indépendance se glisse dans
nos âmes; mais le principe qui les avait produits s’éteint avec peine.
Jusque dans ces familles rouironæenborue àdes égards, il se manifeste
perdes marques -d1induk;me ou..d?intérètrqu’on croit S’y devoir les
uns aux sures, nous des notonsdiamitieth lestoindres occasions
peuvent faciliter: i1 me manifeste-encore dans ces maisons que de
cruelles divisions doctrinempcmlu haines nZy deviennent si violentes
que parce qu’ellesvtolb d’efiet me confiance trahie, ou d’un amour
trompé dans ses espéreraient. Aussi. dut-ce pas toujourspar lapein-
turc des passions tantes dcdéamdonnées que la tragédie cherche à
nous émouvoir: elleneluusnoflneeouventw des combats de tendresse
entre deswparantsique «le nanan-opprime,et ces tableaux ne man-
quent’jamaisdem couler-les lamenta peuplais plus capable d’en-
tendre etidlinterqirmr la voix de la me.

c Je une!!! grâces aux dieux de les que me fille a toujours écouté
cette voix si douœxet si .pecsuasive. Jevleur rends ,gnàces d’en avoir
toujours emprunté des .ments, quand ,jîai vomirl’instruire de ses de-
voirs; de se que je menuistoujours montrera ses yeux comme un
ami sincèreroompatinam, incorruptible à la vérité, mais plus inté»
ressé qu’elleùisesrpngrèsret surtoutrinflniment fluate. c’est cette der-
niera qualité qui alpe-«duit leeplusœrand efi’et sur son esprit: quand
Ismène s’eperçut quelis’inmtmettm’e, ont-quelque façon, à sa raison
naissante les «chialerievhumùnnepeüe caprin sïestimer, et! con-
serval’eplm’on question fige et mon vespérienne lui avaient donnée
de la supériebnéide-nnesr lumièreaçœu lieu de forcer sa tendresse, je
cherchai à la mériter, et j’évitai avec soin d’imiter ces pères et ces
bienfaiteurs qui excitent l’ingratitude, par la hauteur avec laquelle ils
exigent la reconnaissance.

c J’ai terni le. même confirmera l’égard deÎLeucippe, 5a mère- Je ne

LPllt. ou . aux: en p ose-sep. sens., summum. p. «que
.. 3. Id.,’ibid.,esplm e s’use!" ne schlingua.- n, p: in.
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me suis jamais assez reposé sur mes sentiments pour en négliger les
apparences : quand je commençai à la connaître, je voulus lui plaire;
quand je l’ai mieux connue, j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est plus
le même sentiment qui forma nos premiers nœuds; c’est la plus haute
estime et l’amitié la plus pure. Dés les premiers moments de notre
union, elle rougissait d’exercer dans ma maison l’autorité qu’exigent
d’une femme vigilante les soins du ménagel; elle la chérit mainte-
nant, porce qu’elle l’a reçue de me main :tant il est doux de dépendre
de ce qu’on aime, de se laisser mener par sa volonté, et de lui sacri-
fier jusqu’à ses moindres goûts! Ces sacrifices que nous nous faisons
mutuellement répandent un charme inexprimable sur toute notre vie:
quand ils sont aperçus, ils ont reçu leur prix; quand ils ne le sont
pas, ils paraissent plus doux encore.

a Uns suite d’occupations utiles et diversifiées fait couler nos jours
au gré de nos désirs. Nous jouissons en paix du bonheur qui règne
autour de nous, et le seul regret que j’éprouve, c’est de ne pouvoir
rendre a ma patrie autant de services que je lui en ai rendu dans ma
jeunesse.

a Aimersa patrie 1, c’est faire tous ses efforts pour qu’elle soit redou-
table au dehors et tranquille au dedans. Des victoires, ou des traités
avantageux lui attirent le respect des nations s; le maintien des lois et
des mœurs peut seul afiermir sa tranquillité intérieure : ainsi, pen-
dant qu’on oppose aux ennemis de l’Etat des généraux et des négocia-

teurs habiles, il faut opposer a la licence et aux vices, qui tendent à
tout détruire, des lois et des vertus, qui tendent à tout rétablir: et de
la quelle foule de devoirs aussi essentiels qu’indispensables pour chaque
classe de citoyens, pour chaque citoyen en particulier!

a 0 vous quiètes l’objet de ces réflexions, vous qui me faites regret-
ter en ce moment de n’avoir pas une éloquence assez vive pour vous
parlervdignement des vérités dont je suis pénétré; vous enfin que je
voudrais embraser de tous les amours honnêtes, parce que vous n’en
seriez que plus heureux, souvenez-vous sans cesse que la patrie a des
droits imprescriptibles et sacrés sur vos talents, sur vos vertus , sur vos
sentiments et sur toutes vos actions: qu’en quelque état que vous vous
trouviez, vous n’êtes que des soldats en faction, toujours obligés de
veiller pour elle, et de voler à son secours au moindre danger.

a Pour remplir une si haute destinée , il ne suHit pas de vous ac-
quitter des emplois qu’elle vous confie, de détendre ses lois, de con-
naître ses intérêts, de répandre même votre sans dans un champ de
bataille ou dans la place publique. Il est pour elle des ennemis plus
dangereux que les ligues des nations et des divisions intestines ; c’est

l. lenoph. Mentor. lib. Y, p. au. - a. Les Grecs employèrent toutes les
expressions de la tendresse pour désigner la société dont chacun de nous fait
partie. En général, on l’appelait PATER, mot dérivé de Par-n, qui, en grec,
Il père. Les Crétois a nommèrent nm, du mot qui signifie mon.
(P ,, De rep., lib. 1x, t. 11. p. s75, n. Plut., An seni, etc., t. n, p. 792, n.) u
peut qu’en certains endroits on lui donna le. nom de nourrice. (mon, in
Pana" t. x, p. 130.)-- a. Xenoph., ibid., lib. Il], p. 043., .
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la guerre sourde et lente, mais vive et continue, que les vices font aux
mœurs : guerre d’autant plus funeste, que la patrie n’a par elle-même
aucun moyen de l’éviter ou de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple de
Socrate, je mette dans sa bouche le discours qu’elle est en droit d’a-
dresser à. ses enfantsi.

x C’est ici que vous avez reçu la vie, et que de sages institutions ont
perfectionné votre raison. Mes lois veillent à la sûreté du moindre des
citoyens, et vous avez tous fait un serment formel ou tacite de consa-
crer vos jours a mon service. Voilà mes titres, quels sont les vôtres
pour donner atteinte aux mœurs, qui servent mieux que les lois de
fondement à mon empire? Ignorez-vous qu’on ne peut les violer sans
entretenir dans l’Etat un poison destructeur; qu’un seul exemple de
dissolution peut corrompre une nation, et lui devenir plus funeste que
la perte d’une bataille; que vous respecteriez la décence publique, s’il
vous fallait du courage pour la braver; et que le faste avec lequel vous
étalez des excès qui restent impunis est une lâcheté aussi méprisable
qu’insolente?

u Cependant vous osez vous approprier ma gloire, et vous enor-
gueillir, aux yeux des étrangers 3, d’être nés dans cette ville quia pro-
duit Solon et Aristide, de descendre de ces héros qui ont fait si sou-
vent triompher mes armes. Mais quel rapport y a-t-il entre ces sages
et vous 7 je dis plus, qu’y a-t-il de commun entre vous et vos deux?
Savez-vous qui sont les compatriotes et les enfants de ces grands
hommes? les citoyens vertueux, dans quelque état qu’ils soient nés,
dans quelque intervalle de temps qu’ils puissent nattre 3. -

a Heureuse leur patrie, si aux vertus dont elle s’honore, ils ne joi-
gnaient pas une indulgence qui concourt à sa perte! Écoutez ma voix
à votre tour, vous qui de siècle en siècle perpétuez la race deshommes
précieux à l’humanité. J’ai établi des lois contre les crimes; je n’en ai

point décerné contre les vices, parce que me vengeance ne peut être
qu’entre vos mains, et que vous seuls pouvez les poursuivre par une
haine vigoureuse 4. Loin de la contenir dans le silence, il faut que vo-
tre indignation tombe en éclats sur la licence qui détruit les mœurs,
sur les violences, les injustices et les perfidies qui se dérobent à la vi-
gilance des lois, sur la fausse probité, la fausse modestie, la fausse
amitié, et toutes ces viles impostures qui surprennent l’estime des
hommes. Et ne dites pas que les temps sont changés, et qu’il faut avoir
plus de ménagements pour le crédit des coupables : une vertu sans
ressort est une vertu sans principes; des qu’elle ne frémit pas à l’as.
pect des vices, elle en est souillée.

a Songez quelle ardeur s’emparerait de vous, si tout à Coup on vous
annonçait que l’ennemi prend les armes, ’il est sur v0s frontières,
qu’il est à, vos portes. Ce n’est pas la qu’il se trouve aujourd’hui : il est
au milieu de vous, dans le sénat, dans les assemblées de la nation,

t. Plat. in Crit. t. II . sa. --, 2.. Thucyd., lib. 1V,î:ap. xcv. - 3. Iphier. ap.
Aristot., finet, Il, gap. nm, t. il, p. s10. -- ll- Plat.. ’De rep., lib.- x,

amassa. -- - - v .Barman. - m 16
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dans lues tribunaux , dans vos maisons; Ses progrès sont si rapides, qu’a
nains que les dieux cules. gens de bien n’arrêtent ses entreprises, il
faudra limth renoncer a tout espoir de réforme et de salut l.

«Si nous-étions sensiblesaun reproches que nous venons d’entendre,
la société, devenue par notre excessive condescendanœun champ ahan,
donnée aux tigres et aux serpents, seraitle séjour de lapai: et du bon-
heur. Ne marinons pas de voir un pareil changement z beaucoup de
citoyens ont du vertus; rien de si rare qu’un homme vertueux, parce
qui, pein- liette en effet, il faut avoir le courage de l’être dans tous les
temps, dans toutes les circonstances, malgré tous les obstacles, au
mépris de: plus grands intérêts.

a Mais si la mon honneurs ne peuvent pas se confédérer contre les
hommes-faux et pervers, qu’elles a! liguent du moins en faveur des
gens de bien; qu’elle se pénètrentsurtout de cetespnit d’humanité qiu’
est dans la Datura, et qu’il serait temps de restituer à la société, d’où
nos préjugéset nos passions lient banni. Il. nous apprendraita n’être
pas toujours en guerre les uns avec les autres, à ne pas confondre la
légèreté de liesprit avecla méchanceté du cœur, à pardonner les dé-
fauts, à. éloigner de nous «subventions etees défiances, sources fu-
nestes de tant de dissensions et de haines. Il nous apprendrait aussi
que la bienfaisance s’annonce moins pur une protection distinguée et
des libéralités éclatantes, que par le sentiment. qui nous intéresse aux
malheureux.

a: Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémissent dans l’infor-
tune, d’autres qui n’ont besoin que d’un mot de consolation, et d’un
cœur qui se pénètre de leurs peines; et-vous demandez si vous pouvez
un utiles aux hommes! et vousdemaudez si la nature nous a donné
du: compensations pour les maux dont elle nous afflige! Ah! si.vous
s’aviezquellesdlouoeurslelle répand dans les âmes-qui suivent ses inspi-
rations! Si jamais vous arrachez unhomme de bien a l’indigence, au
trépas, au; déshonneur, j’en prends a" témoins les émotions que vous
éprouverez; vous verrez alose qu’il est dans la vie des moments d’atten-
drissement- qui rachètentdeslannées de peines. c’est alors que vous au-
mzpi’dé de ceux qui ordonneront de vos succès, ou qui les oublieront

" tank en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux, ils
trouveront’leur supplice dans la dureté de leur caractère; car l’envie ,
amarre: rouille qui ronge le fer ’. Ne craignez pas la présence des in-
grats; ils .fuimnt la vôtre, ou. plutôt ils la rechercheront, si le bienfait
qu’ils: ont; mais vous fut accompagné et suivi de l’estime et de l’in-
térêt z car, si vous avez abusé de la supériorité qu’il vous donne, vous
êtes maniable; enroue protégé n’est qu’à. plaindre. On a dit quelque-
foisçtceluù qui nendmn service doit l’oublier, celui qui le reçoit s’en
unirenirnl’netrmoizjezmus dis que le second s’en souviendra, si le pre-
mim lloublislÆtiqufimporteque jevme trempe? est-ce par intérêt qu’on
doit faire le bien 1

r. Plat. me l une”! Vil-imiter murm- a Men. ardu.- etFer. up. sur, site. xxx’vçng p’.’ 222 ratings; - sa mimât; négatif, p. me

Lll »«.’1:r.ni:n.n.-l
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a Évitez à la fois de vous laisser facilement protées, et’d’humilier

ceux que vous avez protégés. Avec cette disposition, soyez obstinés à.
rendre service au! autres sans en rien exigera, (peignerois malgré eux,
le plus que vous pourrez à leur insu l, attachant peu de valeur à ce
que vous faines pour sur, un prix infini à ce qu! ils tout pour vous 3.

n Des philosophes éclairés, d’après de longues méditations, ont
conclu que le bouteur étant toute action, toute énergie, il ne peut se
trouver que dans une âme dont les mouvements, dirigés par la raison
espar la vertu, sont uniquement consacrés al’utilité publique 3. Con-
formément à leur opinion, je dis que nos liens avec les dieux, nos pa-
rents et notre patrie, ne sont qu’un draine de devoirs qu’il est de
notre intérêt d’animer par le sentiment, et que la nature nous a. mé-
nagés pour exercer et soulager l’activité de notre âme. C’est a les rem-
plir avec chaleurqus camionnette1 sagesse, dont, suivant Platon, nous
serions éperdraient amourons, si sa, beauté se dévoilait à. nos regards t.
Quel amour! il ne fininfit point : la goût des sciences, des arts, des
plaisirs, s’use’rnsensribiemeet,-, mais comment rassasier une âme qui ,
euse faisant une hammals desvertus utiles a la société, s’en est fait
un besoin, et trouve tous les jours un nouveau plaisir à. les pratiquer?

u Ne croyez pas que. son bonheur se termine aux sensations délicieu-
sesquleile retire de sessuocès; il est pour elle d’autres sources de féli-
cité, non moins abondantes, et non moins durables. Telle est L’estime
publique à; cette estime qu’on ne peut se dispenser d’ambitionner, sans
avouer qu’on en est; indigne; quin’est due qu’a la vue; qui, tôt ou
tard, lui est accoudée; qui ladédommage des sacrifices qu’elle fait, et
lascutiant dans les revers qu’elle éprouve. Telle est notre propre es-
time, le plus beau des privilèges accordés à. l’humanité, le besoin le
plus pur pour une âme honnête, le plus vif pour une âme sensible,
sans laquelle on ne peut être ami de soi-même, avec laquelle on peut
se passer de l’approbation des autres, s’ils sont assez injustes pour nous
la refuser. Tel est enfin «(sentiment fait pour embellir nos jours, et
dont il me reste avons donner une légère idée.

R Je continuerai à vous annoncer des vérités communes; mais, si
elles ne l’étaient pas, elles ne vous seraient guère utiles.

a Dans une des iles de la mer Égée, au milieu de quelques peupliers
antiques, on avait autrefois consacré un autel à l’Amitié. Il fumait
jour et nuit d’un encens pur, et agréable a la déesse. Mais bientôt,
entourée d’animateurs mercenaires, elle ne vit dans leurs cœurs que
(les liaisons intéressées- et mal assorties. Un jour elle dit a un favori de
Crésus: a Porte ailleurs tes amandes; ce n’est pas à moi qu’elles s’a-
c dressent, c’œt à. la Forum a Elle répondit à un Athénien qui faisait
des vœux pour Salon. dont il sa disait l’ami :« En te liant avec un
a homme sage, tu veux partager sa gloire, et faire oublier tes vices. a

f. mon ad Demon. t.I p. tu. -- 2. Plat. Dol lib. V p. m. fla. Ari-ane, ne mon, lib. r,’ca Î v1, t. u, p. 9, 2’; lib. SEN. vr’, p. ne; cap. vu,
mais. Id., Mm. mer . lib. I, cap. w, p. 150; .dL, De reg», lib. V11, mg. m,a; Ë, n. -. a. Pllt.,in rhum, t. n, p. 250. - a xenop ., Memor., u . n,
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Elle dit a deux lemmes de Samos qui s’embrassaient étroitement au-
près de son autel: a: Le gout des plaisirs vous unit en apparence;
a mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie, et le seront bientôt par
c la haine. s

Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias’ . tous deux élevés dans
les principes de Pythagore, vinrent. se prosterner devant la déesse.
a Je reçois votre hommage, leur dit-elle, je fais plus, j’abandonne
a un asile trop longtemps souillé par des sacrifices qui m’outragent,
e et je n’en veux plus d’autres que vos cœurs. Allez montrer au tyran
a de Syracuse, al’univers, à la postérité, ce que peut l’amitié dans
a des âmes que j’ai revétues de ma puissance. a»

a A leur retour, Denys, sur une simple dénonciation. condamna
Pbintîas à la mort.’Ce1ui-ci demanda qu’il lui fût permis d’aller régler

des afl’aires importantes qui l’appelaient dans une ville voisine. Il pro-
mit de se présenter au jour marqué, et partit après que Damon eut
garanti cette promesse au péril de sa propre vie. l

a Cependant les afl’aires de Phintias traînent en longueur. le jour
destiné à son trépas arrive; le peuple s’assemble; on blâme, on
plaint Damon qui marche tranquillement à la mort, trop certain que
son ami allait revenir, trop heureux s’il ne revenait pas. Déjà le mo-
ment fatal approchait, lorsque mille cris tumultueux annoncèrent l’ar-
rivée de Phintias. il court, il vole au lieu du supplice; il voit le glaive
suspendu sur la tête de son ami; et, au milieu des embrassements et
des pleurs, ils se disputent le bonheur de mourir l’un pour l’autre.
Les spectateurs fondent en larmes; le roi lui-mémo se précipite du
trône, et leur demande instamment de partager une si belle amitié.

a Après ce tableau, qu’il aurait fallu peindre avec des traits de
flamme, il serait inutile de s’étendre sur l’éloge de l’amitié, et sur les

ressources dont elle peut être dans tous les états et dans toutes les

circonstances de la vie 1. ’a Presque tous.ceux qui parlent de ce sentiment. le confondent avec.
des liaisons qui sont le fruit du hasard et l’ouvrage d’un jour 3. Dans
la ferveur de ces unions naissantes, on voit ses amis tels qu’on vou- 0
drait qu’ils fussent; bientôt on les voit tels qu’ils sont en efiet’. D’au-

tres choix ne sont pas plus heureux; et l’on prend le parti de renoncer
à l’amitié, ou, ce qui est la même chose, d’en changer à tout moment
l’objet 5. Comme presque tous les hommes passent la plus grande par-
tie de leur vie à ne pas réfléchir, et la plus petite a réfléchir sur les
autres plutôt que sur eux-mêmes, ils ne connaissent guère la nature
des liaisons qu’ils contractent. S’ils osaient s’interroger sur cette foule
d’amis dont ils se croient quelquefois environnés, ils verraient que
ces amis ne tiennent t aux que par des apparences trompeuses. Cette

t. niod. in Exempt. Valet, p. 262. Plut., De amicor. multrt., t. Il, p. 93.
Jambl., ea’p. xxxm, p. les. Porphyr., De vltà Pythag., p. sa. Green, De offlc.,
lib. Il! cap. x, t. m, p. 289; id., Tuscul., lib. V, cap. un. t. 11.. . 379. Valet.
Man, ib. 1V, cap. vu, extern. n. t. -- 2. Xenoph., Menton, Il Il, p. 1M.
Aristot. De mon, lib. V111, cap. l, t. Il, p. lot. - 3. HL, lbld., cap. W, l’- "5’
Il. ld., ibid., lib. 1x, cap. tu, p. un. - 5. isocr. ad Demon., t. Il, p. 80. ,
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vue les pénétrerait de douleur; car a quoi sert la vie, quand on n’a
point d’amis"? mais elle les engagerait a faire un choix dont ils
n’eussent pas a rougir dans la suite.
* c L’esprit, les talents, le goût des arts, les qualités brillantes, sont
très-agréables dans le commerce de l’amitié; ils l’animent, ils l’em-
bellissent quand il est formé, mais ils ne sauraient par eux-mêmes en
prolonger la durée.

e L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de la vertu’, sur la
facilité du caractère. sur la conformité des principes, et sur un cer-
tain attrait qui prévient la réflexion, et que la réflexion justifie en-

suite. . .a si j’avais des règles à vous donner, ce serait moins pour vous ap-
prendre a faire un bon choix, que pour vous empécher d’en faire un
mauvais.

a Il est presque impossible que l’amitié s’établisse entre deux per-
sonnes d’états différents et trop disproportionnés. Les rois sont trop
grands pour avoir des amis’; ceux qui les entourent ne voient pour
l’ordinaire que des rivaux à leurs cotés, que des flatteurs au-dessous
d’eux. En général, on est porté a choisir ses amis dans un rang infé-
rieur, soit qu’on puisse plus compter sur leur complaisance, soit qu’on
se flatte d’en être plus aimét. Mais, comme l’amitié rend tout com-
mun et exige l’égalité, vous ne chercherez pas vos amis dans un rang
trop tau-dessus ni trop au-dessous du vôtre”.

a Multipliez vos épreuves avant que de vous unir étroitement avec
des hommes qui ont avec vous les mêmes intérêts d’ambition, de
gloire et de fortune 0. Il faudrait des efforts inouïs, pour que des liai-
sons toujours exposées aux dangers de la jalousie pussent subsister
longtemps; et nous ne devons pas avoir assez bonne opinion de nos
vertus, pour faire dépendre notre bonheur d’une continuité de com-

bats et de victoires. . ,a Défiez-vous des empressements outrés, des protestations exagé-
rées: ils tirent leur source d’une fausseté qui déchire les âmes vraies.
Comment ne vous seraient-ils pas suspects dans la prospérité, puis-
qu’ils peuvent l’être dans l’adversité même? car les égards qu’on af-

fecte pour les malheureux, ne sont souvent qu’un artifice pour s’intro-
duire auprès des gens heureux ’.

c Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’échappent quelquefois
d’un cœur indigne d’éprouver ce sentiment. La nature ofl’re aux yeux
un certain dérangement extérieur, une suite d’inconséquences appa-
rentes dont elle’tire le plus grand avantage. Vous verrez briller des
lueurs d’équité dans une âme vendue à l’injustice, de sagesse dans un

i. Aristot., ne mon, lib. VIH cap. I, t. Il, p. toi, a. - 2. Plat., epist. Vu,t. m, P. 332. Xenopb., Memor., lib. n, p. 751.. Aristot., une, cap. w, p. 103. -
a. 141., ibid, cap. rx, t. Il, p. les, A. - la. id., ibid., cap. ix et x. - 5. PryIthag.
ap. Diog. mon, lib. V111, S i0. Plat., De leg.,. lib. V1, t. Il p..751. A stot.,
ibid, ca . vu, . toc. - 6. Xenoph., ibid. Aristot, De rheL lib. Il, cap. x,
a. :102. r. ad: mm. 9.1: P. st. - 1. Aristot. Eudem., ib. Vil, cap. r,

p P- 210.
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esprit livré communément aundélire,.d’bumenité Mens un canotera
.dur et féroce. Cospaneelles de natals, détachées de leurs principes,-et
semées adroitement à travers les vices. réclament sans cesse enjaveler

ide «l’ordre qu’elles maintiennent. il farinions l’amitié, non canarde ces

Meurs d’imagination qui vieillissement m1, maisons chaleur
osmium et de sentimentaquand de longues épreuves l n’ont sont qu’a
la rendre plus vive et plus active, c’est alors que le choix est fait, et
que l’on commence à vivre dans un antre soi-rueras. ’

c Dés ce moment, des maihaunsqne nous-lessuyoass’atîaibiissent,et
les bien: dont nous jouisseuse remanierais. Voyez un homme dans
l’affliction; voyez ces consolateurs que la bienséance entraîne, maigrie
aux, assenâtes. Quellecontrainte dansleurmaintien i quelle fausseté
dans leur dissous-al Mais «sont des larmes..re’eat l’erpression ou le
silence de la douleur qu’il faut aux malheureux. D’un autre côté, du!
vrais mais contraient presque a dans un tamia, en mahatma plaisirs
a l’insu l’an de liantes, et quand ils se tonnent dans cette nécessité,
Je premier cri de l’amelest de regretter la présenced’un objet qui, au
les partageant, lui en. procurerait une imper-mien plus vive et plus
profonde. il en est ainsi des houœursret de toutes les distinctions , qui
ne doivent nous flatter galantin: qu’ilsjusüfient J’estime que nos anis

ont pour nous. ,.a ils jouissent d’un plus noble 7;)me ancrais, celui de nous in-
struire et de nous honorer par leurs vertus. S’il est vrai qu’on apprend
a devenir [plus vertueuses: fréquentant nous qui le sont 4, quelle ému-
lation, quelle force-ne doivent pas nous inspirer des exemples si pré-
cieux a notre cæurl Quel plaisir pour aux quand ils nous verront

marcher sur leurs traces lQuellea débusquai attendrissement pour
neus, lorsque, par leur conduite, ils forceront l’admiration pu.

linguet l ,œCeux qui sont amis de tout le monde , ne le sont dépassionne»; ils
me cherchent qu’a se rendre arabisai. Vous sans: hausserai vous
pouvez acquérir qualifies amis 7,; peut-étreindras). faudrait-il les réduire
sur: sont, si vous exigiez de cette belleliaison toutsla-perfection dent

elle est susceptible 9. . sa Si l’on me proposait toutes anamniens quiagitant les philosophes
touchant l’amitié 9; si l’on me demandaitdea règles pour en comme
les devoirs et on perpétuer la durée, je répondrais : Faites un bon
choix, et reposez-vous ensuite sur vos sentiments et sur un! de vos
. amis; car la décision du cœur est touions plus prompte etplus claire
que celle de l’esprit. I

«Ce ne fut sans doute qu dam une nation déjà corrompue qu’un
osa prononcer ces paroles : a Aimez vos amis, comme si vous deviez

.. t. Enripid., in Hercul. .fur.,vv. un!) -a..aristot.,Demor., lib. V111; cap. w,
fit. Il, p. 404. - a. Xénoph...iiiemor., . Il, p. i147. -- a. flicage. ap. mastoc,
gite mon, lib. 1X, cap. in, p. ne. -- 6. Xenoph., ibid., gibus, a. - 6. MEN-n
une" lib. 1x, cap. a, p. 127,1). -- 7. 141., engainera, . il, cap. m, p. tu.
,- a. Id., De mon, un var, cap. Wi,.p. 106.-0.ld. abaca, cap. u, 9103515»
Magn. moral. lib. Il, cap. x1, p. 187; id., Eudém., lib.VII. cap. I, a). 353c .
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s les haïr un jour l; r maxime atroce, à laquelle il faut substituer
cette sans maxime plus consolante , et peut-être plus ancienne z
c Raina vos ennemis, comme si vous les deviez aimer un jour’. a

a Qu’en nedise pas que l’amitié, portée si loin, devient unisupplice,
et que c’est assez des maux qui nous sont personnels, sans partager
ceux des antres. On ne cannait point ce sentiment, quand on en re-
doute les suites. Les autres passions’sont accompagnées de tourments;
l’amitié n’a que des peines qui resserrent ses liens. Mais si la mon...
moignons des idées si tristes, ou plutôt profitons-en pour nous péné-
trer de deux grondes vérités: l’une, qu’il faut avoir de nos amis,
pendant leur Nie, l’idée que nous en aurions si nous venions à les
perdre; l’antre, qui est une suite de la première, qu’il mut se souve-
nir d’eux, non-seulement quand ils sont absents, mais encore quand
ils sont présents.

a Par la nonsecarterons les négligences qui [ont naître les soupçons
et les craintes,; par .làs’éceulermt’ sans trouble ces moments heureux,
les plus beaux de notre vie, où les cœurs à découvert savent donner
tant d’importance au plus petites attentions, on le silence même
prouve que les âmes. peuvent être heureuses parla présence l’une de
Neutre; au ce silence n’opèreni le dégoût ni l’ennui : ouste dit rien,
mais on est ensemble. .

a Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous les jours dans la so-
aient. et qu’il est avantageux de cultiver. Telles sont celles qui sont
fandéessur l’estime et sur le goût. Quoiqu’elles n’aientpasles mêmes
droits que l’amnié,eues muraillent puissamment à supporter le poids

de la vie. ia Que sotte vertu ne sans éloigner)» des plaisirs honnêtes assortis
à sans age, et aux ditïérenoes circonstances ou vous êtes. Lasagesse
n’est amble et solide que par l’heureux mélange des délassements
qu’elle se: permet, et des devoirs qu’elle s’impose. p

a Si, aux ressources dantje viens de Parler, vous ajoutez cette espé-
rance quise glisse darioles malheursque nous éprouvons, vous trou-
verez, Lysis, que la nature noueuse pas traités avectoute la rigueur
dont en l’accuse. Au reste, ne regardez les réflexions précédentes que
nomme le développement de sellois : c’est dans le sœur que tout
l’homme réside; enflamment qu’il idoittreuver son repos et

son bonheur.» . .Case. LXXIX. SUITE ne verses ne Duos. --’SW des opinion:

l’ai dit que le discours de Philoclàsfut interrompu par l’arrivée de
Démophon. Nous avions vu de loin ce jeune homme s’entretenir avec
un philowphede l’école.dîElée..S’élantinforme du agnatique nous ital-

i. So hocl., in Ajac., v. 690. Cicer., De amîcit., ce: . ne, t. m, puait. Aul.
("un 1. 40111, me uv- -- a. Zaleuch. 3p. me, . x11, p. a5. Anstot., ne
rhet., 1111.11, cap. ni, p. 572.
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tiens z a N’attendez votre bonheur que de vous-mame, 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 d’ici-bas.
- Mon fils, répondit Philoclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits a
votre âge par cette nouvelle doctrine, l’ont abjurée des qu’ils n’ont
plus eu d’intérêt à la soutenirl. a Démophon protesta qu’il ne s’en dé-

partirait jamais, et s’étendit sur les absurdités du culte religieux. Il
insultait avec mépris a l’ignorance des peuples, avec dérision à nos
préjugésî. «Écoutez, reprit Philoclès; comme nous n’avons aucune
prétention, il ne faut pas nous humilier. Si nous sommes dans l’er-
reur, votre devoir est de nous éclairer ou de nous plaindre : car la
vraie philosophie est douce, compatissante, et surtout modeste. Expli-
quez-vous nettement. Que va-t-elle nous apprendre par votre bouche Ï
- Le voici, répondit le jeune homme z La nature et le hasard ont
ordonné toutes les parties de l’univers; la politique des législa-
teurs a soumis les sociétés a des lois ’. Ces secrets sont maintenant
révélés.

rencarts. -- Vous semblez vous enorgueillir de cette découverte.
ramereau. --- Et c’est avec raison.
renouas. -.ie ne l’aurais pas cru: elle peut calmer les remords

de l’homme coupable, mais tout homme de bien devrait s’en affliger.
DÈHOPRON. - Et qu’aurait-il a perdre?
renouas. - S’il existait une nation qui n’eut aucune idée dela

divinité, et qu’un étranger, paraissant tout a coup dans une de ses
assemblées, lui adressât ces paroles : Vous admirez les menuailles de
la nature sans remonter a leur auteur; je vous annonce qu’elles sont
l’ouvrage d’un être intelligent qui veille a 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 toujours auprès de nous, et que les actions
qui se dérobent à l’estime ou à la justice des hommes, n’échappent
point a ses regards. Vous bornez votre existence a ce petit nombre
d’instants que vous passez sur la terre, et dont vous n’envisage: le
terme qu’avec un secret elTroi; je vous annonce qu’après la mort un
séjour de délices ou de peines sera le partage de l’homme vertueux
ou du scélérat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que les gens de bien,
prosternés devant le nouveau législateur, recevraient ses dogmes avec
avidité, et seraient pénétrés de douleur, s’ils étaient dans la suite
obligés d’y renoncer?

DÉMOPHON. - Ils auraient les regrets qu’on éprouve au sortir d’un
,réve agréable.

partouse. - Je le suppose. Mais enfin si vous dissipiez ce rêve, n’au-
riez-vous pas à vous reproeher d’ôter au malheureux l’erreur qui sus-
pendait ses maux? lui-même ne vous accuserait-il pas de le laisser sans
défense contre les coups du sort, et contre la méchanceté des hommes?

ibili’l’àatïune leg., lib. x, t. Il, p. ses, A. - a. Id., ibid., p. ses. -- a. Id.,
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onuornou. - J’élèverais son âme, en fortifiant sa raison. Je lui

montrerais que le vrai courage consiste a se livrer aveuglément a la
nécessité.

emmenas. - Quel étrange dédommagement, s’écrierait-ill On m’at-
tache avec des liens de fer au rocher de Prométhée, et quand un vau-u
tout me déchire les entrailles, on m’avertit froidement d’étoufl’er mes
plaintes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment ne viennent pas d’une
main que je puisse respecter et chérir, je ne me regarde plus que
comme le jouet du hasard et le rebut de la nature. Du moins l’insecte q
en souffrant n’a pas a rougir du triomphe de ses ennemis, ni de l’in- ’
sulte faite à sa faiblesse. Mais outre les maux qui me sont communs i
avec lui, j’ai cette raison qui est le plus cruel de tous, et qui les aigrît
sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils entraînent, et par la
comparaison de mon état a celui de mes semblables. .

a Combien de pleurs m’eût épargné cette philosophie que vous traitez
de grossière , et suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre sans la vo-
lonté ou la permission d’un être supréme’l J’ignorais pourquoi il me
choisissait pour me frapper; mais, puisque l’auteur de mes souffrances
l’était on même temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il en
adoucirait l’amertume, soit pendant me vie, soit après ma mort’. Et
comment se pourrait-il en efl’et que sous l’empire du meilleur des mat-
tres, on pût être a la fois rempli d’espoir et malheureux? Dites-moi,
Démophon, sériel-vous assez barbare pour n’opposer a ces plaintes
qu’un mépris outrageant, ou de froides plaisanteries?

patronnes. -Je leur opposerais l’exemple de quelques philosophes
qui ont supporté la haine des hommes, la pauvreté, l’exil, tous les
genres de persécution, plutôt que de trahir la vérité.

PRILOGLÈS. -Ils combattaient en plein jour, sur un grand théâtre, en
présence de l’univers et de la postérité. On est bien courageux avec de
pareils spectateurs 3. C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité, qui
pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.

nsuoruon. - Je consens a laisser aux âmes faibles le soutien que
vous leur accordez.

sursautas. -Elles en ont également besoin pour résister a la vio«
lance de leurs passions.

claironnait. - A labonne heure. Mais je dirai toujours qu’une (me
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. ’
emmenas. - Vous convenez donc que nos préjugés sont nécessaires

a la plus grande partie du genre humain, et sur ce point vous êtes
d’accord avec tous les législateurs i. Examinons maintenant s’ils ne se- i
raient pas utiles a ces âmes privilégiées qui prétendent trouver dans
leurs seules vertus une force invincible. Vous êtes du nombre sans

i. Theogn., Sent, v. 165. - 2. Plat., De rep., lib. x, t. Il, p. 613,.A; 1d., De
leg., 11h. V, p. 732, D. - 3. Id., De rap. lib. x, p. 604, A. -.lr.. mixa, Derap. ep. stob., lib. m, p. 250. Zeleuc., ibid. g. 219. Charond., 11net., . un,
p. 289. Hermipp. ap. Porphyr., De abstln., li . 1V, S 22, p. 31s.
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fienta; m nomme vous devez être conséquent, nous commencerons
par comparer nos dogmes avec les vôtres.

[Nous disons z Il existe pour rhamnacées lois antérieures j toute
institution humaiuel. fies lois, émanées de l’intelligence qui forma

l’universel: quiievoensene, lehm les rapports que nous avonsavecelle
tanner; nos semblables. commettreuueinjusfine, c’est les violer, mais:
ne révolter et centrale société net montre le premier auteur de Venise
Qui maintienne société.

a: Voœzdites, accourcira; Le dmittdu plus fort est ;la;eeuleimüan
amok. nature agrumes dans mon cœur". (le n’est pas d’elle, mais’des
lois positives, que vient indistinction du jacte-et «le l’injuste, de l’hon-
nête et du déshonnête. les actions, indifférentes en elles-menu, ne
se transforment en crimes que par l’effet des consentions arbitraires
des hommes 3.

a Supposez a présent que nous agissonsl’un et l’autre suintent ses
plasmas, -u.plaçensonous dans une de ces circonstanoes où la vertu,
entamée de séduirions, a besoin de tentasses dosses. D’unsàté, des
honneurs, des richesses, ducrédit, «toutes les espècesdedistinctions;
ne l’autre, votre nieras danger, nuis-famille listée é.l’indigmœ, et
me mémoire a l’opprobre. miston, Démolflmn :.on ne vous-de-
mande qu’uneiniusfice. observantipumnt- unIon armera votremain
de’l’auneeu qui rendait’Gygès invisibleég-je veux-dire que l’auteur, le

complice de votre crime . gramme fois plusiméressé que nous a l’en-
sevelrrdsns l’oubli : mais quand memeilzéalaterait, qn’anriwms a
redonnerfles lois? en leur imposerasilenee; l’opinion publique? elle
se tournera contre vous, si «voussésistes; m lieu avec la société?
elle va les rompt-cran vousobndmnant aux persécutions de l’homme
puissant; vcstrsmonis’? préjugésde l’enfance, qui se dissiperont quand
vous aurez méditéssuricew mimesis musulmans-notée vos politiques,
qu’on ne doit juger du justedfiel’mjulte que sur les avantaBOSIque
lion ou l’autre peut procurer 6. *

DÉMOPHON. - Des motifs plus nobles suffiront pour me retenir. L’a-
mour dezl’ondre,vla.beantéideile mi, Bestiale demoi-méme.

PHILOCLÈS. -- Si ces motifs respectables ne sont peaufinés par un
opdnoipesurnaturel, qu’ilest emmurais si faibles roseaux ne se
.hisent.seus la main :qu’ilsæoutiementl Œhrquoi! vous vous cotiriez
fortement lié perdes-chaînes que vous auriez forgées, et (lent rouste-
nez la clef vous-même l Vous sacrifiez a des-abstractions de Exprime.
des sentiments factices, votre fltflet tout ce que vous aveznde plus cher
flamande! Dans l’étetde dégradation ou vous vous êtes réduit, ombre,
poussière,vinsecte, sous lequel de ces titres :pretendezavous que me
nrtusscntquslqse alaise, gisement limande «ne estime, et. que

l. Xenoph., Memor., lib. IV, p. 807. Aristot., Magn. mor., lib. I, cap. xxxw,
1.11, p.106, n; id, filet, lib. ’I, cap. mm, t. Il, p. 5M, A. Cudworth., De
tetern.;nst. et bonest. notion, t. Il, p. 628. -- 2. Ap. Plat, De leg., t- ,11, P- ms
A19. Anstot., ibid-I 3. Theop.sp. Leert., lib. II, 599; id, ap. Suld., in zigzag.-
2.11I’lat.,2ge rep., hl). x, p. on. --- s. Lysand. up. Plut, Apophth- bien.
. , p. .
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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 fanatisme passa-
ger; et cette loi impérieuse, qui nécessite les animaux a préférer leur
conservation a l’univers entier, ne sera jamais détruite ou modifiée
que par une loi plus impérieuse encore.

a Quant a nous, rien ne saurait justifier nos chutes a 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 puis-
sance nous élève jusqu’aux dieux 1., nous sommes environnés de la pré-
sence.d’un juge dont les yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos
pensées 3, et qui seul donne une sanction a tordre, des attraits puis-
sants a la vertu, une dignité réelle à l’homme, un fondement légitime
’a’l’opinion qu’il a de lui-même. Je respecte les lois positives, parce
qu’elles découlent de celles que Dieu a gravées au fond de mon cœur’;
j’amhitiOnne l’approbation de mes semblables, parce qu’ils portent
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’avais obtenue en me conformant "a sa Volonté. Ainsi les contre-poids
qui vous retiennent sur les bords de l’abîme, je les ai tous; et j’ai
de plus une force supérieure qui leur prête une plus vigoureuse
résistance.

neuornon. -- J’ai connu des gens qui ne croyaient- rien, et dont la
x conduite et laprobité furent toujours inréprodhablest.

emmenas. - Et moi je vous en citerais un plus grand nombre qui
croyaient tout , et qui furent toujours des scélérats. Qu’en doit-on con-
clure? qu’ils agissaient également contre leurs principes, les uns en
faisant le bien, les autres en opérant le mal. De pareilles inconsé-
quences ne doivent pas servir de règle. Il s’agit de savoir si une vertu
fondée sur des lois que l’on croirait descendues 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’accorder avec une religion qui ne tend qu’a détruire
les mœurs, et si la. supposition 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; vousles avez honteusement dégra-
dés, vous êtes plus impies que nous 5. .

rancunes. - Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains, puisqu’ils ont
nos vices. Nous sommes plus indignés que vous des faiblesses qu’on h
leur attribue. Mais si nous parvenions a purifier le culte des supersti-
fions quilla défigurent, misaine-vous phllîtpeéù rendroit. civi-
Im’té l’hammage que nous ne devons? I

I

.. , ’ . . . .--. . ’h.,:Menor. un: .72 .c.-13.IÏÏÎhy?Ï.1Ë"sËÊÎEËmLÏ’xÊrÎM. 26?. Efilatqihidnîp. 908:2. caïn.
P

Men, in. Protrept., t. l, p. en et ’21. - ,5..Plnt.. De com, t. Il. P- M9. 1-
Bayle, Peur. surfila con, t. .1. S ne,
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nsuoruou. - Prouvez qu’elle existe et qu’elle prend soin de nous,

et je me prosterne devantelle.
rancarts. - c’est a vous de prouver qu’elle n’existe point, puisque

c’est vous qui attaquez un dogme dont tous les peuples sont en posses-
sion depuis une longue suite de siècles. Quant a moi, je voulais seule-
ment repousser le ton railleur et insultant que vous aviez pris d’abord.
Je commençais a comparer votre doctrine a la nôtre, comme on rap-
proche deux systèmes de philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle,
que chaque homme étant, selon vos auteurs, la mesure de toutes
choses, doit tout rapporter à lui seul l; que suivant nous, la mesure de
toutes choses étant Dieu même ’, c’est d’après ce modèle que nous de-

vons régler nos sentiments et nos actions 3.
r: Vous demandez quel monument atteste l’existence de la divinité. Je

réponds : L’univers, l’éclat éblouissant et la marche majestueuse des
astres, l’organisation des corps, la correspondance de cette innombrable
quantité d’êtres, enfin cet ensemble et ces détails admirables, ou tout
porte l’empreinte d’une main divine, ou tout est grandeur, sagesse,
proportion et harmonie; j’ajoute le consentement des peuples 4, non
pour vous subjuguer par lavois de l’autorité, mais parce que leur per-
suasion, toujours entretenue par la cause qui l’a produite, est un té-
moignage incontestable de l’impression qu’ont toujours faite sur les es-
prits les beautés ravissantes de la nature à

c 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 où 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 mouve-
ment est assujetti a un ordre constant; il existe donc une intelligence
suprême. Ici finit le ministère de ma raison; si je la laissais aller plus
loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs philosophes, a douter de mon
existence. Ceux mêmes de ces philosophes qui soutiennent que le monde
a toujours été, n’en admettent 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 concertés, sans re-

courir à un moteur intelligent’. .
nnxoruou. - Ces preuves n’ont pas arrêté, parmi nous, les progrès

de l’athéisme. ’remueras. -- Il ne les doit qu’a la présomption et a l’ignorance 7.
nsuornon. - il les doit aux écrits des philosophes. Vous connaissez

leurs sentiments sur l’existence et sur la nature de la divinité t.

t. Pro p ap. Plat, in rhum, t. I, p. 161 et ne, l. Sext. Empyr., Pyrrhon.
hypoth., li . I, cap. xxxu, p. 55. - a. Plat., De leg., lib. 1V, t. Il, p. ne, n.
-.s. Id., eplst. vnx, t. m. p. est, n. - Il. ld.. De leg., lib. x, t. n, p. ses.
Anstot., ne cœlo, lib. I, cap. m, t. I, p.’ 1.31., n. Cicer., De net. deor.. lib. I,
cap.xvn, t. Il, A". - 5. Plat, ibid. Aristot. up. Cicer., De net. deor., 1113.11,
up. xxxvrr, t. 1 ,p.m. - 6.1d.,Mela h., lib. xrv, cap. vu. en. HI. 9-1000-
fil Plat" ibld. - a. Voy. la note x11: la fin du volume.

O
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PHILOCLÈS. - On les soupçonne, on les accuse d’athéisme -, parce

qu’ils ne ménagent 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, as-
servis à la méthode des physiciens, ils n’appellent pas à leur secours
une cause surnaturelle. Il en est, mais en petit nombre, qui rejettent
formellement cette cause, et leurs solutions sont aussi incunpréhen-
sibles qu’insul’fisantes: ,

DÉKOPEON. - Elles ne le sont pas plus que les idées qu’ona de la di-
vinité. Son essence n’est pas connue, et je ne saurais admettre ce que
je ne conçois pas.

emmenas. - Vous avancez un faux principe. La nature ne vous offre-
!»elle pas à tous moments des mystères impénétrables 7 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’efl’et.

DÉMOPBON. - On nous parle tantôt d’un seul dieu, et tantôt de plu.
sieurs dieux. Je ne vois pas moins d’imperfections que d’oppositions
dans les attributs de la divinité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne
l’ordre sur la terre, et le désordre y triomphe avec éclat. Elle est juste,
et je souffre sans l’avoir mérité.

minoens. -- On supposa, dès la naissance des sociétés, que des gè-
nies placés dans les astres veillaient a l’administration de l’univers:
comme ils paraissaient revêtus d’une grande puissance, ils obtinrent
les hommages des mortels; et le souverain fut presque partout négligé

pour les ministres. .a: Cependant son souvenir se conserva toujours parmi tous les peu-
ples’. Vous en trouverez des traces plus ou moins sensibles dans les mo-
numents les plus anciens; des témoignages plus formels dans les écrits
des philosophes modernes. Voyez la prééminence qu’Homère accorde
à l’un des objets du culte public : a: Jupiter est le père des dieux et des
u hommes. Parcourez la Grèce : vous trouverez l’Etre unique, adoré
a depuis longtemps en Arcadie, sous le nom du Dieu Bon par excel-
a lance n; dans plusieurs villes, sous celui du Très-Haut t, ou du Très-
c Grand 5. a

c Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon : c C’est le dieu unique
a qui a ordonné la matière, et produit le monde 9. n

a Écoutez Antisthéne, disciple de Socrate : c Plusieurs divinités sont
a adorées parmi les nations, mais la nature n’en indique qu’une
a seule ’. a)

l. Bayle, Contin. des pont. sur la com., t. In, SS a! et ne. - 2. Act. Apoet.,
c3. x, v. 35; ibid. cap. xvn, v. a: et se. s. Panl., Ep. ad nom, ca .r. v. 2l.J 10net., Panth.,lib.1, cap. n, p. se; id., in Proleg. s22. mm n rem. de la
ohronol., p. :35. Bruck., nm. philoe., t. I, p. 1.69. Cu w., cap. 1V, 14., etc", etc.
- - a. Parrain, lib. V111 cap. xxxvl, p. 673. mucron, in 50mn. Sclp,,) lib. I,
cap. n. - A. Panna, lib. I, cap. xxvr, p. sa; lib. V, cap. xv, p. un; li . VIH,
flP- Il, P. 600; lib. 1X, cap. vur, p. 728. - 5. Id., lib. x, cap. xxxvn, p. 893. -
a. d’un, ne mini. mund. Plat., in Tim. Anaxsg. Ap. Plu ., ne plac. philoe.,
lib. I, cap. vu, t. Il, . est. - 7. cicer., De ont. deor., lib. I, cap. xIm, t. il,

- 401. Lactont., Insti . divin. lib. I, cap. v, t. I, p. se; id., De ira Der, cap. x1,
. Il, p. 153. Plut, De orne. delà, t. Il, p. A20.
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«Écoutez enfin ceux. de l’école de Pythagore. Tous ont considéré

l’univers commende armée, qui se meut au gré du général; comme
un: 1mnmpnarchie, ou la plénitude du pouvoir réside dans le sou--

venin l. .muais peuiquoi donner aux génies qui lui sont subordonna, un
titreiqiii. n’appartient qu’à luisent? c’est que, par un abus depuis long-
tempsintrpduit dans toutes les. langues, ces expressions dieu et divin
ne désignent souvent qu’une supériorité de rang, qu’une excellence de
mérite , et sont prodiguées tous la jours aux princes qu’il a revêtus de
son pouvoir, aux esprits, qu’ils. remplis de ses lumières, aux ouvrages
qui sont sortis de ses, mains ou des nôtres 2. Il est si grand en effet,
que d’un côtéon n’a d’autre moyen de relever les grandeurs humaines ,
qu’en les rapprochant des siennes, et que d’un autre côté on a de la,
peine à comprendre qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu!
nous.

a Vous qui niez son immensité, avezèvous jamais réfléchi sur la
multiplicité des objets que votre esprit et vos sens peuvent embrasser?
Quoi l votre vos se prolonge sans e60". sur un grand nombre de sta-
des, et la simne ne pourrait pasen parcourir une infinité! Votre ara
tention se porte, presque au même instant, sur la Grèce, sur la
Sicile, sur inapte; et-la sienne ne pourrait s’étendre sur tout l’u-

nivelaia l . l vont vousqui mettez des bornes à sa. bonté, comme s’il pouvait être
grand senseurs hon, croyez-vous qu’il rougisse de son ouvmge ?qu’im
insecte, un brin d’herbe, soient méprisables à ses yeux 7 qu’il ait re-
vêtu l’homme de. qualités éminentes t, qu’il lui ait donné le désir, le
besoin, etl’espdmnce de le connaître, pour l’éloigner à jamais de sa
me? bien, je. ne saurais penser qu’un père oublie ses enfants, et que
par. unennfisligence incompatible avec ses perfections 5, il ne daigne
me veiller. sur. Porcine-qu’il a. établi dans son empire.

momon. --« Si (retordre entame de lui, pourquoi tant de crimes et
de malheurssur. la terre? Où est sa puissance , s’il ne peut les empêè
ahan? a justice. s’il unie veut pas?

PHILOCLÈS. - Je m’attendais a cette attaque. On l’a faite, on la fera
My.tous.les;temps; et c’est la seule qu’on puisse nous opposer. Si
tous les hommes étaient heureux, ils ne se révolteraient pas contre
d’auteur de leurs jours; maisfilstsoufl’rent sous ses yeux, et il semble
les abandonner. loi ma raison confondue interroge les traditions an-
ciennes; toutes déposent en faveur d’une providence. Elle interroge
les sages9; presque tous d’accord sur le fond du dogme, ils hésitent
et se partagent dans la manière de l’expliquer. fixisme-d’entre eux,
convaincus que limiter la justice ou la bonté de Dieu, c’était l’anéantir,

t. Archyt. ne Doctr. mon . mon, serin. I, p. 15. ont. ap.nstob.,rnelog.
puys, lib. 1.. rap. in, p. à. S envie. up. stdb. serin. un, p. ses; mm,

11116., p. 330.-» 2-;Menand. an. stob., Serin. x l r, .24’3. merlu, A]! me,
.nect. I, calp. in. t. I, p. 2.Mosliem., in Cudw., cap. w, 5, p. sur. c-t’s XeIUpli.,
Nemor., lb. 1, p. 728. -- 4. Id., ibid, p. 725 et ne. -- 5. Plat, De leg., llb. I,
t. Il, p. son. -e. Green, Dent. tison, lib: r, cap. n, t. H, p. au:
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ont’mieux aimé donner des bornes à. son pouvoir. Les uns répondent z
a Dieu n’opère que le bien; mais la matière, par un vice inhérent à sa
a nature, occasions le mal en résistant à la volonté de l’Etre supréme’. n
D’autres z a L’influence divine s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère

a de la. lime, et n’agit que faiblement dans les régions inférieures’. n
D’autres: z Dieu se mêle des grandes choses et néglige les petites t D Il
ers-est enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres un trait de lumière
qui. les éclaircit. a: Faibles mortels! s’écrient-ils, cessez de regarder
in comme des maux réels la pauvreté, la maladie, et les malheurs qui
a vous viennent du dehors. Ces accidents, que votre résignatiOn peut
a convertirait. bienfaits, ne sont que la suite des lois nécessaires à la
a conservation de l’univers. Vous entrez dans le système général des
a. choses, mais vousn’en êtes qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour
a le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour vous t. a:

a Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté dans la classe des êtres
on tout devrait être mieux. Les corps inanimés suivent sans résistance
les mouvements qu’on leur imprime. Les animaux, privés de raison,
sa livrent sans remords a l’instinct qui les entralne. Les hommes seuls
se distinguent autant par leurs vices que par leur intelligence. Obéis-
sent-ils a la nécessité, comme le reste de la nature il pourquoi peuvent-
ils résistera leurs penchants? pourquoi reçurent-ils ces lumières qui
les égarent, ce désir de connaître leur auteur, ces notions du bien,
ceslarmes précieuses que leur attache une belle action; ce don le plus
funeste, s’il n’est pas le plus-beau de tous, le don de s’attendrir sur
les malheurs de leurs semblables 7 A l’aspect de tant de privilèges qui
lescaractérisent essentiellement, ne doit-on pas conclure que Dieu,
par desvuesqn’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, aune justice dans le ciel. Celui qui
nepaye pas un tribut à. la règlewloit une satisfaction à la réglai. Il
commence sa vie dans ce monde; il la continue dans un séjour ou l’in-
nocence reçoit le prix de ses souffrances, ou l’homme coopahle expie
essaimes jusqu’à. ce qu’il en soit purifié.

a Voilà, Démophon, comment nos sages justifient la Providence. Ils
ne connaissent pour nous d’autre mal que le vice, et d’autre dénoû-
ment au scandale qu’il produit, qu’un avenir ou toutes choses seront
misas alain. place. Demander à présent pourquoi. Dieune l’a pas cm: ,
péché des l’origine,,c’est demander pourquoi il a fait l’univers selon

ses vues, et non suivant les nôtres. l
DEHOPl-ION. -- La religion. n’est qu’un tism de petites idées, de pra-

tiques minitieuses. Comme s’il n’y. avait pas assez de tyrans sur la
terre, vous en peuplez les cieux; vous m’entourez de surveillants ja-
loux les une des autres, avides de mes présents, a qui je ne puis offrir

l. Plat, in Tian, t. m, gosselin. - 2. ocell. Latium, cap. il. Aristot.’I ne
cœlo, lib. n, cap. r, t. I, p. ne, ne part. animal., lib. i, cap. r, t: 1,; 97e.
"mm, in Gudw.. cap. i, , 45, riot. S. - 3. Lp. Huy-De leg.. lib. .t. Il,
p» 9M. Ap. AristoL,Da mun 0,.cap. v t; I, p. ou. Euripid. 8p. Pinta nagea.
ger., t. Il, p. au. -lt. Plat., De leg.,l .x, t. lI,p. 903. - 5. Id., ibi ., p.
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que l’hommage d’une crainte servile; le culte qu’ils exigent n’est qu’un

trafic honteux; ils vous donnent des richesses, vous leur rendez des
victimesi. L’homme abruti par la superstition est le plus vil des es-
claves. Vos philosophes même n’ont pas insisté sur la nécessité d’ac-
quérir des vertus, avant que de se présenter a la divinité, ou de lui en
demander dans leurs prières ’.

emmenas. -Je vous ai déjà dit que le culte public est grossière-
ment défiguré, et que mon dessein était simplement de vous exposer
les opinions des philosophes qui ont réfléchi 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 don-
ner la plus brillante des origines et des destinées , que d’établir
entre elles et l’Etre suprême un commerce de bienfaits et de recon-
naissance.

a: Voulez-vous une morale pure et céleste, qui élève votre esprit et
vos sentiments ? étudiez la doctrine et la conduite de ce Socrate qui
ne vit dans sa condamnation, sa prison, et sa mort, que les décrets
d’une sagesse infinie, et ne daigna pas s’abaisser jusqu’à se plaindre
de l’injustice de ses ennemis.

n Contemplez en même temps, avec Pythagore, les lois de l’harmo-
nie universelle 3, et mettez ce tableau devant vos yeux. Régularité dans
la distribution des mondes, régularité dans la distribution des corps
célestes; concours de toutes les volontés dans une sage république,
concours de tous les mouvements dans une me vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au maintien de l’ordre, et l’ordre conser-
vant l’univers et ses moindres parties; un Dieu auteur de ce plan su-
blime, 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 une plus haute idée de la grandeur et de la dignité

de l’homme. -
, a Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez nos philosophes, il
’ est de mon devoir de les justifier. Lejeune Lysis est instruit de leurs

dogmes; j’en juge par les instituteurs qui élevèrent son enfance. Je
vais l’interroger sur différents articles relatifs a l’entretien. Écoutez ses
réponses. Vous verrez d’un coup d’œil l’ensemble de notre doctrine et
vous me»; si la raison, abandonnée a elle-même, pouvait concevoir
une théorie plus digne de la divinité, et plus utile aux hommes’.

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

1.7815.
Dieu à.

l. Plat, in Euthyphr., t. I, p. il c. - 2. Bayle, Contin. des usées, t. m,
SS 5l , 54 etc -- a. Thesg. ap. sto ., serin. I, p. x1. Criton., i id., serin. 1.1!,
p. sa. Po ne ibid, serin. 1x, p. 105. Diotog. lbid.. serin. XLVI, p. ne. Hip-., ibid, serin. cr, p. 555. Ocell., and, Eclog. ph 5., lib. r, p. sa. -

. Voy. la note xx, a la fin du volume. - 5. Tim. Loch, a anim. mundl,’ap.
que. t. m .94. Plat. in Tim. ibid. . se etc: id. a .ciœr. De nat. deor.lib. 1,,cap.’vll)u, t. Il, phot. ’ ’p ’ ’ ’ p ’ ’
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emmenas.

Par que! motif l’a-t-il formé?

msrs.
Par un effet de sa bonté l. .

l emmenas.Qu’est-ce que Dieu? a
Lvsis.

Ce qui n’a ni commencement ni fin ’. L’Etre éternel 8, nécessaire,

immuable, intelligent t. ’ -
PHILOCLÈS.

Pouvons-nous connaître son essence ?

’ Lvsis. ’Elle est incompréhensible et ineffable s; mais il a parlé clairement
par ses œuvres 6, et ce langage a le caractère des grandes vérités, qui
est d’être a la portée de tout le monde. De plus vives lumières nous .
seraient inutiles, et ne convenaient sans doute ni à. son plan ni a notre
faiblesse. Qui sait même si l’impatience de nous élever jusqu’à lui ne t
présage pas la destinée qui nous attend? En effet, s’il est vrai, comme
on le dit, qu’il est heureux parla seule Vue de ses perfections’, désirer
de le connaître, c’est désirer de partager son bonheur.

emmenas.
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

Lvsis.
Jusque sur les plus petits objets t.

sarments.
Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?

LYSIS.

Pas même celle de nos pensées ’.

. rumens.Dieu est-il l’auteur du mal?
Lvsis.

L’Etre bon ne peut faire que ce qui est bon ’°.

l ramenas. n ,Quels sont vos rapports avec lui ? .

. - une. ’Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soin de moi ".
sarments.

Quel est le culte qui lui.convient?

t. Plat, in Tim., t. m, p. 29, n. -- a. Thal. ap. Diog. Laert., lib. 1, S 36. -
3. Tim. Loch, De anim. mundi, ap. Plat., t. Ill, p. 96. - li. Aristot., De mit.
auscult., lib. VIH, cap. vu, t. I, p. lits; cap. vu, p. lita; cap. xv, p. 1430; id. ,
Metaphys., lib. XIV, cap. vu, p. lotit. »-- 5. Plat, ibid., . 28. - 6. Onat. ap.
Stob., Eclog. phys., lib. I, p. 4. - I. Aristot., De mor., li . X, cap. vin, t. Il,
p. 139, Il; id., De rep.. lib. vu, cap. i; ibid., p. 425, E. --.8. Plat., De leg.,
ib. X, t. Il, p. 900, e. ’rhe’olog. païenne, t. I, p. (se. -- 9. Epichariu. 3p. Clem.

Alex., Strom., lib. V, p. 708. Æsohyl. ap. Theophil. ad Autolye., lib. 11,5 sa.
Euripid. ap. stob., Eclog. phys., cap. vri, p. a. Thal. a i. Diog. Laert., lib. I,
S 36. - to. Plat., in Tim., t. ln, p. 30, A; id., De rep., lb. Il, t. Il, p. 3.79, D.

- il. Id., in Phædon., t. l, p. 62, D. *BARTHÉLniuy. -- la. l7
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mais.

Celui que les lois de la patrie ont établi, la matasse humaine ne pou-
vaut savoir rien de positif a cet egard l.

emmenas.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des cérémonies pour.

penses 2
aux.

Non.
surmena.

Que faut-il encore?
mais.

La pureté du cœur I. Il se laisse plutôt fléchir par la vertu que par
les ofl’randes 3; et comme il ne peut y avoir aucun commerce entre lui
et l’injustice t, quelques-uns pensent qu’il faudrait arracher (la autels

A les méchants qui y trouvent un asile 5.
simouns.

Cette doctrine, enseignée par les philosophes, est-elle reconnue par

les prêtres? .usrs.
Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Epidaure z L’ENTRÉE un

ces maux, dit l’inscription, n’ssr ritualisa qu’aux usas runes ’. Ils
l’annoncent avec éclat dans nos cérémonies saintes, ou après que le
ministre des autels a dit z Qui est-ce qui est ici? les assistants répon-
dent de concert : Ce sont tous gens de bien 7.

emmenas. 0
Vos prières out-elles pour objet les biens de la terre?

srsrs.
Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles, et je craindrais

qu’irrité de l’indiscrétion de mes vœux, Dieu ne la m9314. ’

Que lui demandez-vous donc?
mais.

De me protéger coutre mes passions ’; de m’accorder la vraie beauté ,
celle de l’âme"; les lumières et les vertus dont j’ai besoin"; la force de
ne commettre aucune injustice, et sium le courage de supporter,
quand il le faut, l’injustice des cintres n. .

mQue doit-on faire pour se rendra agréable a la divinité?
mais.

Se tenir toujours en sa présence I3; ne rien entreprendre sans implorer

in Epinom., t. Il, p. ses, n. -2. Zaleudi. ap. Stein, . 270. Plat.
t. a. lacer.adNicœl..t.I,p.ol.-3.zalauch.4p. ’ .,

’ b... p. 219. Inaphfi fleuron, lib. l, p. 722. -li. Ch-
. s . semi. nu p. au. - 5. Burip. ap. stob., serin. 11.17, p. 301.matez, SIMIL, fil). v, p. osa. --7. Arma h., in Pat", v. sas et sa.

. Plat." ibid., p. tu, etc. - 9. Ralenti. ap. sto ., serin. an, p. 279.-
10; "et. in Pliant, a in, p. en; la, in alois. n, t. n, p.148. film un,
M. p. m5. --lt. me, ln un, a n, p. un; ap. mund., Devin, t. m,
P- 379- - la. Pin, matit. lacon., t. Il, p. 230, A. - la. moph.,ibid., p. la



                                                                     

V . 259.sui-secouai; s’assimile: en quelque façon a elle par lajustice et par
la sainteté î; lui rapporter toutes ses actions s; remplir exactement les
devoirs de son état, et regarder comme le premier de tous celui d’être
utile aux hommes l; car plus on opère le bien, plus on mérite d’être

mis au nombre de ses enfants et de ses amis 5. .
animerais. ’

Peut-en me liserons en observant ces préceptes?

mais. -Suis doute, puisque le bonheur consiste dans la sagesse, et la
agace dans la actinisme de nient.

emmenas
lais cette connaissance est bien imparfaite.

I . usas.Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans une autre vie 7.

"mains.
Est-il vrai qu’après-notre mort nos âmes comparaissent dans le

champ de la vérité, et rendent compas de leur conduite a des juges
inexorables; qu’ensulte les unes, transportées dans des campagnes
riantes, y coulent des jours paisibles au milieu des tètes et des oeu-
certs; que les autres sont précipitées par les furies dans le Tartare,
pour subir-alunis la rigueur des 11m, et la cruauté des bêtes
féroces t?

une.
Je l’ignore.

rancunes. .
Direns-nous que les unes et les autres, après avoir été pendant mille

ans au moins rassasiées de douleur oit de plaisir, reprendront un corps
mortel, soit dans la classe des hommes, soit dans celle des animaux,
et commenceront une nouvelle vie fi mais qu’il est pour certainserimes

des peines éternelles"? ,,’ sans.Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point expliquée sur la nature
des peines et des récompenses qui nous attendent après la mon. Tout
ce que j’affirme, d’après les notions que nous avons de l’ordre et de
la justice, d’après le sufl’rageide tous les peuples et de tous lestemps H,
c’est que chacun sers traité suivant ses mérites il, et que l’homme juste

passant tout a coupeau jour «mon cette vie a a la lumière pure

c i. annone, ap. Stob. mm, p. a». plat,inrîm., t. 111, p. anus;un, De leg., hb. rv, t. fr, p. m; 141., aplat. vin, 1. 111, p. 35:, a. -- a. ra, in
m.,t.1, p. :170, n. sur. cariai. vers. un. -- 3. Bias ap. Dl . mon, lib. I,
5 M. Dm, Kilt: philos., t. 1, p. 1072. - la. xanoph.. ibid., li . 111, p. 780.-
5. Plat, De rep,, lib. x, t. Il, p. 612, E; id., De leg., lib. 1V, p. 7m, n. Alexand-
ap. Plut., t. I, p. est, A. -a. Thé .up. mon, serin. 1, p. 11, lin. se. Aral!!!"
11net., p. 16. Plat, in îlet, t. 1, p. 176; in Euthyd., p. au); id., epist. un,
t. 111, p. 556; ap. Magnum, De civit. Dei, lib. V111, cap. ix. - 7. Plat. tuEpln.om., t.11, .992.- a. Axloch. up. Plat, a 111, p. 371.-- a. Id., ibid.
Virgil., Æneid., il). V1, v. 7&8. - 10. Plat., ibid., t. 111. p. 615; id., in 6013.,
t. I, p. 525. - il. Id., ibid., p. 523. Plut, De 609501., t. Il, p. 120.- 12. Plat,
De la" lib. x, t. 11, p. 005. -- la. Id., ne rep., lib. V11, t. Il, p. 521.
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et brillante d’une seconde vie, jouira de ce bonheur inaltérable dont
ce monde n’offre qu’une faible image t.

ramenas.
Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

mais. jDécerner à notre âme les plus grands honneurs, après ceux que
nous rendons à la divinité z ne la jamais remplir de vices et de re-
mords; ne la jamais vendre au poids de l’or, ni la sacrifier a l’attrait
des plaisirs; ne jamais préférer, dans aucuneîoccasion, un être aussi
terrestre, aussi fragile que le corps, à. une substance dont l’origine est
céleste, et. la durée éternelle’. ’ ’

emmena.
Quels ont nos devoirs envers les hommes?

mais. , AIls sont tous renfermés dans cette formule :Ne faites pas aux autres
ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous fissent’. -

rumens.
lais n’etes-vous pas à plaindre, si tous ces dogmes ne sont qu’une

illusion, et si votre âme ne survit pas à votre corps?
Lysis. v

La religion n’est pas plus exigeante que la philosophie. .Loin de
prescrire à l’honnête homme un sacrifice qu’il, puisse regretter, elle
répand un charme secret sur ses devoirs, et lui procure deux avantages

a inestimables, une paix profonde pendant la vie, une douce espérance
au moment de la mort t.

Cana. Lxxx. - Suite de la bibliothèque. La poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils d’Apollodore. Nous
entrâmes dans une des pièces de la bibliothèque; elle ne contenait que
des ouvrages de poésie et de morale, les uns en tres-grande quantité,
les autres en très-petit nombre. Lysis parut étonné de cette dispropor-
tion; Euclide lui dit : a Il faut’peu de livres pour instruire les hommes;
il en faut beaucoup pour les amuser. Nos devoirs sont bornés; les plai-
sirs de l’esprit et du cœur ne sauraient l’étre’: l’imagination, qui sert

a les alimenter, est aussi libérale 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 d’attraits pour nous, que les conseils de la raison sa rivale.

a: 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 voix peuple les
déserts, anime les êtres les plus insensibles, transporte d’un objet à
l’autre les qualités et les cardeurs qui servaient à lesldistinguer; et

. Plu, in Epinom., t. n. p. 973 et 992. -- 2. ra. De leg., lib. v, p. 727, des- 3. [socr., in Nicocl., t. l, p. ne. - a. Plat., in Pharaon, t. l, p. Dl et ne.
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par une suite de métamorphoses, nous entrains dans le séjour des
enchantements, dans ce monde idéal ou les poètes, oubliant la terre,
s’oubliant eux-mêmes , n’ont plus de commerce qu’avec des intelli-
gences d’un ordre supérieur.

a c’est la qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des muses l,
que les oiseaux paisibles roulent en,leur faveur des flots de lait et de

-miel1, qu’Apollon descend des cieux pour leur remettre sa lyre ’, qu’un
souffle divin, éteignant tout a coup leur raison, les jette dans les con-
vulsions du délire, et les force de parler le langage des dieux, dont ils
ne sont plus que les organes t.

a Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte les paroles de Platon.
Il se moquait souvent de ces poètes qui se plaignent avec tant de froi-
deur du feu qui les consume intérieurement. Mais il en est parmi eux
qui sont en effet entraînés par cet enthousiasme qu’on appelle inspira-
tion divine, fureur poétique 5. Eschyle, Pindare, et tous nos grands
poètes le ressentaient, puisqu’il domine encore dans leurs écrits. Que
dis-je? Démosthène a la tribune, des particuliers dans la société, nous
le tout éprouver tous les jours. Ayez vous-même a peindre les trans-
ports ou les malheurs d’une de ces passions qui, parvenues a leur
comble , ne laissent plus a l’âme aucun sentiment de libre, il ne s’échap-

vpera de votre bouche et de vos yeux que des traits enflammés, et vos
fréquents écarts passeront pour des accès de fureur ou de folie. Cepen-
dant vous n’aurez cédé qu’a la voix de la nature.

a: Cette chaleur qui doit animer toutes les productions de l’esprit se
développe dans la poésie ’ avec plus ou moins d’intensité, suivant que
le sujet exige plus ou moins de,mouvement, suivant que l’acteur pos-
sède plus ou moins ce talent sublime qui se prête aisément aux carac-
tères des passions, ou ce sentiment profond qui tout à coup s’allume
dans son cœur, et se communique rapidement aux nôtres ’. Ces deux
qualités ne sont pas toujours réunies. J’ai connu un poète de Syracuse
qui ne faisait jamais de si beaux vers que lorsqu’un violent enthou-
siasme le mettait hors de lui-même t. a *

c Lysis fit alors quelques questions dont on jugera par les réponses
d’Euclide. a La poésie, nous dit ce dernier, a sa marche et sa langue
particulière. Dans l’épopée et la tragédie, elle imite une grande ac-
tion dont elle lie toutes les parties a son gré, altérant les faits con-
nus, y en ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt, les relevant tan-
tOt’au moyen des incidents merveilleux, tantôt par les charmes variés
de la diction, ou par la beauté des pensées et des sentiments. Souvent
la fable, c’est-a-dire la manière de disposer l’action ’ coûte plus et fait
plus d’honneur au poète que la composition même des vers w.

a Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui une construction si

t. Plat. in Ion., t. I, p. 534. - a. Id., ibid. - 3. Pind., .Pyth. I, v. t. -
la. Plat, ibid. - 5. Id., in Phædr.. t. HI, p. 21.5; id. et Democrit. ap. Green, De
ont., cap. xnvr, t. I, p. 231. - e. cicer., Tuscul.,. lib. l, cap. xxvr, t. il, p. au ;
id., ad. Quint., lib. 111, epist. 1V, t. 1x, a7; «aplat. V, p. se. - 7. Aristot., De
poet., cap. xvn. t. Il, p. ses, a. - a. I ., Prob ., t. Il , p. en, c. - 9. ld., De
post. cap. vr. p. ou, a. - to. Id., ibid, cap. 1x, t. Il, p. est), a.
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pénible z mais toujours doit-il montrer une sorte d’invention; donner,
par des fictions neuves, un esprit de vie à tout ce qu’il touche; nous
pénétrer de sa flamme, et ne jamais oublier que. suivant Simoaide l, la
poésie est une peinture parlante, comme la; peinture est une poésie

muette. -a Il suit- de la que’le vers seul ne constitue pas le poète. L’histoire
d’Hérodotac mise en vers ne serait qu’une histoire 1, puisqu’on n’y trou.

vernit ni fable ni fiction ’. ll.suit anoure qu’on ne doit pas compter parmi
les productionsdelapoésie les sentences de mongols, de Phocylide,etc. ,
ni même les systèmes de Parménide et d’Empédoclelsurla nature-t,
quoique ces deux derniers auteurs aient. quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes! ou des allégories ingénieuse s.

c J’ai dit que la poésie avait une» langue particulière. Dans les par-
tages quise sont faits entre elle et la prose,elle est convenue de ne se
montrer qu’avec une parure Mlle, ou du moins très-élégante; et
lion a remis entre ses mains tentas lescculeurs de la nature, avec l’o-
bligation d’en user sans cesse, et l’espérance du pardon airelle en abuse

quelqueibis. I la Elle a réuni à son domaine quantitéidexmots interdits a la prose,
.d’autres qu’elle allonge ou raccourcit, soit par l’addition, soit par le
retranchement d’une lettreou d’une syllabe. Elle a letpouvoir d’en pro-
duire de nouveaux ’, et le privilège presque truellait d’emplfiwl’oeux

qui ne sont plus en usage ou qui ne le sont que dans un pays étran-
ger ’, d’en identifier plusieurs dans un seul", de les disposer dans un
ordre inconnu jusqu’ alors le, et de prendre toutes les licences qui dîs«
tinguent l’élocution poétique du langage ordinaire.

deshcilités accordées au génie s’étendent sur tous les instruments
qui secondent ses opérations. De la, ces formes nombreuses que-les
vers ont reçues doses mains, etqui-toutes ontun caractère indiqué par
la nature. Le vers hémlque marche avec une majesté imposante): on
l’a destiné a l’épopée; l’îambe revient souvent dans la conversation :
la poésie dramatique l’emploie avec succès. D’autres formes s’aimaie-
aeua mieux aux chants accompagnés de danses Il; elles se sont appli-
guées. sans effort aux odes et au: hymnes. C’est ainsi que les poètes ont
multiplié les-moyens de plaire. s

a bolide, en finissant,lrnous monta-a les ouvrages qui ont paru en
(tilla-entame sous les mais d’Orphée, de Musée, de Thamyris", de
Linus, d’unités 1’, de Pamphua il, d’olen lé, d’Aharis *, d’Bpiné-

t. Plut... De and. ML Il, p. il. cha.,Deart. met. un, p. 6.- mutisme,
ne poet.,1x, t. Il, p. 659, a. - a. Plat, in Pli-adora, t. I, p: 61, B.-
la. Aristot., i id.. cap. r, p. 653. Plut, ibid., p. in. - 5.. Aristot. ap. Diog. LaerL,
lib. V111, 57. Emped». ap. Plat., De vitand. are alien., t. Il, p. ses. Sext.
Empir., A v. Iogic..lih. Vil, p. 396. - 6. Id., ibid., p. 392. -7. Aristot, De
poet., cap. xxr, t. Il, p. 669, a. - a. Id., ibid. p. ses, n; et cap. xxir, p. ces, a. -
- 9. Id., ibid, cap. xx, p. son, a. - Io. I ., ibid., cap. un, p. de, c.-
n. Id., ibid, cap. un, p. me, B. Voy. sur les diverses mes des vars grecs
le chapitre XXVII de cet. ouvrage. -- la. Plat, De reb., lib.lll, t. Il, p. ces:
id., De leg., lib. VIH, t. il. p. "9. Minot, De gener. anim., lib. Il, cap. r, tri,
p. 1073. -- la. flamboyoit. Plut, Demu.,t. Il, p. un. - ils. Panama, lib. l,
p. 92, 94, etc.- te. lier ot., lib. 1V,oap. vawælah, momie.,t;u,p.us.



                                                                     

amine un. i 263mon, amines uns ne camionnent quel-des hymnes sacrés on des
allants plaintifs; les autres: traitent desisœrifices, des oracles, des cm
platimset des enchantements. nous quslquss-uns, et surtout dans le
Cycle épique, qui: est un recueil de traditions fabuleuses où les nu-
tauretngiq’ues ont souvent puisé les sujets de leurs pièces ’, on a de.
er’rt les généalogies des dieux, le combat des Titans, l’expédition de.
Argonautes, les guerres de Thèbes et de Troie 5. "mais furent les prin-
cipaux objets qui occupèrent les gonade lettres pendant plusieurs nib.
clés. Comme le plupart dettes cuivrages n’ appartiennent pas à ceux
dont ils portent lesinams t, Euclide avait négligé de les disposer dans
un certain ordre.

«venaient ensuite ceux’d’fiésiode et d’Homâne. Ce dernier était en.
corté d’un corps redoutable d’interpsètesetde commentateurs 5. J’avais
brime ennui lesexpllcaticns de Stésimbrote et de Glaucon tl; et j’avale
ri de la peine que s’était donnée llétmdore de Lampsaque, pour dé.-
couvrir une allégorie continuelle dans l’lliade et dans l’Odyssée 7.

c A l’enemple d’fiomère, plusieurs poètes entreprirent de chanter la
guerre de Troie. Tels furent, entre mitres, Arctinus, Stésichore ’, Sa.
ondu’, Leschàs l0, qui commença son ouvrage par ces mots emplirai.
ques: Je chatte la fortune de m, et la guerre foutue...". Le
même Leschèsdans sa petite Iliade I3, et monogène dans ses Cypriar
ques il, décrivirent tous les événements de cette guerre. Les poèmesde
l’Héracldide et de la Théléids n’omettant. aucun des exploits d’Hercule
et de Thésée ".-Ces auteurs nommant» jamais la nature de l’épopée;
ils étaient placés» à la. suite d’Homère, et se perdaient dans ses rayons,

comme les étoiles se perdent dans ceux du soleil. A
c Enclide avait tâché de réunir mon: les tragédies, comédies et se.

tires, que depuis prés de dom conta au: on a. représentées sur les
théùtres de la Grèce" et de la Sicile. Il en possédait environ trois
mille fi, et sa collection n’était pas complète. Quelle haute idée ne don.-
nait-elle pas de la littérature des Grenat de la fécondité de leur génie ?
Je comptai souvent plus de cent piècnquiivenaient de la même main.
Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait remarquer, il nous
montra l’Hippoeentaure, tragédie, cil-.(Lhérémon avait, il n’y a pas
longtemps, introduit, contra l’usage nommons la espèces de vers".
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

a Les mîmes ne furent dans l’origine’qnedns fameuhscènes ou se-
tiriques qu’on représentait sur le théâtre. Leur nom c’est animiste!»

l. bios. Lent, llb. I, S un. -"-. 2. mon, in Alban. 301. -- 3. Fnhr.,
Bibi. græc., lib. I, cap. xvn, etc. - Il. Voy. la note XXI à a lin dpyolume. -
5. Falun, ibid., . 330. - 6. Plat., in Ion. t. I, p. 530. -- 7. Id., lbld. Tenon,
Advm. Gent, 37, p. un -- a. Faim, i ’ ., t. 1, p. 9e: 507. w- 9. Alban,
lib. Km, cep. Ix, p. 640. Matin, Bibl. gram, up. r. - 10393113!!!" hb- x;
cep. xxv, p. aco. - il. Baume ut. pod»,Vl m. -l2. Falun, ibid. p. 280.
- a. amome, lib. u, on .cxvn. AristoL, De poet., cap. m t. Il, p. 66k;

ad. filionqyax.ce . nm, .671. Athen., b. xv, on . vm, p. un. Daim. .bill, lib. DE, cap. xv. - in. Aristot.,i id., cap. Vin, t. Il p. ou. -- l5, aubin,
De fais. leg., p. 398. -- in. Meurs. , ibid, et. mon. Faim. Blhl., au. Voy. la.
note xxu à la lin du volume. -- u. Minot, une, t. Il, cap. x, p.053,
cap. xxlv, p. 672.
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suite à de petits poèmes qui mettent sous les yeux du lecteur des aven-
tures particulières l. Ils se rapprochent de la comédie par leur objet;
ils en diffèrent par le défaut d’intrigue, quelques-uns par une extrême
licence 3. Il en est ou il règne une plaisanterie exquise et décente.
Parmi les mimes qu’avait rassemblés Euclide, je trouvai ceux de
Xénarque et ceux de Sophron de Syracuse a : ces derniers faisaient les
délices de Platon qui, les ayant reçus de Sicile, les fit connaltre aux
Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva sous le chevet de son litt.

a: Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit encore Euclide ,
les poètes à qui la nature avait accordé une aine sensible, et refusé le
talent de l’épopée, tantôt retraçaient dans leurs tableaux les désastres
d’une nation , ou les infortunes d’un personnage de l’antiquité; tantôt
déploraient la mort d’un parent ou d’un ami, et soulageaient leur dou-
leur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs, presque toujours accompa-
gnés de la flûte, furent connus sous le nom d’élégies ou de lamenta-
tions 5.

a: Ce genre de poésie procède par une marche régulièrement irrégu-
lière; je veux dire que le vers de six pieds et celui de cinq s’y suc-
cèdent alternativement 9. Le style en doit être simple, parce qu’un
cœur véritablement affligé n’a plus de prétention; il faut que les ex-
pressions en soient quelquefois brûlantes comme la cendre qui couvre
un feu dévorant, mais que dans le.récit elles n’éclatent point en im-
précations et en désespoir. Rien de si intéressant que l’extrême dou-
ceur jointe à l’extrême souffrance. Voulez-vous le modèle d’une élégie

aussi courte que touchante? Vous la trouverez dans Euripide. Andro-
maque, transportée en Grèce, se jette aux pieds de la statue de Thétis,
de la’mére d’Acliille z elle ne se plaint pas de ce héros; mais, au son-
venir du jour fatal ou elle vit Hector traîné autour des murailles de
Troie, ses yeux se remplissent de larmes, elle accuse Hélène de tous
ses malheurs , elle rappelle les cruautés qu’Hermione lui afait éprouver;
et, après-avoir prononcé une seconde fois le nom de son époux, elle
laisse couler ses pleurs avec plus d’abondance 7.

u L’élégie peut soulager nos maux, quand nous sommes dans l’in-
fortune; elle doit nous inspirer du courage quand nous sommes près
d’y tomber. Elle prend alors un ton plus vigoureux, et, employant les
images les plus fortes, elle nous fait rougir de notre lâcheté , et envier
les larmes répandues aux funérailles d’un héros mort pour «le service
de la patrie.

4x c’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des Spartiates’, et
«Callinus celle des habitants d’Ephèse 9. Voilà leurs élégies; et voici la.

l. Vose., s instit. poet., lib. Il, cap. xxx, . 150. -2. Plut, Sympos., lib. vu,
quasi" Vingt. n, p. 112. Diorn., De orat., li’h. ni, p. ces. - s. anim., ibid.,
cap. i, t. Il, p. 653. - Il. Ding. Lui-L, lib. m, S la. Menag., ibid., p. me. Voss.,
ibid. cap. xxxiii, p. lot. On peut présumer que quelques-uns des poèmes qu’on
a pe it mimes, étaient dans le gout des contes de La Fontaine. - 5. Procl.
c restom. a . Phot., Bibl., p. 984. Voss., ibid. , lib. m, cap. xi, p. A9. Mém. de
lAcad. des ell.-lettr., t. v1, hist., p. 277; t. vu, Men, p. 331. - 6. Horst, De
ln. post. , v. 15. - 1. Eurlp., in Androm., v. 103. - 8. Stob., scrm. XLIx,
p. 353. -- 9. Id., lbld., p. 355.
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pièce qu’on nomme la Salamine, et que Solen composa pour engager
les Athéniens à reprendre l’île de ce nom t.

c Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles de l’humanité,
’l’élégie se chargea d’exprimer les tourments de l’amour ’.

a Plusieurs poètes lui durent un éclat qui rejaillit sur leurs mal-
tresses. Les charmes de Nanno furent célébrés par Mlmnerme de Go«
lophon, qui tient un des premiers rangs parmi nos poètes i; ceux de
Battis le sont tous les jours par Planètes de Cost, qui, jeune encore,
s’est fait une juste réputation. On dit que son corps est si gréle 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 5. Les habitants de Ces, fiers de ses succès, lui ont consacré sous ï
un platane une statue de bronze à n

Je portai ma main sur un volume intitulé la Lydienne. a Elle est,
me dit Euclide, d’Antimaque de Colophon, qui vivait dans le siècle
dernier”; c’est le même qui nous a donne le poème si connu de la

AThébaide l Il était éperdument amoureux de la belle Chryséis; il la.
suivit en Lydie, ou elle avait reçu le jour; elle y mourut entre ses
bras. De retour dans sa patrie, il ne trouva d’autre remède a son af-
fliction, que de la répandre dans ses écrits. et de donner a cette élé-
gie le’nom qu’elle porte°. ’

- Je connais sa Thébaîde, répondis-je : quoique la disposition n’en
soit pas heureuse", et qu’on y retrouve de temps en temps des vers
d’l-Iomère, transcrits presque syllabe pour syllabe"; je conviens qu’a
bien des égards l’auteur mérite des éloges. Cependant renflure", la
force, et j’ose dire la sécheresse du style la, me font présumer qu’il n’a-
vaitni assez d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensibilité dans l’âme li,
pour nous intéresser a la mort de Chryséis. Mais je vais m’en éclaircir. x
Je lus en efl’et la Lydiennc, pendant qu’Euclide montrait a Lysis les
élégies d’Archiloque, de Simonide, de clonas, d’lon, etc. l5 Ma lecture
achevée : x Je ne me suis pas trompé, repris-je; Antimaque a mis de
la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on est consolé quand
on cherche a se consoler par des exemples, il compare ses maux à ceux
des anciens héros de la Grèce 1°, et décrit longuement les travaux péni-
blés qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur expédition".

-Archiloque, dit Lysis , crut trouver dans le vin un dénoûment

1. Plut, in 501., t. I, p. 82. - 2. Borat., mon. poet., v. 7s. --- a. chauma].
ap. Atben., lib. x11], cap. m, p. 620. stilb, hlm-X15], p. 633 et 643. Suid. in
Mlpvsp. Horst, lib. Il, epist. Il, v. 101. Propert., lib. I, eleg. 1x v. 11. Gyr d.,
De poet. hist., dialog. lu. p. 161. - l!- Hermesian. ap. Athen., lib. xm,
cap. vm, p. 598. - 5. Athen., lib. aux, cap. xur, p. 552. Ælian., Var. hist.,
lib. 1X, cap. xiv; lib. x, cap. v1. suit, in on x. - 6. Kermesian., ibid. -
7. schol. Pind., Pyth. 1V, v. 398; id., Apoll. R cd), lib. 1, v. 1289; lib. Il,
v. 297, etc. - a. Amen, lib. XI, p. 1.68 H5 et ces. - 9. Hermasian., ibid. Plut.,
De oonsol., t. Il, p. 106. - 1o. Quintil., lib. x, cap. l p. 6293- 11. Porphyr.
ap. Eueeb. Præp. evang., lib. x, p. A61. - 12. Catu ., De Cinn.. et yolus.,
carm. Lxxxvri. - 13. Dionys. Halic., De compas..verb., t. V, p. 15°.; 111-, De
cens. vet. script, cap. ll, p. 419. -1A. Quintil., ibid. - 15. Mende lAcad. des
bell. lettr., t. V11, p. 352. --. 16. Plut., ibid, 160. -- 17. Sahel. Pind., Pyth. W,
v. 39s; id., Apoll. Rhodn lib. 1, v. me; ib. Il1,V- 409; tu». 1V, v. 259, etc.
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plus heureux a ses peines. Sonvheauà-l’ràre venait de périr sur mer;
Imam pièce de vers que le poêle fit alors, après avoir donné-quel-
ques regrets a sa perte, il se hâte de calmer sa douleur..-- «Car enfin,
œdit.il,.iios larmes ne le rendront. pesa la vie-,nos jeux et nos plai-
c sils n’ajouteront rien aux rigueurs de son. sort L.»
. Euclide nous fit observer que le mélange des vers de six pieds avec
aux delcinq n’était autrefois attesté qu’a l’élégie proprement dite, et

que dans la suite il fut appliqué a diflérentes espèces de poésie. Pen-
dantqu’il’nous en citaitdes exemples 3, il reçutun livre qu’il attendait
depuis longtemps : c’était l’Iliade en versélégiaques, c’est-à-dire qu’a-

près chaque vers d’Homere, 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 fenessine de Carie, anémies, femme de Mausolea, ce qui ne
l’a pas empêché de produire l’ouvrage le plus extravagant et le plus

minorais qui existe peut-étre. sI Plusieurs tablettes étaient chargées dîbyinnas en l’honneur des dieux,
diodes pour les vainqueurs aux jeux de infirma d’églogues, de chan-
sons, et. de quantité de pièces fugitives.

(L’églogus, nous dit Euclide, doit peindre les douceurs de la vie
pastorale : des bergers assis su? un gazon, au bord d’un ruisseau, sur
le penchant d’une colline, il l’ombre d’un arbre antique, tantôt accor-

dent leurs chalumeau au murmure des eaux et du zéphyr, tantôt
chantent leurs amours, leurs troupeaux, et los objets ravissants qui

les environnent. I . Hc Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi nous. c’est en
.Sicile qu’on doit en chercher l’original. ’G’estJa, du moins ace quîon
dit, qu’entre des montagnes couronnées de chênes superbes, se pro-
longe un vallon ou lainature aprodigué ses trésors. ne berger Daphnis
y naquit au milieu d’un bosquet de lauriers t, et les dieux s’empresse-
rent a le combler de leurs faveurs. Les. nymphesvde ces lieux prirent
soin de son enfance; il reçut de Vénus-les gueusai la beauté,.de Mer-
cure le talent de la persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à
sept tuyaux, et les Musesréglèrent les accents de sa voix touchante.
Bientôt, rassemblant. autour de lui les bergers de la contrée, il leur
apprit a s’estimer heureux: dolent sont. Les roseaux furent convertis
en instruments sonores. 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 entendre que les expressions
d’un bonheur tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas longtemps du
spectacle de ses bienfaits ; victime de l’amour, il mourut à la fleur de
son me; mais jusqu’à nos jours’, ses élèves n’ont cessé de célébrer

son nom, et de déplorer les tourment: qui terminèrent sa viet. Le
même pastoral, dont on prétend qu’il conçut la première idée, fut

1. Plut., De and. post, t. n, p. sa -- a. Hem. de l’Acad. des bel]. leur"
t. vu, p. ses. - a. Suid., in lit". --- a. Diod., lib. Iv, 283. -- 5. Id., ibid.
- a. Voss., De instit. poet. lib. In, cap. un. Mém. de ’Acad. des bell. lettr.,
t Vanne, p. as; t. v1; M un, p. les. --7. mua, lib. 1v. p. osa - a. arum,
Var. hist., lib. x, cap. xvni. Theocr., ldyll. I. .
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perfectionné dans la suite pardeux poètes de Sicile, Stésichore d’ai-

mère, et Dîomus de Syracuse l. I I l-- Je conçois, dit Lysis, que cet art ardu produire de jolis paysages,
mais étrangement enlaidis par les figures qu’on y représente. Quel in-
térêt peuvent inspirer des patres grossiers et occupés de fonctions viles?
-- Il fut un temps, répondit Euclide, on le soin des troupeaux n’était
pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’en chargeaient eux-mè-
mes, parce qu’on ne connaissait pas alors d’autres richesses. Ce fait
est attesté par la tradition, qui nous apprend alors que l’homme fut
pasteur avant que d’être agricole; il l’est par le récit des poètes, qui,
malgré leurs écarts, nous ont souvent conservé le souvenir des mœurs
antiques’. Le berger Endymion fut aimé de Diane; Pâris conduisait
sur le mont Ida les troupeaux du roi Priam, son père; Apollon gardait
ceux du roi Admète. -

a: Un poète peut donc, sans blesser les règles de la convenance, re-
monter a ces siècles reculés, et nous conduire dans ces retraites écar-
tées où coulaient sans remords leurs jours des particuliers qui, ayant
reçu de leurs pères une fortune proportionnée à leurs besoins, se n-
vraient à des jeux paisibles, et perpétuaient, pour ainsi dire. leur en-
fance jusqu’à la fin de leur vie. »

a Il peut donner à ces personnages une émulation qui tiendra les
âmes en activité; ils penseront moins qu’ils ne sentiront; leur langage
sera toujours simple, naïf, figuré, plus ou moins relevé suivant la dif-
férence 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 3, Mais comme le poète ne
doit. preter a ses bergers que des passions douces et des vices légers,
il n’aura qu’un petit nombre de scènes a 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’eglogue 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 diflërentes espèces. Je les ai divisées en deux classes.
L’une contient les chansons de tablet; l’autre celles qui sont particu-
lières a certaines professions, telles que les chansons des moisson-
neurs, des vendangeurs, des éplucheuses, des meuniers, des tisse-
rands, des nourrices ,.etc 5.

c L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de la joie, du patrio-
tisme, caractérisent les premières. Elles exigent un talent particulier :
il ne faut point de préceptes à ceux qui l’ont reçu de la nature; ils se- -
raient inutiles aux autres. Pindare a fait des chansons a boire’; mais
on chantera toujours celles d’Anâcréon et d’Alcée. Dans la seconde g
espèce de chansons, le récit des travaux est adouci par le souvenir de ’

t. Theocr., Idyll. I. Athen., lib. XIV, cap. m, p. 619. - 2. Plat., De leg.,.t..ll,
p. 682. - a. Nom. de recul. des ben. ettr., LIN, p. sa!» -- a. Id., ibid"
.. m’aæcw- à. Id.,.ibli, Dam. -.c. Amen-.111). X. cap. vu, p, 427. Souk
ln Div .
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certaines circonstances, ou par celui des avantages qu’ils procurent.
J’entendis une fois un soldat à demi ivre chanter une chanson mili-
taire, dont je rendrai plutôt le sens par les paroles. a Une lance, une
a épée, un bouclier, voila tous mes trésors; avec la lance, l’épée et
a: le bouclier, j’ai des champs, des moissons, et du vin. J’ai vu des
a gens prosternés a mes pieds; ils m’appelaient leur souverain, leur
a maitre; ils n’avaient point la lance, l’épée et le bouclier l. a

a. Combien la poésie doit se plaire dans un pays ou la nature et les
institutions forcent sans cesse des imaginations vives et brillantes à
se répandre avec profusion l 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 encore d’une estime réfléchie :des couronnes
éclatantes sont réservées pour toutes les espèces 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 tète qui ne soit embellie
par des cantiques nouveaux : point de cantique qui ne soit chanté en
présence de tous les habitants, et par des chœurs de jeunes gens tirés
des principales familles. Quel motif d’émulation pour le poète l Quelle
distinction encore, lorsqu’en célébrant les victoires des athlètes, il
mérite lui-même la reconnaissance de leur patrie! Transportons-le sur
un plus beau théâtre. Qu’il soit destiné a terminer par ses chants les
tétas d’OIympie ou des autres grandes solennités. de la Grèce; quel mo-
ment que celui ou 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
récompense de si haute valeur.

c De la vient cette considération dont jouissent, parmi nous, les
poètes qui concourent a l’embellissement de nos tétas, surtout lors.
qu’ils conservent dans leurs compositions le caractère spécial de la di-
vinité qui reçoit leurs hommages. Car, relativement à son objet, cha-
que espèce de cantique 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’adressent-ils aux muses, faites en-
tendre dos sons plus doux et plus harmonieux. Les anciens observaient
exactement cette juste proportion; mais la plupart des modernes, qui
se croient plus sages, parce qu’ils sont plus instruits, l’ont dédaignée
sans pudeur 1.

- Cette convenance, dislje alors, je l’ai trouvée dans vos moindres
usages, des qu’ils remontent aune certaine antiquité; et j’ai admiré
vos premiers législateurs, qui s’aperçurent de bonne heure qu’il valait
mieux enchaîner votre liberté par des formes que par la contrainte.
J’ai vu de même, en étudiant 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 ou

t. amen. lib. xv cap. xv. p. 895. - a. Plat. ne 1 . lib. Il! t. Il . 100.Plus. ne min, t. u,’ p. un. me. sur la muiqu’n, par ’. l’abbé amuaïp. M.
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l’on a tracé les chemins par un simple trait , et sans égard à leurs
sinuosités.

- 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 cite-
rai les principaux : ce sont, parmi les hommes, Stésichore, Ibycus,
Alcée, Alcman, Simonide, Bacchylide, Anacréon et Pindsre; parmi
les femmes, car plusieurs d’entre elles se sont exercées avec succès
dans un genre si susceptible d’agréments, Sapho, Erinne, Télésille,
Praxille, Myrtis, et Corinnel.

n Avant que d’aller plus loin, je dois faire mention d’un poème où
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
yéti-e quand on les chantez : car ils sont destinés a diriger des danses
vives et turbulentes, le plus souvent exécutées en rond 3.

u Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés qui le distinguent
des autres t. Pour peindre a 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 volumineuses, qu’elles fati-
guent l’oreille; si bruyantes qu’elles ébranlent l’imagination Il. Des
métaphores qui semblent n’avoir aucun rapport entre elles, s’y suc-
cèdent sans se suivre; l’auteur, qui ne marche que par des saillies im-
pétueuses, entrevoit la liaison des pensées, et néglige de la Marquer.
Tantôt il s’affranchit des règles de l’art; tantôt il emploie les différentes

mesures de vers, et les diverses espèces de modulation t. .
c: Tandis qu’a la faveur de ces licences. l’homme de génie déploie a

nos yeux les grandes richesses de la poésie, ses faibles imitateurs s’ef-
forcent d’en étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour
paraître profonds, ils répandent sur des idées communes des couleurs
plus communes encore. La plupart, dès le commencement de [leurs
pièces, cherchent a nous éblouir par la magnificence des images
tirées des météores et des phénomènes célestes’. De la cette plaisan-
terie d’Aristophane z il suppose, dans une de ses comédies, un homme
descendu du ciel; on lui demande ce qu’il a vu. a Deux outrois poètes
a: dithyrambiquesl, répond-il; ils couraient à travers les nuages et les
a vents, pour y ramasser les vapeurs et les tourbillons dont ils devaient
c construire leurs prologues. in Ailleurs, il compare les expressions de
ces poètes a des bulles d’air, qui s’évaporent en perçant leur enve-
loppe avec éclat ’.

t. Voss. De instit. post, lib. m, cap. xv, p. se. - a. Plat, in Ion., t. I,
. 531:; hi, De leg., ib. Il! t. Il, p. 700. - l. me]. chrestom. sp. Phot.,

En, p. 985. Sahel. Pind., in Olymp. xm, v. 25; schol. Aristoph., in Av"
v.. 11.03. -- é. Schmidt, De dithyr. ad cale. edit. Pind., p. 251. Mem. deIIAoad.
des bell. lettr., t. x, p. 307. - 5. Aristoph., in Pac., v. est. Schqlqvlbld. An-
stot., Rhet., lib. lit, cap. in, t. Il, p. 587, a. Suid., in sans et ln prît-q. -
a. Dionys. Halle, De compas. verbor. s to, t. v, p. m. - 7. Suid., in situ .-a. Aristoph. in Av., v. me. Schol., ibid.;. id., in me, v. ses; id.,.ibld. on,
Çhristian., ibid, v. m. - 9. une», m Rem, v. au. 80h01., me. Voss.,
Ibid., cap. xvr, p. se
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«m’est ioi-qceesssmntrs encore aujourd’hui le pouvoir des conven-

tions. Le même poète qui, pour célébrer Apollon, avait mis son esprit
dans une Assiette trusquine, s’agite avec violence lorsqu’il entame
l’éloge deBacchns;et si son imagination tarde à s’exalter, il la secoue
par-l’usage immodéré du vin l. s Frappé de cette liqueur’, comme d’un

«coup. devtcnnerre, disaitArchiloqus, je vais entrer dans la carrière 9. n
Ruclide lavait ressemblé les dithyrambes de ce dernier poétet, ceux

durions, de m3,, de Pindars’, de Mélanippe ’, de Philoxène 9, de
Timothée, de Télestès, de Polyidès "l, d’Ion ", et de beaucoup d’autres,

dont la plupart tout vécu de nos jours. Car ce genre, qui tend au su-
blime, a un, singulier attrait pour les poêles médiocres; et comme
tonale moule cherche imaintenant a se mettre audessus de son état,
chaque auteur veut, deméme, s’élever ait-dessus de son talent. n

Je vis ensuite un recueil dîimpromptus il, d’énigmes, d’acroetiches,
et de toutes sortesdegriphes l3. Onavait dessiné dans les dernières pages
un-œuf, un autel, une hache à deux tranchants, les ailes de l’Amour.
Euexaminant de près cesxdessins, je m’aperçusque c’étaient des pièces
de poésie composées de vers vdont les différentes mesures indiquaient
l’objet qu’on s’étendait unjeu de représenter. Dans l’œuf, par exem-

ple, les deux premiers vers étaient de trois syllabes chacun :les sui-
vants croissaient toujours, jusqu’à. un point donné, d’où décroissant
dans la même proportion qu’ils avaient augmenté , ils se terminaient
strident vers de trois syllabes comme ceux du commencement". Sim-
nsinsde tribades venait-d’enrichirlallittérature de cesprodnctions aussi
puériles que lithodomes.
i Lysis, passionné pour la poésie, craignait toujours qu’on ne la nm
au magdes amusements frivoles; et s’étant aperçu qu’Euclide avait
déclaré, plus danserois, qu’un poète ne doit pas se flatter du succès
braquât n’CDWIh talent-de plaine, il s’écria dans. un moment d’impa-
tience : «c’est la poésie qui a civilisé les hommes, qui instruisit mon
m, qui temporels rigueur des préceptes, qui rend la vertu plus
amble enlui prêtant ses grâces, qui élève mon âme dans l’épopée,
ramendât au théâtre, la remplit d’un saint respect dans nos cérémo-
nies, l’inviten la jais pendant .nos repas, lui inspire une noble ardeur
Un présence de l’ennemi : et quand même ses fictions se borneraient à
caissier l’activité inquiète de [notre imagination, ne serait-ce pas un
bien réel «dosions aménager quelques plaisirs innocents, au milieu de

sont de maux dont j’entends sans cesse parler? a I

.1. Philoch. et Epicharm. up. Athen., lib. XIV, cap. vr, p. ses. - a. Le texte
dit: u Foudroys levin.» 7- 1Archil. ap. Athen., lib. XIV, cap. v1, p. 628.
--é. Adieu, [bi . -- 5. merlot, lib. I, c p. nm. Suid., in Apbtu- a. Clem.
aux" Strom., in»), p. 365. Ælian., nui. an m., lib. Vil, cap. van.--- 7. and»,
lib. Il, Les. Dionys. Italie, De comp. verb., t. v p. 152. Suid., in ma. --s. Xeswp ., Menton, lib. I p. 125. - s. Dlonys.nallc.,lbid.,p.131. Suid., in
«ne... - se. Dlod., lib. xîv, p. 273. - u. Aristoph., In Pas, v. ses. sabot,
M -tn. Simon. ap. Alhem,1ib. la, cap.’xxxv, p. 125. -- la. au. up. un,

,1, «p. n , p. «sa. massepain Lacrozian., t. in, p. 257. Mensong-
, ce. Voy. la note aux à la fin du volume. - 14. Salmss. sa noeud. aras.
lmmlæ ovum, etc, p. 183.
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nichéesouritxde ce transport; et pour l’exoiter encore, il répliqua:

«Je sais que Platon s’est occupé de votre éducation; auriez-vous oublié
qu’il regardait ces .fictions poétiqu comme des tableaux infidèles et
angoreux, qui, endégradant les dieux et les héros, n’offrent à. notre

imitation que des fantômes de vertu I? ü l
-Sij’étais capable de l’oublier, reprit Lysis, ses écrits me le rap-

pelleraient bientôt; mais je dois l’avouer, quelquefois je me crois en-
traîné par la force de ses raisons, et je ne le suis que par la poésie de
son style; d’autres fois, le voyant tourner contre l’imagination les ar-
mes puissanfias qu’elle avait mises entre ses mains, je suis tenté de l’ac-
cuser d’ingratitude et de perfidie. Ne pensez-vous pas , me dit-il ensuite,
que le premier et le principal objet des poètes est de nous instruire de
nos devoirspar l’attrait du plaisir? Je lui répondis : Depuis que, vivant
parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la conduite de ceux qui aspi-
rentiàla célébrité, je n’entraîne plus que le second motif de leurs ac-
tions; le premier est presque toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans
entrer dans cesvdiscussions, je vous dirai simplement ce que je pense:
Les poètes veulent plaire 7, la poésie peut être utile. a

CHAP. LXXXI. -Suite de la. bibliothèque. La, momie ’

ne Lamorele, nous dit Euclide, n’était autrefois qu’un tissu de mati-
mes. Pythagore et sespremiers disciples, toujours attentifs a remontes
aux causes, la lieront a des principes trop élevés alu-dessus des esprits
vulgaires 3 : elle devint alors une science; et l’homme fut connu, du
moinsiautant qu’il peut l’être. Il ne le fait plus, lorsque les sophistes
étendirent leurs douteesur ses vérités les. plus utiles. Socrate, persuadé
que nous sommes laits «plutôt pour agir que pourpsnser, s’attacha
moins a la théorie qu’à la pratique. Il rejeta les notions abstraites, et
sans ce point de vue, on peut dite qu’il fit descendre in philosophie
sur la terre t; ses disciples développèrent sa doctrine, et quelques-uns
l’altérèrent par des idées si sublimes, qu’ils firent remonter la momie
dans le ciel. L’école de Pythagore crut devoir renoncer quelquefoisa
son langage mystérieux, pour nous éclairer sur nos passions et sur nos
devoirs. C’est ce que Théagès, Métopns et Archytas, exécutèrentavec

succès 5. n - :îDifl’érents traités sortis de leurs mains se trouvaient placés dessala
bibliothèque d’Euclide, avant les livres qu’Aristote acompcsés stries
mœurs. En parlant de l’éducation des Athéniensz. j’ai taché d’exposer

lardootrins de ce dernier, qui est parfaitement conformes celle des
premiers. Je vais maintenant rapporter quelques-observaüunsqu’liu-
clide avait tirées de plusieurs ouvrages rassemblés par ses soins.

a Le mot une, dans son origine, ne signifiait que la force «la vi-

n. PlaL, ne rep., lib. un, t. Il, p.387, etc; lib. x, . (.99, etc. - à. angot,
Dspuct.. cap. (x, t. Il, p.659; cap. nxv, p. 662, n. 055., De art. post. naL,
ensauvai, p. la. -- s. Aristot, Msgn. moral., hl). I, cap. I, t. Il, p. tu. ..
4. cicer., Tuscul., cap. W, t. .11, p. 862. - 5. stob., passim. , L
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gueur du corpsI z c’est dans ce sens qu’Homère a dit, la venu d’un
cheval 3, et qu’on dit encore la vertu d’un terrain 3., Dans la suite, ce
mot désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un objet. On s’en sert
aujourd’hui pour exprimer les qualités de l’esprit, et plus souvent celles
du cœur t.

a L’homme solitaire n’aurait que deux sentiments, le désir et la
crainte; tous ses mouvements seraient de poursuite ou de fuîte5. Dans
la société, ces deux sentiments pouvant s’exercer sur un grand nom-
bre d’objets, se divisent en plusieurs espèces : de la l’ambition, la
haine, et les autres mouvements dont son âme est agitée. Or, comme
il n’avait reçu le désir et la crainte que pour sa propre conservation, il
faut maintenant que toutes ses affections concourent tant à sa conser-
vation qu’à celle des autres. Lorsque réglées par la droite raison elles
produisent cet heureux effet, elles deviennent des vertus.

c On en distingue quatre principales : la force, la justice, la pru-
dence et la tempérance °. Cette distinction que tout le monde connaît,

’ suppose dans ceux qui l’établirent des lumières profondes. Les deux
premières, plus estimées, parce qu’elles sont d’une utilité plus géné-

rale, tendent au maintien de la société: la force ou le courage pendant
la guerre, la justice pendant la paix ’. Les deux autres tendent à. notre
utilité particulière. Dans un climat ou l’imagination est si vive, ou les
passions sont si ardentes, la prudence devait être La première qualité
de l’esprit; la tempérance , le première du cœur. a

Lysis demanda si les philosophes se partageaient sur certains points
de morale. c Quelquefois, reprit Euclide : en voici des exemples:

a On établit pour principe qu’une action , pour être vertueuse ou vi-
cieuse, doit être volontaire; il est question ensuite d’examiner si nous
agissons sans contrainte. Des auteurs excusent les crimes de l’amour
et de la colère, parce que, suivant aux, ces passions sont plus fortes
que, nous G; ils pourraient 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 à Mais
d’autres philosophes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles déci-

sions z a Aucune passion, disent-ils, ne saurait nous entraîner malgré
c nous-mêmes; toute force qui nous contraint est extérieure, et nous
c est étrangère l0. a

a Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans doute, répondent
quelques-uns; car il est conforme a la justice de repousser l’outrage
par l’outrage ". Cependant une vertu pure trouve plus de grandeur a

l. 30men, Iliad., lib. KV, v. ou. -a. Id., ibid., lib. XXIII, v. 311.. -
8. Thucyd., lib. I, cap. n. - Il. Arietot., Eudem.,ilib. Il, cap. r, t. Il, p. 202. -
à. Id., De animé lib. lu,cap. x, t. I, p. 657, n. -- 6. Archyt. ap. stob., serm. l,. u. Plat, De f ., 1mm, t. n, p. ses, n. - 7. Aristot., Rhet., un. I, cap. n,
. Il, p. est, A. -- a. Id., Eudem., lib. Il, cap. vin, t. Il, p. au, n. -- 9. Id.,

nm. moral., lib. Il, cap. vr, t. Il, p. ne, A. - to. Id. De mon, lib. m,
cap. tu, t. Il, 30; cap. vu, p. 33; id., Magn. moral., ib. I, cap. xv, t. Il,
p. la. -- u. 1 .. anet, lib. I, cap. ix. t. Il, p. 581, a.
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l’oublier. c’est elle qui a dicté ces maximes que vous trouverez dans
plusieurs auteurs : Ne dites pas du mal de vos ennemis ’; loinlde cher-
chera leur nuire, tachez de convertir leur haine en amitié ’. Quelqu’un
disait a Diogène z c Je veux me venger; apprenez-mol par quels
a moyens. - En devenant plus vertueux, répondit-in D

a Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux. c’est de la hau-
teur ou la sagesse humaine peut atteindre, qu’il criait aux hommes:
a Il ne vous est jamais permis de rendre le mal pour le mal t. a

z Certains peuples permettent le suicide t; mais Pythagore et So
crate, dont l’autorité estsupérieure acelle de ces peuples, soutiennent
que personne n’est en droit de quitter le poste que les dieux lui ont
assigné dans la vie t.

a Les citoyens des villes commerçantes tout valoir leur argent sur la
place; mais dans le plan d’une république fondée sur la vertu, Platon
ordonne de prêter sans exiger aucun intérét ’. h ’

a De tous temps on a donné des éloges à la probité, a la pureté des
mœurs, a la bienfaisance; de tout temps on s’est élevé contre l’homi-
cide, l’adultère, le parjure, et toutes les espèces de vices. Les écri-
vains les plus corrompus sont forcés d’annoncer une saine doctrine, et
les plus hardis de rejeter les conséquences qu’on tire de leurs prin-
cipes. Aucun d’eux n’oserait soutenir qu’il vaut mieux commettre une
injustice que de la souffrir t.

a 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’esprit de
nos institutions. Les tètes, les spectacles et les arts eurent parmi nous",
dans l’origine, un objet moral dont il serait facile de suivré les traces.

c Des usages qui paraissent indifl’érents, présentent quelquefois une
leçon touchante. 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 9. Jusque dans le mécanisme de notre langue, les
lumières de l’instinct ou de la raison ont introduit des vérités pré-
cieuses. Parmi ces anciennes formules de politesse que nous plaçons
au commencement d’une lettre, et que nous employons en difl’érentes
rencontres, il en est une qui mérite de l’attention. Au lieu de dire: Je
vous salue, je vous dis simplement, Faite: le bien "; c’est vous souhaiter
le plus grand bonheur. Le même mot Il désigne celui qui se distingue
par sa valeur ou par sa vertu, parce que le courage est aussi néces-
saire a l’une qu’a l’autre. Veut-on donner l’idée d’un homme parfaite-

ment vertueux, on lui attribue la beauté et la bonté l1, c’est-a-dire les
deux qualités qui attirent le plus l’admiration et la confiance.

t. Pittae. a . Dlog. Lacrt., lib. I, S 78. - 2. cleobul. ap. Eumd.. lib. I g st.
Plut, Apoph lacon., t. Il, p. 210, a. Themist., ont.’VII, p. 95. -- 3. le ut.,
De and. . t., t. Il, p.21, a. - 71. Plat, in crit., t. I, p. tu. -5. strab. lib. x,
p. 1.86. lian., Var. bien, lib. m, cap. xxxvn, et ahi. - s. Plat, in Phadon.,
. l, p. s2. Green, De.senect., cap. xx, t. m, p. au. -- 7. Plat., De leg., lib. V.

t. Il, gibus. - 8. Anstot., Tapie, lib. vm, cap. 1x, t. I, p. 275. - 9. Id., De .
mon, . V, cap. vnr, t. Il, p. sa, n. - tu. Id., saga. mund., lib. l, cap. 11,
t. Il, p. 149. - il. leu-roc, qu’on. peut traduire par excellent. - l2. Aristot.,
lbid., lib. u, cap. la, t. Il, p. tu, and»; me, bel etbon. - .

Bandeaux. - tu. ’ I 18
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a. Avant que de terminer cet article, je dois vous parler d’un genre

qui depuis musique tempsexercee nos écrivains; c’est celui des caraco-
tètesl. Voyez, par exemple,.avec.quelles couleurs Aristote a peint.la
grandeur d’âme ’.

a Nous appelons magnanime, celui dontxl’Ame naturellementélevée
n’est jamais éblouie par la prospérité, ni abattue par les revers i.

a Parmi tous les biens extérieurs, ilnn fait cas que de cette consi-
dérationqui est acquise et accordée par l’honneur. les distinctions les
plus importantes neméritent. pas ses transports, parce qu’elles lui sont
dues; il y renoncerait plutôt quelle les obtenir pour des causeelésères,
ou par des gens qu’il méprise ’. .

a Comme il ne coth pas lacrainta,.sahaine, son amitié, un ce
qu’il fait, tout ce qu’il dit, està découvert; moisirent haines ne sont
pas durables z persuadé que-lbdensenesaurait l’atteindre, sauvent-il

lanéglige, effiloit par l’oublier t. A
a Il aime a faine des chosesqui passent à la postérité; mais il ne

parle jamais de lui,’pame qu’il n’aimelpas la louange. il est plus
jaloux de rendre des services que-d’en recevoir. Jusque dans ses mais!»
dres actions, on aperçoit l’empreinte de la grandeur: s’il fait des
acquisitions, s’il veut satisfaire dm goûts. particuliers, la beauté le
frappe plus que l’utilité é. n

J’interrompis Euclide : a. Ajoutez, lui dis-je, que, chargé des inté-
rêts d’un grand Etat, il développedaus 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 quels. fer»
maté, la franchise, et la supériorité du talent; et vous aurez. ébauché
le portrait de cet entame avec qui j’ai paisseau Perse des jours si t’or-
tunés, et qui, de tous les mais citoyensde cet empire, fut le seul à
ne pas s’affiiger de sa disgrâce. a

Je parlai a Euclide d’un aune portrait qu’on m’avait montré au
Perse, et dont je n’avais retenu que les traits suivants : .

a Je comme a l’épouse (l’ai-same l’hommage que la vérité doit à. la

vertu. Pour parler de son esprit, il jaunirait en avoir autant qu’elle;
mais, pour parler de son mu, son «pattue suffirait pas, il faudrait

avoir son amie. « ra: Phédime discerne d’un coup d’œil les diiïérents rapports d’un.

objet; d’un seul mot elle mit les exprimer. Elle semble quelquefois.
rappeler osqu’elle n’a jamais appris. D’après. quelques notions il lui.
serait aisé de suivre l’histoire des-égarements- del’esprit: d’atmosph-

sieurs exemples, elle ne suivrait pas celle des égarements du cœur;
le sien est trop par et trop simplepour les concevoir.... . -

a Elle pourrait, suis-en rougir, lntexrpler la suite des me: et;
des sentiments qui l’ont oceupéependant toute sa vie. sa conduite a»

LAMIML,1Ù anal-zut, me... ne. 1x, up.w,t.ii,p.u;.
Filma... mi; xu’m’iïàm’ni’i °° "fait? En m

. p. . - . .- . .. . , . . .--"in Dealer" lib. rv, cap. un, p. si. -o. Id., , Ï, . ’
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prouvé que les vertus, en se réunissant, n’en font plus qu’une; elle
aprouvé aussi qu’une tellevertu est lapins sur moyeu dîacquérir
l’estime générale sans exciter l’amour.

u Au courage intrépide que donne l’énergie du caractere, elle joint
une bontéaussi active qu’inépuisable; son âme toujours envie . semble
ne respirer que pour le bonheur des autres...

x 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.... 9’

CHAP. LXXXII ET DERNIER-NOMIG mirent-au dal-Philippe; bataille
de Chéronde; portrait d’Alawzdre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de la gloire; il fallait
qu’elle descendît au terme d’humi’iîation, fixé par cette destinée qui

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

«Sous l’archontæ Nieomaque. Dans la. quatrième année de la 109t olympiade.
(Depuis le 30 juin de [un 3M jusqu’au 19 juillet de l’an 340 avant J. a.)

a: Philippe avait formé de nouveau le dessein de s’emparer de l’île
d’Eubée par ses intrigues, et de la ville de mesure par les armes des
Béotiens ses alliés. Maître de ces postes, il l’eût étéîbientot d’Athènes.

Phocion a limone seconde expédition en Eubée, et on a chassé les
tyrans établis par Philippe; il a marché ensuite. au secours des Méga-
riens, a fait échouer les projets des Béotiens, et mis la place hors

d’insulte’. -a si Philippe pouvait assujettir les villes grecques qui bornent ses
États du côté de’l’Hel’lespont et de la Propontide; il disposerait du
commerce des blés que les Athénienp tirent duiPont-Euxin, et qui sont
absolument nécessaires a leur subsistance! Dans cette vue il mit
attaqué la. forte place de Périnthe. Les assiégés ont fait une résistance
digne des plus grands éloges. lis attendaient du secours de la part du .
roi de Perse; ils en ont reçu desByrantins’..Philippe, irrité contre
ces derniers, a levé le siège de Périnthe, et s’est placé sous les murs

Ide Byzance; qui tout de suite’a fait ir desldéputés pour Athènes.
Ils ont obtenu des vaisseaux ordes se «commandes-par une...

O

L DiOLL, lib. XYI . titi . Plut. in Pince. t. I . 748. - 2. DemostlL, De
coron, p. 4.37. - 3.’n od., Êtes-5.. sa, "si, p33: .
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Sous l’embout. Théophraste. La première année de la ne. olympiade. (Depuis

le t9 juillet do l’an 3110 jusqu’au a juillet de l’an 339 avant J. c.)

a La Grèce a produit de mon temps plusieurs grands hommes dont
elle peut s’honorer, trois surtout dont elle doit s’enorgueillir : Epami-
nondas, Timoléon et Phocion. Je ne fis qu’entrevoir les deux premiers,
j’ai mieux connu le dernier. Je le voyais souvent dans la petite maison
qu’il occupait au quartier de Mélite l. Je le trouvais toujours différent
des autres hommes, mais toujours semblable à lui-même. Lorsque je
me sentais découragé. à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui
dégradent l’humanité, j’allais respirer un moment auprès de lui, et je
revenais plus tranquille et plus vertueux.

a: Le l3 d’antheste’rion ’. -- J’assistais hier à la représentation d’une

nouvelle tragédie 3, qui fut tout a coup interrompue. Celui qui jouait
le rôle de reine refusait de paraître, parce qu’il n’avait pas un cortège
assez nombreux. Comme les spectateurs s’impatientaient, l’entrepre-
neur Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scène, en s’é-

criant : K Tu me demandes plusieurs suivantes, et la femme de Pho-
n cion n’en a qu’une quand elle se montre dans les rues d’Athènes’ in

Ces mots, que tout le monde entendit, furent suivis de si grands ap-
plaudissements, 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.
lemme pétrissant le pain du ménage 5. Je tressaillis a cette vue, et
racontai avec plus de chaleur ce qui venait de se passer au théâtre.lls
m’écoutèrent avec indiiïérence. J’aurais du m’y attendre. Phocion était

peu flatté des éloges des Athéniens, et sa femme l’était plus des actions
de son époux, que de la justice qu’on leur rendait t

a il était alors dégoûté de l’inconstance du peuple, et encore plus
indigné de la bassesse des orateurs publics. Pendant qu’il me parlait
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 a Philippe, Phocion maintenir la paix.
a Ce dernier était persuadé que la perte d’une bataille entraînerait

celle d’Athènes; qu’une victoire prolongerait une guerre que les Athé-
niens, trop corrompus. n’étaient plus en état de soutenir; que loin
d’irriter Philippe et de lui fournir un prétexte d’entrer dans l’Attique,
il fallait attendre qu’il s’épuisat en expéditions lointaines, et qu’il con-

tinuât d’exposer des jours dont le terme serait le salut de la répu-
blique.

a Démosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant dont il s’est em-
paré. Depuis la dernière paix, deux hommes de génies différents, mais
d’une obstination égale, se livrent un combat qui fixe les regards de

la Grèce. On voit d’un côté un souverain jaloux de dominer sur toutes
les nations, soumettant les unes par la force de ses armes, agitant les

i. Plut, in Phoc., t. r, p. 750. - a. a: février m. - s. mais, de une. des
ben-leur. t. m, ne et tss. - a. Plut, ibid. -- 5. La, ibid, p. 11.9. --s. ld., and, p. m ; i ., ne mus., t. n, p. un.
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autrespar ses émissaires, lui-même couvert de cicatrices, courant sans
cesse à. de nouveaux dangers, et livrant à la fortune telle partie de son
corps qu’elle voudra choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse vivre
comblé d’honneur et de gloire l. D’un autre côté, c’est un simple par-
ticulier qui lutte avec effort contre l’indolence des Athénîens, contre
l’aveuglement de leurs allies, contre la jalousie de leurs orateurs; op-
posant la vigilance a la ruse, l’éloquence aux armées; faisant retentir
la Grèce de ses cris, et l’avertissant de veiller sur les démarches du
prince x; envoyant de tous côtés des ambassadeurs, des troupes, des
flottes, pour s’opposer a ses entreprises, et parvenu au point de se faire
redouter du plus redoutable des vainqueurs 3.

a Hais l’ambition de Démosthène, qui n’échappait pas a Phocion, se
cachait adroitement 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 ou je fus
admis. Ils parlèrent l’un et l’autre avec véhémence, Démosthène tou-

jours avec respect, Phocion quelquefois avec amertume. Gomme ils ne
purent s’accorder, le premier dit en s’en allant : c Les Athéniens vous
a feront mourir dans un moment de délire. Et vous, répliqua le se
a coud, dans un retour de bon sens t. a ’

a Le 16 d’antheste’n’on il. - On a. nommé aujourd’hui quatre députés

pour l’assemblée des amphictyons, qui doit se tenir au printemps pro-
chain a Delphes t.

a Le. ..... . ’. - Il s’est tenu ici une assemblée générale. Les Athé-
- niens,, alarmés du siège de Byzance, venaient de recevoir une lettre

de Philippe qui les accusait d’avoir enfreint plusieurs articles du traité
de paix et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans t. Démosthène a
pris la parole; et d’après son conseil, vainement combattu par Pho-
cion, le peuple a ordonné de briser la colonne ou se trouve inscrit ce
traité, d’équiper des vaisseaux, et de se préparer à la guerre t

a On avait appris, quelques jours auparavant, que ceux de Byzance
aimaient mieux se passer du secours des Athéniens, que de recevoir
dans leurs murs des troupes commandées par un général aussi détesté
que Charès il. Le peuple a nommé Phocion pour le remplacer.

a Le 30 d’élaprolion ". - Dans la dernière assemblée des amphic-
tyons, un citoyen d’Amphissa, capitale des Locriens Ozoles, située à
soixante stades de Delphes, vomissait des injures atroces contre les
Athéniens, et proposait de les condamner a une amende de cinquante
talents", pour avoir autrefois suspendu au temple des boucliers dorés,
monuments de leurs victoires sur les Mèdes et les Thébains l3. Eschine
voulant détourner cette accusation, fit voir que les habitants d’em-

l. Demosth., De cor., p. 1.83, c. - a. Id., ibid., . 480. - 3. Lucian., in De-
mosth. eneom., cap. xxxvn,.t. HI, p. 518. - A. P ut., in Phoc.., t. l. p. 745, x.
- 5. 26 février 839. - 6. Eschin., in Ctes.,y p. 446. Demosth., ibid., p Ain. -
7. Vers le même temps. -- a. Litter. Phil., In Oper. Demosth., p. (Un. Dionys.
Kalis. Epist. ad Arum, t. V1, p. 740. -- 9. Demostlnad Phil., Epist., p. m.Philoch ad Dionys. Halic., t. v1, .741. - to. Plut, me, p. 71.1. .--, ".10 avril
339. - la. Deux cent soixan tx mille livres. - la. Æsohm., Ibid. Pausan.,
lib. x, cap. xrx, p. 843.
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puisse, s’était emparés du port-doCirrlra et dola contrée voisine,-
pays originairement consacré au temple, avaient encouru la peine
portée contre les sacrilèges. Le lendemain les députés de langue am-
phictyonique, suivis d’un,grand nombre de Delphiens, descendirent
dans la plaine, brûlèrentvlee maisonsret comblèrent en-partiele port.
Ceux d’Amphissa, rétantaccourus en armes, poursuivirent les agros-
seurs jusqu’aux- portes de Delphes.

a Les amphictyons indignés méditent une vengeance éclatante. Elle
sera prononcée dans la diète des Thermopyles, qui s’assemble pour
l’ordinaire-en automne; maison lantiondra plus tôt cette année l.

a On ne s’attendait point à cette guerre. On soupçonne Philippe de
l’avoir suscitée ;. quelques-uns accusent Mine d’avoir agi de concert

avec ce prince 1. ,a Le. . . . . .. 3. -- Phocion campait sous les murs de Byzance. Sur la
réputation de sa vertu, les magistrats de la ville introduisirent ses trou-
pes dans la place. Leur disciplineret leur valeur rassurèrent læ habi-
tants, et contraignirent Philippe à. lever le siège. Pour couvrir la honte
de sa retraite, il dit que sa gloire le forçait a venger une oflenseiqu’il
venait de recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant de partir, il ont
soin de renouveler la paix avec les Athéniens t, qui tout de suite ou-
blièrent les décrets et les-préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.

alan"... à. - On a lu dans l’assemblée générale deux décrets,
l’un des Byzantine, l’autre de quelques villes de l’Hellespont. Celui des
premiers porte qu’en reconnaissance des secours que ceux de Byzance
et" de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils leur accordent le droit de
cité dans leurs villes, la permission d’y contracter des alliances eted’y
acquérir des terres ou des maisons, aVec la préséance aux spectacles.
et plusieurs autres privilèges. On doit ériger au Bosphore trois statues
de seize coudées’ chacune, représentant le peuple d’Athènes couronné
par ceux de Byzance et de Périnthe 7. Il est dit dans le second’décret,
que quatre villes de la Chersonèse de Thrace, protégées contre Philippe
par la générosité des Athéniens, ont résolu de leur offrir une couronne
du prix de soixante talents 0, et d’élever deux autels, l’un a la Recon-
naissance, et l’autre au peuple d’Athènes ’.

Sous l’archonte Lysimachlde. La deuxième année de la ne. olympiade. (Depuis
le a juillet de l’an 339 jusqu’au 28 juin de l’an ses avant J. a.)

a Le. . .. . . . "l. - Dans la diète tenue aux Thermopyles, les amphio-
tyous ont ordonné de marcher contre ceux d’Amphisea, et ont nommé
Cottyphe général de la ligue. Les Athéniens et les Thébains, qui dés-
approuvent cette guerre , n’avaient point envoyé de députés à. l’as-

1: aubins, in ctçs, , p, 1,47, - 2. Dsrnoath., De con, p. A97, a. -- 3. Vers le
mon de mal ou; de uin 339. - a. Diod., lib. m. p- est. - 5- W" 1° un". °
temps. - a. Vingt eux de nos pieds et hlm Pouces- - 7’ Demosthi’xp. cor"
p. 487. -- a. Trou cent vingt-quatre mille livres. Cette somme est si forts que
Je soupçonne l9 texte altéré en cet endroit. - 9. Demosth., ibid., p. ces. -
to. Vers le mors d’août 339.
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momifie. Philippe est encore en Scythie, et n’en reviendra pas sitôti;
mais on préîum que du fond de ces régions éloignées, il a dirigé les
opérations de la diète.

c Le....... 2. - Les malheureux habitants d’Amphissa, vaincus
dans un premier combat, s’étaient soumis a des conditions humi-

liantes; Ioindeles remplir, ils avaient, dans une seconde bataille, re-
poussé l’armée dola ligue, et blessé même le général. C’était peu de

temps avant la dernièrerassernhlée des amphictyons : elle s’est tenue à
Delphes. Des Thessaliens’ vendus à Philippe ont fait si bien par leurs
manœuvres a, qu’elle lui a confié le soin de venger les outrages faits
au temple de Delphes t. Il dut àia première guerre sacrée, d’être admis
au rang des amphictyons; celle-ci le placera pour jamais à la. tète
d’une confédération à. laquelle on ne pourra résister sans se rendre
coupable d’impiété. Les Thébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée
des Thermopyles. Ils commencent néanmoins à pénétrer ses vues; et
comme il se défie de leurs intentions, il a ordonné aux peuples du Pé-
loponèse, qui font partie du corps amphictyonique, de se réunir au
mois de hoédromion 5, avec leurs armes, et des provisions pour qua-

rante jours 5. i ’a Le mécontentement est général dans la Grèce. Sparte garde un
profond silence; Athènes est incertaine et tremblante; elle voudrait et
în’ose pas se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une de ses assem-
blées, on proposait de consulter la pythie. «Elle philippin, n s’est
écrié Démosthène’; et la proposition n’a pas passé.

c Dans une autre, on a rapporté que la prêtresse interrogée avait
répondu que tous les Athéniens étaient d’un même avis, à l’exception
d’un seul. Les partisans de Philippe avaient suggéré cet oracle, pour
rendre Démosthène odieux au peuple : celui-ci le retournait contre
Esehine. Pour terminer ces débats puérils, Phocion a dit: a: Cet
on homme que vous cherchez, c’est moi, qui n’approuve rien de ce
c que vous faites 8. s

«Le 25 d’élaphe’bolion’. -Le danger devient tous les jours’plus
pressant; les alarmes croissent à proportion. Ces Athéniens qui, l’année
dernière, résolurent de rompre le traité de paix qu’ils avaient avec
Philippe, lui envoient des ambassadeurs 1°, pour l’engager à maintenir

ce traité jusqu’au mais de thargelion ". .
c Le premier de münychion 11. - On avait envoyé denouveanx am-

bassadeurs au roi pour le même objet la. Ils ont rapporté sa réponse. Il
n’ignore point, dit-il dans sa lettre, que les Athéniens s’elïorcent à dé-
tacher de lui les Thessaliens, les Béotîens, et les Thébains. Il veut bien

. cependant souscrire a leur demande, et signer une trêve, mais à con-
dition Qu’ils découleront plus les funestes conseils de leurs orateurs"

t. Eschin., in Ctes; p. Alto. -,--2. tu printemps de 338.-- B. lamantin, po con,p. 49s. - A. Id., ibid., p. 499. - 5. Ce mois commença le se août de lan 338.
i- 6. Denosth., ibid. -- 7. Eschin., ibidî, p. 449. Plut., ll’l Demosth., t. I, p: q54.
- a. Plut, in Phoc, t. I, p. 745. - 9. 21 mars 333. -- [0. Demoeth., Ibid.,
p- 500.- Il. Ce mms commença- le 30 avril de l’an 33L - 12. 3l mars. -
13. Demostlm, ibid. --- Un. Id., fluât, p. 501.

l
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c Le 15 de soirophorion l. - Philippe avait passé les Thermopyles, 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
commençait à se rassurer. Tout a 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-étre même a-t-il
continué sa route : si les Thébains, ses alliés, ne l’arrètent pas; nous
le verrons dans deux jours sous les murs d’Athènes’.

a La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée aujourd’hui. Les pry-
tanesl étaient a souper; ils se lèvent aussitôt. Il s’agit de convoquer
l’assemblée pour demain. Les uns mandent les généraux et le trom-
pette; les autres courent ale. place publique, en délogent les mar-
chands, et brûlent les boutiques i. La ville est pleine de tumulte : un
mortel eiiroi glace tous les esprits.

a Le 16 de scirophorion’. -- 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 peuple
les attendait avec impatience dans la place. Les prytanes ont annoncé
la nouvelle; 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 effrayant. Le héraut a r6-
pété plusieurs fois les mêmes paroles. Le silence continuait, et les re-
gards se tournaient avec inquiétude sur Démosthène; il s’est levé z
a Si Philippe, a-t-il dit, était d’intelligence avec les Thébains, il serait
a déjà sur les frontières de l’Attique; il ne s’est emparé d’une place si

a voisine de leurs Etats, que pour réunir en sa faveur les deux factions
c qui les divisent, en inspirant de la confiance à ses partisans, et de
a la crainte à ses ennemis. Pour prévenir cette réunion Athènes doit
a oublier aujourd’hui tous les sujets de haine qu’elle a depuis long-
« temps contre Thèbes sa. rivale; lui montrer le péril qui la menace;
a lui montrer une armée préte a marcher à son secours; s’unir, s’il
a est possible, avec elle par une alliance et des serments qui garan-
c tissent le salut des deux républiques, et celui de la Grèce en-

t tière. n ’ ’a: Ensuite il a propose un décret, dont voici les principaux articles.
a Après avoir imploré l’assistance des dieux protecteurs de l’Attique,
a on équipera deux cents vaisseaux; les généraux conduiront les trou-
: pes à Éleusis; des députés iront dans toutes les villes de la Grèce;
a ils se rendront à l’instant même chez les Thébains, pour les exhorter
a a défendre leur liberté, leur oflrir des armes, des troupes, de l’ar-
c gent, et leur représenter que si Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de
a: sa gloire de leur disputer la prééminence , elle pense maintenant qu’il
a serait honteux pour elle, pour les Thébains, pour tous les Grecs, de
a subir le joug d’une puissance étrangère. n

t. injuip 3382- 2. Demosth., De son. p. 1.98. - 3. Diod., lib. XVl, . 57’s.
- - la. c entent cinquante senateurs qui logeaient au Prytanee pour Yen et En?

les maires importantes de l’Etat, et convoquer au besoin l’assemblée générale.
-- 5. Demosth., ibid., p. 501. Diod., ibid. -- 6. il juin 9338. -- 1. Diod., ibid.
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Ce décret a passé sans la moindre opposition; on a nommé cinq dé-

putés, parmi lesquels sont Démosthène et l’orateur Hypéride : ils vont

partir incessamment l. ’Le" ..... . Nos députés trouvèrent a Thèbes les députés des alliés de
cette ville. Ces derniers, après avoir comblé Philippe d’éloges et les
Athéniens de reproches, représentèrent aux Thébains, qu’en recon-
naissance des obligations qu’ils avaient a ce prince, ils devraient lui ou-
vrir un passage dans leurs États’, et même tomber avec lui sur l’At-
tique. On leur faisait envisager cette alternative, ou que les dépouilles
des Athéniens seiaieut transportées à. Thèbes, ou que celles des Thé-
bains deviendraient le partage des Macédoniens 3. Ces raisons, ces me-
naces, furent exposées avec beaucoup de force par un des plus célèbres
orateurs de ce siècle, Python de Byzance, qui parlait au nom de Phi-
lippet; mais Démosthène répondit avec tant de supériorité, que les
Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs l’armée des Athé-

niens, commandée par Charès et par Stratoclès’. Le projet d’unir les
Athéniens avec les Thébains est regardé comme un trait de génie; le
succès, comme le triomphe de l’éloquence. I

Le ........ En attendant des circonstances plus favorables, Philippe
prit le parti d’exécuter le décret des amphictyons, et d’attaquer la ville
d’Ampliissa; mais, pour en approcher, il fallait forcer un défilé que
défendaient Charès et Proxène, le premier avec un détachement de
Thébains et d’Athéniens, le second avec un corps d’auxiliaires que les
Amphissiens venaient de prendre à leur solde 6. Après quelques vaines
tentatives, Philippe fit tomber entre leurs mains une lettre dans la-
quelle il marquait à Parménion, que les troubles tout à. coup élevés
dans la Thrace exigeaient sa présence , et l’obligeaient de renvoyer à
un autre temps le siège d’Amphissa. Ce stratagème réussit. Charès et
Proxène abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt, battit les
Amphissiens, et s’empara de leur ville 7.

Sous l’archonte Charondas. La troisième année de la "0° olympiade. (Depuis
le 28 juin de l’an 33a jusqu’au t7 juillet de l’an 337 avant J. c.)

Le........°. Il paraît que Philippe veut terminer la guerre; il doit nous .
envoyer des ambassadeurs. Les chefs des Thébains ont entamé des né-
gociations avec lui, et sont même près de conclure. Ils nous ont com-
muniqué ses propositions, et nous exhortent a les accepter’. Beaucoup
de gens ici opinent à suivre leur conseil; mais Démosthène, qui croit
avoir humilié Philippe, voudrait l’abattre et l’écraser.

c Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouvertement déclaré pour

la continuation de la guerre; Phocion, pour l’avis contraire. a Quand

i. Demosth., De son, p. 505. -- 2. Aristot.,.Rhet., lib. I, cap. xxiii. un,
p. 575. - 8. Demosth., ibid., p. ses. - li. Diod., lib. XVI, p. 475. - 5. Id.,
ibid. Diodore l’appelle Lysiclès mais Eschine (De fais-logz , p, 451) et Polyen
Strateg., lib. 1V, cap. it , S 2) le nomment stratocles: Le temmgnage d Eschine
oit faire préférer cette derniere leçon. - 6. Eschin.. in Clés, p. liât. Démostb.,

ibid. - 7. Polyæn., Strateg., lib. lV,.ca . Il, s 8. - 8. Dam es premiers Jours
dejuillet de l’an 338. - 9. jacobin, ihi . ,



                                                                     

2M mm: n’mcmnsrs.
conseilleremus donc la guerre? Nui 141mm l’orateur Hypérids.
Il arépondu : a Quand je verrai les jeunes gens observer la discipline,
a les riches contribuer, les orateurs ne pas épuiser le trésor l. a. Un
atout, du nombre de ceux qui passent leur rvieà porter des accusa-
d’une!!! tribunaux de justice, s’est écrié: a Eh quoi! Phocion, main-
u tenant que les athéniens ont les armes à la main, vousosez leur
c proposer de les quitter! Oui, je-L’ose, art-il repris, sachant très-bien
1 que j’aurai de l’autorité sur vous pendant la pierre, et vous sur moi
e pendant la paix 1. s notateur Polyeuote a pris ensuite la parole :
comme il est enrênement gros, et. que la chum: était excessiveril
suait a grosses gouttes, une pouvait continuer son discours sans de-
mander à tout moment un verre dfeau. a Athéniens, a ditPhocion,
t vous avez raison d’écouter de pareils orateurs; car cet homme, qui
a ne peut dire quatre mots en votre prames sans étouffer, fera sans
1: doute des merveilles, lorsque, chargé de la cuirasse et du bouclier,
c il sera près de l’ennemi é. a Comme Démosthène insistait sur l’avan-

tage de transporter le mon de la guerre dans la Béotie, loin de l’at-
tique : a: N’examinons pas, a. répondu Phocion, ou nous donnerons la
le bataille, mais ou nous la gagneront. nL’avis de Démosthène a pré-
valu : au sortir de l’assemblée, il est parti pour laBéotie.

Le ..... . . l. Démosthène a forcé les Théhains et les Béotiens à.
rompre toute négociation avec Philippe. Plus d’espérance de paix 0.

’Le. Philippe s’est avancé à la tète de trente mille hommes
ide pied, et de deux mille chevaux au moins”, jusqu’à Chéronée en
Béatie : il nfest plus qu’a sept cents stades d’Athènes 3.

Démosthène est partout, il fait tout z il. imprime un mouvement ra-
pide aux diètes des Béotiens, aux conseils des généraux 9. Jamais l’élo-
quence n’opéra de si grandes choses; elle a excité dans toutes les âmes
l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des combats ". A sa voix impé-
rieuse, on voit s’avancer vers la Béctie les bataillons nombreux 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 Béctie, dans l’attente cruelle de l’événement qui va

décider de son sort il. Athènes passe à chaque instant par toutes les
Conwflsions de l’espérance et de la terreur. Phocion est tranquille.
Hélas! je ne saurais l’être. Philotas est à l’année. On dit qu’elle est
plus forte que celle de Philippe 1’.

La bataille est perdue. Philottts est mon; je n’ai plus (ramis; il
n’y a plus de Grèce. Je retourne en Scythie.

Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de le continuer; mon
dessein était de partir a l’instant, mais je ne pus résister aux prières

1. me, in mon, t. r, p. ne. --a.u., ibid., p. ne. - and, ibid., p.715.
- A. Id., ibid p. 748. -6. Van le mêmetem s. -6. Min, in Ctes., p. est.

’ - 7. pied, XVI, .1175. - a. Duncan, cor., p. 5H. Sept. cents stades
* font v1 dix de nos l eues et onze cent cinquante toises. - 9. Eschm., ibid.,

. en. lut, in Demosth., t. I, p.054. -- to. Theop. op. PluL, in Demosth..
’ PI, p.854. -- u. Demosth., ibid., p. au. Lucian., in Demosth. encan,

Cap. XXXIX, t. III, p. 519. - l2. Plut., ibid. - la. Justin, lib. 1X, cap. Il].
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dola sœur de Philotae et d’Apollodoro son époux; je passai encore un
au avec aux, et nous pleurâmes ensemble. »

Je vais maintenant me rappeler quelques circonstances de la ba-
taille. Elle’se donna lesept dumois de métagéitnion l.
. Jamais les Athéniens et les Théhains ne montrèrent plus de cou-ê,
rage. Ber premiers avoient même enfoncé la phalange macédonienne; Î
mais leurs généraux ne surent paszprofiter de cet avantage. Philippe,
qui s’en aperçut, dit froidement que les Athéniens ne savaient pas
vaincre, et il rétablit l’ordre dans son armée 1. il commandait l’aile
droite, Alexandre son fils, l’aile gauche. L’un et l’autre montrèrent la
phisvgrande valeur. Démosthène fut des premiers à prendre la fuite 3.
Duzcoté des Athéniens, plus de mille hommes périrent d’une mort glo-
rieuse: plus de deuxmille fluentprisonniers. laper-te des Thébsins

fut à peu près égale 4. Isi le roi laissa d’abord éclater une joie indécente. Après un repas où
salamis, à son exemple, sellvrèrent aux plus grands excès 5, il alla
sur le champ de bataille, n’eut pas de honte d’insulter ces braves guer-
rimx qulil voyait étendus à ses pieds; et se. mita déclamer, en battant
larmesnre, le décret que Démosthène avait dressé pour susciter contre
lui les peuples de la Grèce 3. L’orateur Démade, quoique chargé de fers,
lui dit : c Philippe, vous jouez le rôle de Thersite, et vous pourriez
s jouer celui d’Agamemnon 7. xCes mots le firent rentreren lui-mémo.
Il jeta la couronne de fleurs qui ceignait sa tête, remit Démade en li-
berté, et rendit justice a la valeur des vaincus 8. .

a: La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits, tut traitée avec
plus de rigueur. Il laissa une garnison dans la citadelle; quelquesvuns
des principaux habitants furent bannis, d’autres mis a mort 9. Cet
exemple de sévérité qu’il crut nécessaire, éteignit sa vengeance, et le
vainqueur n’exerce plus que des actes de modération. On lui conseil-
lait de s’assurer des plus fortes’places de la Grèce; il dit qu’il aimait
mieux une longue réputation-de clémence, que l’éclat passager de la
domination *. On voulait qu’il sévît du moins contre ces Athéniens qui
lui avaient causé de si vives alarmes; il répondit : a du: dieux ne
a plaise que je détruise le théttrs de la gloire, moi qui ne travaille que
«pour elle" l n Il leur permit de retirer leurs morts et leurs prison-
niers. Ces derniers , enhardis par ses bontés, se conduisirent avec l’ion
discrétion et la légèreté qu’on reproche a leur nation; ils demandèrent
nutriment» leurs bagages, et se plaignirent des officiers macédoniens.
Philippe eut la complaisance de se preter a leurs vœux, et ne put
s’empêcher de dire en riant : c Ne semble-Ml pas que nous les ayons
a vaincus aux jeux des osselets "7 n

Quelque temps après, et pendant que les ramenions se préparaient

r1. Plut., in Camill., t. I, purs. Corsh., Do ont. die. Plut., in Symbol. linon,
t. V1, p. DE. Le a sont de l’an 338 avant J. c. -- a. bégum, stratcg., lib. 1V,
fig. Il. - 3. Plut., in Demosth., t. I, n. 855. - A. Dr ., lib. xvt, p. 470., -
5. 4., ibid. - 6. Plut., ibid. - 7. Diod., ibid., p. 477. -- 8. Plut., in Pelopid.,
t. l, p. 287. - 9. Justin, lib. lx, cap. rv. - to. Plut., Apophth., t. Il, p. 177.
- il. Id., ibid., p. m. - in. Id., ibid., p. 177.
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à soutenir un siége’, Alexandre vint, accompagné d’Antipater, leur
offrir un traité de paix et d’alliance 1. Je le vis alors cet Alexandre,
qui depuis a rempli la terre d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit
ans, et s’était déjà. signalé dans plusieurs combats. A la bataille de Ché-
ronée, il avait enfoncé et mis en fuite l’aile droite de l’armée ennemie.

Cette victoire ajoutait un nouvel éclat aux charmes de sa figure. Il a
les traits réguliers, le teint beau et vermeil, le nez aquilin , les yeux
grands, pleins de feu, les cheveux blonds et bouclés, la tète haute,
mais un peu penchée vers l’épaule gauche, la taille moyenne, fine et
dégagée, le corps bien proportionné et fortifié par un exercice conti-
nuel 9. On dit qu’il est très-lésera la course, et très-recherché dansas
parure t. Il entra dans Athènes sur un cheval superbe qu’on nommait
Encéphale, que personne n’avait pu dompter jusqu’à. lui 5, et qui avait

coûté treize talents 9. ’Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La douleur où j’étais
plongé ne me permit pas de l’étudier de près. J’interrogeai un Athé-
nien qui avait longtemps séjourné en Macédoine; il me dit :

u Ce prince joint a beaucoup d’esprit et de talents un désir insatiable
de s’instruire 7, et du gout pour les arts, qu’il protège sans s’y con-
naltre. Il a de l’agrément dans la conversation, de la douceur et de la.
fidélité dans le commerce de l’amitié ’, une grandeélévation 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 funeste pour lui, et peut-être pour
le genre humain : c’est une envie excessive de dominer qui le tourmente
jour et nuit. Elle s’annonce tellement dans ses regards, dans son main-
tien, dans ses paroles et ses moindres actions, qu’en l’approchant on
est comme saisi de respect et de crainte 9. Il voudrait être l’unique souve-
rain de l’univers", et le seul dépositaire des connaissances humaines".
L’ambition et toutes ces qualités brillantes qu’on admire dans Philippe
se’retrouvent dans son fils, avec cette différence, que chez l’un elles
sont mêlées avec des qualités qui les tempèrent, et que chez l’autre la
fermeté dégénère en obstination. 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 l3, de même qu’un torrent s’élance en.

mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose à son cours.
c Philippe emploie différents moyens pour aller a ses fins; Alexandre

ne connaît que son épée. Philippe ne rougit pas de disputer aux jeux
olympiens la victoire a de simples particuliers; Alexandre ne voudrait y
trouver pour adversaires que des rois l3. Il semble qu’un sentiment se-

l
t. Lycnrg., in Lama, p. ne. Demosth., De cor., p. 511.. - a. Justin, lib. 1x,

cap. w. - 3. Arrian., De exped. Alex., lib. VII, p. 309. Plut., in Alex., t. I,
p. 666 et 678; id., Apophth. t. Il, p. 179. Quint. Curt., lib. V1, cap. v, s 29.
Salin., cap. 1x. Ælian., Var. luisit, llb. x11. cap. xrv.. Antholog, lib. 1V, p. 8M.
- 4. Ap. Aristot., Rhet. adAlex., cap. I, t. Il, p. 608. --- 5. Plut., in Alex, t. I,
p. 667. Anl. Gell.. lib. V, cap. Il. -- a. Soixante-dix mille deux cents livres..-
7. 190cm, Epist. ad Alex., t. I, p. 466. - a. Plut., ibid., p. 677. - 9. Ælian., lbld.
- to. Plut., ibid., p. 680. - il. Id., ibid., p. 668. Ap. Aristot., ibid., p. 609.-
12- Plut., ibid., p. ne. --13. Plut., ibid., p. ses; id., Apophlh., t. Il, p. no.
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’oret avertit sans cesse le premier qu’ il n’est parvenu a cette haute élé-
vation qu’à force de travaux, et le second qu’il est ne dans le sein de

la grandeur l. -c Jaloux de son père, il voudra le surpasser; émule d’Achille 1, il
tachera de l’égaler. Achille est à ses yeux le plus grand des héros, et
Homère’le plus grand des poètes’, parce qu’il a immortalisé Achille.

Plusieurs traits de ressemblance rapprochent Alexandre du modèle
qu’il a choisi. c’est la même violence dans le caractère, la même im-
pétuosité dans les combats, la même sensibilité dans l’âme. Il disait un
jour qu’Achille fut le plus heureux des mortels, puisqu’il eut un ami
tel que Patrocle, et un panégyriste tel qu’Homère A. v

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en longueur. Les Athé-
niens acceptèrent la paix. Les conditions en furent très-douces. Phi-
lippe leur rendit même l’llede Samos’, qu’il avait prise quelque temps
auparavant. Il exigea seulement que leurs députés se rendissent a la
diète qu’il allait convoquer a Corinthe, pour l’intérêt général de la

Grèce t. .Sons l’archonte Phrynicus. La quatrième année de la 110e olympiade. (Depuis
le 17 juillet de l’an 337 jusqu’au 1 juillet de l’an 33s avant J. C.)

a Les Lacédémoniens refusèrent de paraître a la diète de Corinthe;
Philippe s’en plaignit avec hauteur, et reçut pour toute réponse ces
mais: u Si tu le crois plus grand après ta victoire, mesure ton ombre;

’ a elle n’a pas augmenté d’une ligne’. a Philippe irrité répliqua : « Si

a j’entre dans la Laconie, je vous en chasserai tous. u Ils lui répondi-
rent : a Si ’. a

Un objet plus important l’empécha d’effectuer ses menaces. Les
députés de presque toute la Grèce étant assemblés, ce prince leur pro-
posa d’abord d’éteindre toutes les dissensions qui jusqu’alors avaient
divisé les Grecs, et d’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 au-
trefois de la part des Perses, et de porter la guerre dans les États du
grand roi l Ces deux propositions furent reçues avec applaudissement,
et Philippe fut élu, tout d’une voix, généralissime de l’armée des Grecs.

avec les pouvoirs les plus amples. En même temps on régla le con-
tingent des troupes que chaque ville pourrait fournir; elles se montaient
a deux cent mille hommes de pied, et quinze mille de cavalerie, sans
y comprendre les soldats de la Macédoine, et ceux des nations barbares
soumises a ses lois 10. Après ces résolutions, il retourna dans ses États
pour se préparer a cette glorieuse expédition.

1. Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre, dans l’excellente histoire
que M. Olivier, de Marseille, publia du premier de ces rinces en 171.0 (t. Il,
p. 425). - 2. Plut., in Alex., t. I, p. 667.- a. Id., De l’or t. Alan, oral. l, t. Il,
pt :21, 331, etc. Dio Chrysost., De regn. orat., p. 19. - a. Plut., ibid., p. 61g.
(acon, Pro Arch., cap. x, t. v, 315. - 5. Plut., ibid., p. est. - c.-Id., in
Phoc., t. I, p. ne. - 7. Id., A p th. 11cm., t. Il, p.1218..- s. Id., De garrul.,
t. Il, p. 511. - 9. Diod., lib. V1, p. ne. - to. Justiu., lib. 1x, cap. v. 0mm,
lib. HI, cap. xrv.
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Ce fut alors quleapira la liberté. de laGrècel. Ce pays si fécond en

grands hommes, sera pour longtemps asservi aux rois de. amome.
Ce fut alors aussi que je m’arrachai d’Athènes, malgré les-Maman
efforts qu’on fit pour me la revins en Scythie, dépendis des
préjugés qui m’en avaient rendais séjour odieux. Accueilh’ d’une u-

tion établie sur-lesbords du Bcrysthène, je cultive un petit bien qui
avait appartenu au sage Anaebarsis, 1nde mes deux. J’y goûte le
calme de la. solitude; j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié, si le
cœur pouvaitiréperer ses pertesnDuie me jeunesse je cherchai le :ban-
hair chez les nations éclairées; dans un age plus avancé, j’ai trouvé
le repos chez un peuple qui ne connaît que les biens de la nature.

t. 0mm, lib. m, cap. xiir.



                                                                     

. NOTES
1.-Sur l’ironie de Socrate. (Page 52.)

Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Soomte,.persuad6 031m
Faisait pas un usegetaussi fréquent et aussi amer de cette figure que
Platon le suppose. On n’a, ont s’en containers, qu’à lire les-conser-
sations de Socrate rappo s par Xénophon, et celles que Platon lui
attribue. Dans les premières, Socrate darwinienne une gravité qu’on
regrette souvent de ne retrouver dans les; secondes. Les deux dis-

» eiples ont mis leur m tu aux prises avec le se histeflippiae’; que
l’on compare ces dialoguas, et l’on sentira cette iflérence. Cependant
Xénophon avait été présent à celui qu’il nous emmené.

Il. - Sur les prétendus regrets que les Athénicns témoignèrent après

i la. mon de Socrate. (Page 65.)
Des auteurs, postérieurs à Somme de plusieurs siècles,,assurent

qu’immédiatement après sa mort, les Athémens affligés d’une maladie
contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur injustioo’; qu’ils lui éle-
vèrent une statue;que, sans daigner écouter monomoteurs, ils firent
mourir Mélitus et bannirent les autres-h, qu’Anytus fut lapidé à Héra.
clée, ou Pou comme longtemps! son tourbent. D’autres ont dit que
les accusateurs de Socrate , ne pouvant supporter la haine publique, se
pendirent «désespoir-5. Ces traditions ne peuvent se concilier avec le
silence de Xénophon et de Platon, qui sont-nons longtemps après leur
maître, et qui ne parlent» nulle-part ni du repentir des Athéniens, ni
du supplice des sommateurs. Il y a plus: Xénophon, qui survécut à
An s, assure positionnent que la mémoirede ce dernier n’était
en une odeur parmi les Athéniens, soit à muse des déréglemente de
son fils dont il avait négligé l’éducation, soit à cause de ses antan.
sauces particulières t. Ce passage tome invinciblement, si je ne me
àrompe, que jamais le peuple d’At ânes ne vengea sur Anytus la mort

e Socrate.

m. - Quel était, à Éleusis, le "ou Je la scène, tout pour
les cérémonies que pour les spectacles r (Page 7l.)

Je ne puis donner sur cette question quede légers éclaircissements.
Les auteurs anciens [ont entendre que les fêtes de Cérès attiraient

quelquefois à Éleusis trente miuelassociés 1, sans y comprendre ceux
qui n’ venaient que par un motiflde out-imité. Ces trente mille asso-
ciés n étaient pas témoins de toutes les cérémonies. On 11’:de
sans doute aux plus secrètes que le petit nombre de novices qui, tous
les ans, recevaient le demier’sceau de l’initiation , et quelques-unsde
ceux qui l’avaient reçu depuis longtemps.

i. Xenoph., Memor., lib. 1V, p. soli. Plut., t. t, p. e63; t. tu, p. 281. -
2. usant, in Busir. Isocr., t. n, p. M9. - a. Diod., llb. xIV, p. 266. D103.
une, 1mn, ses. nanas, ibid. - leuThemiotq 0m. x1, p. au. -- 9- Plut.
me]; n, p. ses. - 6.3ienoph., in spot, p. 101»- 7. newton. 11h. VIH.

cap. . v
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Le temple, un des plus grands de ceux de la Crète I, était construit

au milieu d’une cour fermée d’un mur, longue de trois cent soixante
ieds du nord au midi, large de trois cent un de l’est à. l’ouest 1.

Ë’est la, si ’e ne me trompe, que les mystes, ou les initiés, tenant un
flambeau à la main, exécutaient des danses et des évolutions.

Derrière le temple, du côté de l’ouest, on voit encore une terrasse
taillée dans le roc même, et élevée dédiait a neuf pieds au-dessus de
l’aire du temple :sa longueur est d’environ deux cent soixante-dix
pieds; sa largeur, en certains endroits, de quarante-quatre. A son
extrémité septentrionale, on trouve les restes d une chapelle à. laquelle
on montait par plusieurs marches 3.

Je suppose que cette terrasse servait aux spectacles dont j’ai parlé
dans ce chapitre; qu’elle était, dans sa longueur, divisée en trois
longues galeries; que les deux premières représentaient la région des
épreuves et celle des enfers; que la troisième, couverte de terre ofl’rait
aux yeux des bosquets et des prairies; ne de la on montait à la cha-
pelleé, ou se trouvait cette statue dont ’éclat éblouissait les nouveaux
1n1ti s.

IV.- Sur une formule usitée dans les mystères de Cérès. (Page il.)

Meursius’ a retendu que l’assemblée était congédiée par ces mots :
kans, ompaz. ésychius’, qui nous les a. transmis, dit seulement que
c’était une acclamation aux initiés. Je n’en ai pas fait mention, parce
que j’ignore si on la prononçait au commencement, vers le milieu,
ou a la tin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu gu’elle signifiait : Veiller et ne point faire de
mal. Au lieu d’attaquer irectemeut cette ex lication, je me conten-
terai de rapporter la réponse ne lje fis, en fiai, a mon savant con-
frère M. Laroher, qui m’avait ait ’honneur de me demander mon avis
sur cette formule ’. c li est visible que les deux mots sans, éparse ,
sont étrangers à la langue grecque; mais dans quelle langue faut-il les
chercher? Je croirais volontiers qu’ils sont égyptiens, parce que les
mystères d’Eleusis me paraissent venus d’Egypte. Pour en.connaltre
la valeur, il faudrait, 1’ que nous fussions mieux instruits Ide l’an-
cienne langue égyptienne, dont il ne nous reste que très-peu de chose
dans la langue cophte; 2a que les deux mots en question, en passant
d’une langue dans une autre, n’eussent rien perdu de leur prononcia-
tion, et qu’en passant dans les mains de plumeurs copistes, ils n’eus-
sont rien perdu de leur orthographe primitive.

c On pourrait absolument avoir recours à la langue phénicienne,
qui avait beaucou de rapports avec l’égyptien. C’est e parti qu’a pris
Le Clerc qui, à ’exemp e de Bochart, voyait tout dans le phénicien.
mais on donnerait dix explications différentes de ces deux termes, toutes
également probables, cest-à-dire toutes également incertaines. Rien
ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les étymologies, que
les langues orientales, et c’est ce qui a resque toujours égaré ceux
qui se sont occupés de ce genre de travailî

a: Vous voyez, monsieur, combien je.suis mué de vous dire quel-
que chose de positif, et que je réponds très- a la confiance dont

t. strab., lib. 1x p. 805. Vitruv., in Præl’. lib. Vil, p. 125. - a. Wood, Note
manuscrite. ahan ., Trav. in Greece chap . un, p. 190. - 3. Id., ibid. Note
de M. Foucherot. - la. Meurt. ln Bleus, cap. xi. - 5. Hesycli., in Kilt. -
a. Supplément à la philosophie de l’histoire.



                                                                     

NOTES. 289vous m’honorez. Je ne puis donc que vous offrir l’aveu de mon igno-
rance, etc. a

V. -Sur la doctrine sacrée. (Page 72.)

- Warburton a prétendu sue le secret des mystères n’était autre chose
que le dogme de l’unité e Dieu z a l’appui de son sentiment, il rap-
porte un ragment de poésie, cité par plusieurs pères de l’Église? et
connu sous le nom de Palinodie d’Orphée. Ce fragment commence par
une formule usitée dans les mystères : Loin d’ici le; profanes! On y
déclare qu’il n’y aqu’un Dieu, qu’il existe ar lui-même, u’il est la
source de toute existence, qu’il se dérobe tous les regar s, quoique
rien ne se dérobe aux siens’.

S’il était prouvé que l’hiérophante annonçait cette doctrine aux ini-
tiés, il ne resterait plus aucun doute sur l’objet des mystères; mais il
s’élève, a cet égard, plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Or bée, ou de quelque autre auteur, peu im-
porte. Il s’agit de savoir s’ils sont antérieurs au christianisme, et si on
es prononçait dans l’initiation.

1°. Eusèbe les a cités, d’après un Juif nommé Aristobuie, qui vivait
du temps de Ptolémée Philopator’ roi d’Egypte, c’estoà-dire vers l’an
200 avant J. C. ; mais la leçon qu’i nous a conservée diflère essentiel-
lement de celle qu’on trouve dans les ouvrages de saint Justin 3. Dans
cette dernière, on annonce un être unique qui voit tout. qui est l’au-
teur de toutes choses, et auquel on donne le nom de Jupiter. La leçon
rapportée par Eusèbe contient la même profession de foi, avec quel-

ues diflérences dans les expressions; mais il y est parlé de Moise et
’Abraham. De la de savants critiques ont conclu que cette pièce de

vers avait été fabriguée, ou du moins interpolée par Aristobule, ou par
quelque autre jui t. Otons l’interpolation, et préférons la leçon de
saint Justin; que s’ensuivra-t-il? ue l’auteur de ces vers, en parlant
d’un Etre suprême, s’est ex rim a peu près de la même manière que
plusieurs anciens écrivains. l est surtout à remarquer que les principaux
articles de la doctrine annoncée par la palinodie, se trouvent dans
l’hymne de Cléanthe’ contemporain d’Aristobule, et dans le poème
d’Aratus 9, ui vivait dans le même temps, et dont il paraît que saint
Paul a cité e témoignage 7.

2° chantait-on, lors de l’initiation, la alinodie d’Orphée 7 Tatien et
Athénagore t semblent a la vérité l’assoc er aux mystères; ce endant
ils ne la rapportent que pour l’op ser aux absurdités du olyt éisme.
Comment ces deux auteurs, et es autres pères de l’Eg ise, voulant
prouver que le dogme de l’unité de Dieu avait toujours été connu des
nations auraient-ils négligé d’avertir qu’une telle profession de foi se
faisait dans les cérémonies d’Eleusis f

En ôtant a Warburton ce moyen si victorieux, je ne prétends as
attaquer son opinion sur le secret des mystères; elle me parait art
vraisemblable. En effet, il est difficile de supposer qu’une société reli-

l. clem. Alex, in Protreptëxlp. et. -- 2.’Enseb., Præp. evang. lib. xm,
cap. m, p. 664. - 3. Justin, on. ad une" . la; etDe monarc ., p. 37.-
4. Eschenb., De pues. Orph., p. les. Fabric., B’ l. me, t. Il, p. 281. Cudw.,
Syst. intell., cap. 1v. S l7, p. 41.5. Moshem., ibid. -- 5. Fabric., ibid., t. Il,
p. 891. -6. Arat., Phœnom., v. 5. Euseb., ibid. p. 666. - 1. Act. apost,
cap. un, v. 28. - a. Tatian., Orat. ad Gram, p. si Amenez. légat. pro Clim-

tian, in mit. .numéraux. -- tu 19
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ieuse, qui détruisait les objets du culte reçu, qui maintenait le dogue

fies peines et des récompenses dans une autre vie, qui exi eait, de la
art de ses membres, tant de préparations, de prières et d’a stinences,

jointes a une si grande pureté de cœur, n’eût en d’autre objet que de
cacher, sous un voile is, les anciennes traditions sur h formation
du monde, sur les rations de la nature, sur l’origine des arts, et
sur d’autres objets qui ne pouvaient avoir qu’une légère influence sur

les mœurs. tDira-t-on qu’on se bornait a développer le dogme de la métempsy-
cose]? Mais ce dogme, que les philosop es ne craignaient pas d’expœa-
dans leurs ouvrages, su posait un tribunal qui, après notre mon,
attachait a nos âmes les estinées bonnes ou mauvaises qu’elles aveint
a remplir.

J’ajoute encore une réflexion z suivant Eusèbe 1, dans les cérémonies
de l’initiation, l’hiérophante paraissait sous les traits du némiurge,
c’est-a-dire de l’auteur de l’univers. Trois prêtres avaient les attributs
du soleil, de la lune, et de Mercure; peut-être des ministres subal-
ternes représentaient-ils les quatre autres planètes. Quoi qu’il en soit,
ne reconnaît-on pas ici le Démiurge tirant l’univers du chaos ? et
n’est-ce pas la le tableau de la formation du monde, tel que Platon l’a
décrit dans son Timée ?

L’opinion de Warburton est ingénieuse, et l’on ne pouvait l’exposer
avec plus d’es rit et de sagacité; cependant, comme elle offre de
grandes diffi tés, j’ai pris le parla de la proposer comme une simple
conjecture.

V1. -- Sur le nombre des tragédies d’Eschyle, de Sophocle,
et d’Eure’pt’de. (Page 91.)

Eschyle, suivant les uns, en composa soixante-div; suivant d’un.
tres, quatre-vingt-dix 5. L’auteur anonyme de la vie de Sophocle lui en
attribue cent treize; Suidas, cent vingt-trois; d’autres un plus
nombre4 z Samuel Petit ne lui en donne que soixantesix 5. Suivant
différents auteurs, Euripide en a fait soixante-quinze ou quatre-vingt-
douae’ : il paraît qu’on doit se déterminer pour le premier uomhre’.
0g;e trouve aussi des différences sur le nombre des prix qu’ils rompe!»

t et.
Vil. --- Sur le chant et sur la déclamation de la tragédie.

’ (Page 101.)
Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de lisibles lumières;

et les critiques modernes se sont partagés quand ils ont entrepris de
l’éclaircir. On a prétendu que les scènes étaient chantées; on a dit
qu’elles n’étaient que déclamées; quelques-uns ont a’nuté qu’on notait

lîdécllamation. Je vais donner en peu de mots le r sultat de mes re-
c erc es.

1° On déclamait souvent dans les scènes. Aristote, parlant du
moyens dont certains galles de poésie se servent pour imiter, dit que

t. Euseb., Præp. evang., lib. m, cap. m, p. tu. -- a. Anonym., in vus
Æschyl..- a. Suid., in Alep). -- a. Id., in and. - s. me, Leg. une. p. 1s.
-. 6. sont tungar. Van. up. Aul. GelL, lib. xvn, cap. 1v. -- 7. Waléq
tub. in Euripld., p. 9.



                                                                     

NOTES. 291les dithyrambes, les nomes, la tragédie, et la comédie, e laient le
rhythme , le chant et le vers, avec cette différence, que es dith -
iambes et les nomes les emplorent tous trois ensemble, au lieu que la
tragédie et la comédie les em loient séparément’. Et plus bas il dit
que dans une pièce, la trag ie emplote quelquefois le vers seul, et
quelquefois le vers accompagné du chant’.

On sait que les scènes étaient communément composées de vers
ïambes, parce que cette espèce de vers est la plus propre au dialogue.

b. Or Plutarque, parlant de l’exécution musicale des vers ïambes, dit que
dans la tragédie les uns sont récités pendant le jeu des instruments,
tandis que les autres se chantent’. La déclamation était donc admise
dans les scènes.

2° On chantait ne! norois dans les scènes. A la preuve tirée du
précédent passage e P marque, j’a’oute les reuves suivantes. Aristote
assure Sue les modes ou tons h po rien et ypophr gien étaient em-
plo, és ans les scènes, quoiqu’l s ne le fussent pas ans les chœurs t.
Qu’ écube et Andromaque chantent sur le théâtre, dit Lucien, on
peut le leur pardonner; mais qu’Hercule s’oublie au point de chanter,
c’est une chose intolérable 5. Les personnages d’une pièce chantaient
donc en certaines occasions.

3° La déclamation n’avait jamais lieu dans les intermèdes, mais
tout le chœur y chantait. Cette proposition n’est point contestée.

4° Le chœur chantait quel uefos’s dans le courant d’une scène. Je le
prouve ar ce passage de Pol ux z « Lorsqu’au lieu d’un quatrième au;
tout, on enchanter quelqu’un du chœur, etc; n par ce passage d’Horace z
a Que le chœur ne chante rien entre les intermèdes qui ne se lie
étroitement à l’action’; r par quantité d’exemples , dont il suffit de
citer les suivants ; voyez dans l’Agamemnon d’Eschyle, depuis le vers
1099 jusqu’au vers 1186; dans i’Hippolyte d’Euripide, depuis le vers 68
jusqu’au vers 72; dans l’Oreste du même, depuis le vers 140 jusqu’au
vers 207 etc. , etc.

5° Le chœur, ou plutôt son coryphée. dian uait quelquefois avec les
acteurs, et ce dialogue n’étaitcîue déclamé. est ce qui arrivait surtout
lorsqu’on lui demandait des é airoissements, ou que lui-même en de-
mandaita l’un des personnages; en un mot, toutes les fois u’il parti-
cipait immédiatement a l’action. V0 ez dans la Médée Euripide,
vers 811; dans les Suppliantes du mëme, vers 634; dans l’Iphigénîe
en Aulide du même, vers 9-17 , etc.

Les premières scènes de l’Ajax de Sophocle suffiront, si je ne me
trompe, pourindiquer l’emploi successif qu’on ,y faisait de la déclama-
tion et du chant.

Scène emière, mucron-ct U1 ne; scène seconde, les mêmes et
Aida; ; se ne troisième, listeras et gigue. Ces trois scènes forment l’ex-

osition du sujet. Minerve apprend a Ulysse qu’Ajax, dans un accès de
ureur, vient d’é orger les troupeaux et les ber ers, croyant immoler

, a sa vengeance es principaux chefs de l’arm e. c’est un fait; il est
raconté en vers iambes, et j’en conclus que les trois scènes étaient dé-
clamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive z il est composé de Sala-

t. Aristot. De oet. ou . 7 t. Il . 653 n. -- a. Id., ibid., cap. v1, p. 656; c.
.- a. Plut., Île mâle, . Il? p: 1441111. Bu’ret., Mém. de l’Acad. des beli.-le.tlr.,.
t. X, 253. - 4. Aristote, Probl., sect. lux, 548, t. Il, p. 770, a. - 5. Lucran.,
De sa t., s si, t. n, p. ses. - a. Poll., lib. 1V, cap. KV. S HO- - 7.Borat-. De

art poet., v. l9-L . I
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minions qui déplorent le malheur de leur souverain, dont, on leur a
raconté les fureurs; il doute, il cherche à s’éclaircir. Il ne s’exprime
point en vers ïambes; son st le est figuré. Il est seul, il fait entendre
une strophe et une antistrop e, l’une et l’autre contenant la même esn
pèce et le même nombre de vers. c’est donc la ce qu’Aristote appelle le
premier discours de tout le chœur l, et par conséquent le premier in-
termède toujours chanté par toutes les voix du chœur.

Après l’intermède, scène première, Tecmmc et le chœur. Cette scène
qui va depuis le vers 200 jusqu’au 341, est comme divisée en deux
parties. Dans la première, qui contient soixante-deux vers, Tecmesse
confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax : plaintes de sa part, ainsi que
de la part du chœur. Les vers sont ana estes. On y trouve pour le
chœur une strophe, à laquelle correspon une antistrophe, parfaite-
ment semblable pour le nombre et l’espèce de vers. Je pense que tout
cela était chanté. La seconde partie de la scène était sans doute de
clamée : elle n’est composée que de vers iambes. [Æ chœur inter-
roge Tecmesse, qui entre dans de plus grands détails sur l’action
d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on ouvre la porte de sa tente; il
"au.p Scène seconde, Ajaæ. fumure et le chœur. Cette scène, comme la

précédente, était en nie chantée et en partie déclamée. Ajax (vers 35:8)
chante quatre strop es avec leurs antistrophes correspondantes. Tec-
messe et le chœur lui répondent par deux ou trois vers iambes qui doi-
vent être chantés, comme je le irai bientôt. Après la dernière anti-
strophe et la réponse du chœur, commencent, au vers (130, des ïambes
qui continuent jusqu’au vers 600 , ou plutôt 595. c’est laque ce prince,
revenu de son délire, laisse pressentir a Tecmesse et au chœur le
parti qu’il a pris de terminer ses jours : on le resse d’y renoncer, il
demande son fils, il le prend entre ses bras, et ui adresse un discours
touchant. Tout cela est déclamé. Tecmesse sort avec son enfant. Ajax
reste sur le théâtre; mais il garde un profond silence, pendant que le
chœur exécute le second intermède.

D’après cette analyse que je pourrais pousser plus loin, il est visible
e le chœur était envisagé sous deux aspects différents, suivant les

eux espèces de fonctions qu’il avait à remplir. Dans les intermèdes,
qui tenaient lieu de nos entr’actes, toutes les voix se réunissaient et
chantaient ensemble; dans les scènes ou il se mêlait à l’action , il était
représenté par son ce bée. Voilà peurquoi Aristote et Horace ont dit
que le chœur faisait l’o fics d’un acteur .

6’ A quel: signe: peut-on distinguer lesÆartie: du drame qui ce
chantaient, d’avec cette: u’on ce contentait rafler P Je ne puis don-
ner ici des règles applica les a tous les ces. Il m’a paru seulement que
la déclamation avait lieu toutes les fois que les interlocuteurs, en sui-
vant le fil de l’action sans l’intervention du chœur, s’exprimaient en
une longue suite d’îambes, à la tète desquels les scoliastes ont écrit
ce mot, inca]. Je croirais volontiers que tous les autres vers étaient
chantés; mais je ne l’assure point. Ce qu’on peut affirmer en général,
c’est que les premiers auteurs s’appliquaient plus à la mélopée ne ne
tirent leurs successeurs’; la raison en est sensible. Les poèmes l a-
tiques tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui mouraient

.l’Attique, il était naturel que le chant fût regardé comme principale

i l. Aristot, De poe-t., cap. xlt, t. Il, p. ses. - a. Id., ibid., cap: nm. t. 11,
p. ces, n. Dader., une, p. m. nont., De art. me, v. m.- s. Minot, W»
aect. x1x,s 3l, t. Il, p. me.



                                                                     

NOTES 293partie de la tragédie naissantel : de n vient sans doute qu’il domine
plus dans les pièces .d’Eschyle et de Phrynicus ’ son contemporain,
que dans celles d’Euripide et de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque , j’ai dit que les vers
ïambes se chantaient quelquefois, lorsque le c œur faisait loffice d’ac-
tour. Nous trouvons en effet de ces vers dans des stances ir lières et
soumises au chant. Eschyle les a souvent employées dans es scènes
modulées. Je cite pour exemple celles du roi d’Ar os et du chœur dans
la pièce des Supp iantes, vers 352 z le chœur c ante des strophes et
des antistrophes correspondantes; le roi répond cinq fois, et chaque
fois par cinq vers ïambes : preuve, si je ne me trompe, que toutes ces
réponses étaient sur le même air. Voyez des exemples semblables dans
les pièces du même auteur; dans celle des Se t Chefs, vers 209 et 692;
dans celle des Perses. vers 256; dans celle ’Agamemnon, vers 1099;
dans celle des Suppliantes, vers 747 et 883.

1’ La déclamation durit- elle notée? L’abbé Dubos l’a prétendu 9. Il a
été réfuté dans les mémoires de l’Académie des belles-lettres t. On y
prouve que l’instrument dont la voix de l’acteur était accom agnea-
n’était destiné qu’a la soutenir de tem s en temps, et l’empec cr de
monter trop haut ou de descendre trop as.

vm. - Sur le: vous des théâtres. (Page 102.)

Vitruve rapporte que sous les radins ou devaient s’asseoir les s c-
tateurs, les architectes grecs m nageaient de petites cellules entr ou-
vertes, et ’ils y plaçaient des vases d’airain, destinés à recevoir dans
leur cavité es sons qui venaient de la scène, et a les rendre d’une ma-
nière forte, claire et harmonieuse. Ces vases, montés a la quarte, ale
quinte, à. l’octave l’un de l’autreé, avaient donc les mêmes proportions
entre eux qu’avaient entre elles les cordes de la lyre qui soutenait la
voix; mais ’eflet n’en était pas le même. La l re indiquait et soutenait
le ton; les vases ne pouvaient que le re ro uire et le prolonger. Et
quel avantage résultait-il de cette suite d’ chos dont rien n’amortissait
le son? Je l’ignore, et c’est ce qui m’a engagé a n’en pas parler dans le
texte de mon ouvrage. J’avais une autre raison : rien ne prouve que
les Athéniens aient employé ce moyen. Aristote se fait ces questions:
Pourquoi une maison est-elle plus raisonnante quand elle vient d’être
reblanchie, quand on y enfouit des vases vides, quand il s’y trouve des
puits et des cavités semblables"? Ses réponses sont inutiles a rappor-
ter; mais il aurait certainement cité les vases du théâtre, s’il les avait
connus. Mummius en trouva au théâtre de Corinthe; ce fut deux cents
ans après l’époque que j’ai choisie. L’usage s’en introduisît ensuite en

lusieurs vil es de la Grèce et de l’italiez où l’on substituait uelque-
ois des vases de terre cuite aux vases d airain 7. Rome ne l’a opta ja-

maist ses architectes s’aperçurent, sans doute, que si d’un côté Il ren-
dait e théâtre plus sonore, d’un autre côté il avait des inconvénients
qui balançaient cet avantage.

t. Athen., lib. xrv, cap. vu, p. 630, c. Ding. Laert.., lib. tu, s se. -
2. Aristot., Probl., sect. m, t. Il, . 768. -- 3. Dubos, Reflex. crin,
t. m, p. 56, etc. - é. Mém. de lAcad. des be l. leur... t. XXI, p. il" et 209. -
5. Vitruv., De archit., lib. V, cap. v.-- a. Aristot., ibid., sect. XI, SS 7, s, 9, t. Il.
6 136. - 1. Vitruv., ibid. Plin., lib. XI, cap. u, t. I, p. ces.
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1x. --.9w cullipide. (Page les.)
est acteur, qui se vantait d’arracher des hantes à tout un alumnat.

était tellement enorgueilli de ses succès, qu’ayant rencontré acculas,
il s’avança, le salua, et s’étant mêlé parmr son qui l’accompagnant,
il attendit que ce prince hui dît quelque chose de flatteur: rompe. dans
son espérance : a 1101 de battellements, lutrin-il; à la fin, «me qua:
vous ne me connaîtriez t a Agésrlas ayant. Jeté un coup d’oeil sur
lui, se contenta de lui der s’il n’était pas Callipide l’histrion.
Le talent de l’acteur ne pouvait plaire a» Spartiate. On proth un
jour à. ce dernier d’entendre un homme qui imitait parqunmentlo
Chant du rossignol z a: J’ai entendu le.rowsnol, lfiWÜl l.

X. - Sur les masques-v. (Page 107.)

0a découvrit il y a quelqucsannéea .. a Athènes, une grande quantité.
de médailles d’argent, la plupart représentant d’un. côté un aire. on
creux, toutes d’un travail grossier et sans endos. J’en ’s plu.
sieurs pour le cabinet national. D78 , ès les iflérents typos ut elles
sont chargées, je ne crains pas davancer qu’elles furent frappées a
Athènes, ou dans les contrées voisines; et daprès. leur fabrique, que
les unes sont du temps d’Eschyle, les autres antérieures à ce poète.

. Deux de ces médailles nous présentent ce masque hideur dont
arlé dans le texte de mon ouvrage. Ce masque fut donc employé

a naissance de l’art dramatique.

XI. -- Sur- le lieu de le scène où Afin se mon. (Page na)

Plusieurs critiques modernes ont a posé que dans la tragédiedc
Sophocle, Ajax se perçait de son épée a a vue des auteurs. Ils sans
tomaient du scoliaste qui observezque les héros se aunaient rarement
la mort son le mésusa. Je pense que la règle n’a pas été violée en
pente occasion : il suffit, peut: s’en convaincre, de suivre le fil de

’sc ion. .Le chœur, instruit qu’Ajax n’est plus dans. sa. tonte 4, sort par les
deux côtés du théâtre pour lechencher et. le ramener 5. Le héros repa- ,
rait. rès un monologue touchant, il se récipite sur la intendfllaon
é , ont il avait enfoncé auparavant.- a sarde dans. terrai Le
c (ou: revient’ : pendant quîil se plaint de l’inutilité de ses racheta.
chas, il entend les cris de ’lîecmease qui a trouvé la corps. de son
mari’, et il s’avance pour voir ce funeste: spectaclet. Ce n’estdonopaa.
sur scène qu’Ajax s’est tué.

J’ai supposé qu’a côté de la tente d’Ajax, placée au. tond du théâtre,

était. une issue qui conduisait à la campagne, et qui était cachée par
un rideau qu’on avait tiré lors de la sortie du chœur. c’est dans cet
enfoncement qu’Ajax s’était montré, et qu’il avait déclaré hautement
sa dernière résolution. Voila pourquor il est dit que le rôle de ce héros
demandait une voix très-forte *°. A quelques pas de la, derrière la tente,

t». llano 11., in Convl, p. ses, a. w- a. une, in Agen, a I, p. sur; n.- ldL
Apophth. acclama Il, p. en, la -- a. 80h01. Sophocl., in "un, v. ses. .-
11. Sophocl., In N30., v. 806. -- 5. Id., ibid., v. 8M. - 6. Id., ’ id., v. 896. --
7- Id-. 1h11, y. 877. -- a. 1.1., ibid.,v. 900. - 9. Id., ibid., v. est. et 1022.-
10. 80h01.. ibid.. v. 875



                                                                     

nous. 295il avait lacé son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient le voir et l’en-
tendre rsqu’il récitait son monologue, et ne pouvaient pas être té-
neine de sa mon.

XII. - Sur la manière dont l’acteur Hégéloehuc prononça un ce"
d’tun’pide. (Page 133.)

En ce Pal-lavai na désigne le calme t Faim me, signifie.nnduÏ Dans le pilaf; do’m il s’ it, Hégdloclms déviât faire enten-

du- gallna ora, c’est-à-dire, le ce me je vois. Or ces deux mots se
nuançaient de telle manière qu’on entendait a la fois le dernière
unie in premier, et la première du second. L’acteur épuisé, et man-
qmnt tout à coup de respiration, fut obligé de s’arrêter après le mot
fiée. dont il omit la voyelle finale, et it gulfin....era, c’est-adire,
un chat... je noie I.

[HL-Sue le temple de bien. a Éphàe, analemmes hideuse.
(Page 151..)

L’an 356 avant Jésus-Christ, le tem led’Ephèse fut brûlé par Héro-
mua. Quelques années après, les phesiens le rétablirent. Il parait
que la flemme ne détruisit que le toit et les parties qui ne pouvaient
sedéeoher a son activité. On eut voir a cet égard un excellent mé-
moire de Il. le marquis de Po ni, inséré parmi ceux de l’académie de
Cortone 3. Si l’on s’en rapporte à. son opinion, il faudra dire que, soit
mut, soit après Hérostrate, le temple avait les mêmes dimensions, et

e sa longueur, suivant Pline*,. était de quatre cent vint-cinq pieds
ire cent. un de nos pieds cinq pouces huit lignes); sa. lar ur de
cent vingt pieds (deux cent sept pieds neuf pouces quatre igues) ;

en hauteur de soixante iode cinquante-six pieds buitâionces). Je sup-
pose qu’il est question pie s grecs dans le passage a Pline.

mEphesiens avaient commencé a restaurer le temple Io u’A-
lamine leur proposa de se charger seul de la dépense, à con ition

’üe lui enteraient honneur dans une inscription. Il essuya un refus
ont ils obtinrent facilement le pardon. c Il ne convient as a un dieu,

lui liâta le député des Ephésiens, de décorer le temple ’une autre di-

vinit . a
Je me suis contenté d’indiquer en général les ornements de la sta-

tue, parce qu’ils varient sur les monuments qui nous restent, et qui
sont meneurs à l’époque du voyage d’Anacharsis : il est même
passim que ces monuments ne se rapportent as tous a- la Diane CUE-
phèee- Quai qu’il en soit, dans que] es-uns, a partie supérieure du
corps», au. de la gaine qui en tient ’eu, est couverte de mamelles;
vimnent ensuite plusieurs compartiments, séparés l’un de l’autre par
un listel qui règne tout au tour, et sur lequel on avait placé de petites
figures représentant des victoires, des abeilles, des bœufs, des cerfs,
et. d’autres animaux a mi-corps : quelquefois des lions en ronde-bosse
sont attachés aux bras t Je pense que sur la macenymbolesr émient
en. et. Xénophon qui avait consacrions son petit temple deSetllbnte

dLEunipidi, in une, v. 279. Sahel. SOphocl., in ’ ., .v. m. marli: in
annal. Euripid., v. sot. Aristoph., in Barn, v. son. sa 01., ibid. mundi, ibid.
-- 2. Plut., in Alex, t. I, p. ces. - 3. Ssggi dl dlesert., t. I, part. Il, un la, la,
p. 21, etc. - 4. Plin., lib. MW, cap. x1v, t. Il, p. 7&0. -- à. Steak, lib. 11V,
p. alita - 6. Menetr. symbol. Dian. Ephes. stet.
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une statue de Diane, semblable à celle d’Ephese, dit que cette, der-
nière était d’or, et que la sienne n’était que de cyprèst. Comme il

rait par d’autres auteurs, que la statue de la Diane d’Ephèse était
Ë: bois il est a présumer que Xénophon n’a parlé que des ornements
dont elle était couverte.

Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or, i fut dé-
couvert dans l’ancienne Lacédémone, et que M. le comte e Caylus a
fait raver dans le second volume de son Recueil d’Antiquités’. L or.en
est e bas titre, et allié d’argent; le travail grossier, et d’une haute
antiquité. Il représente un bœuf, ou plutôt un cerf accrou i : les trous
dont il est percé montrent clairement qu’on l’avait mach à un corps

lus considérable; et si l’on veut le rapprocher des difl’érentes figures
e la Diane d’Ephèse, on tardera d’autant moins a se convaincre qu’il

appartenait à quelque statue , qu’il ne pèse qu’une once un os
sotxante grains, et que sa plus grande longueur n’est que de eux
pouces deux lignes, et sa plus grande élévation jusqu’à l’extrémité des
cornes, de trois poucesune li e. Peut-être fut-il transporté autrefois
à Lacédémone; peut-étre y écorait-il une des statues de Diane, ou
même celle d’Apollon d’Amyclæ, a laquelle on avait employé la quan-
tité de l’or que Crœsus avait envoyé aux Lacédémoniens 3.

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse sont chargées d’or-
nements, moins elles sont anciennes. Sa statue ne présenta d’abord
qu’une tète, des bras, des pieds, et un corps en forme de gaine. On
appliqua ensuite les s mboles des autres divinités, et surtout ceux qui
caractérisent Isis C le, Cérès, eth.

Le pouvoir de la éesse et la dévotion des euples au mentant dans
la même proportion que ses attributs, elle ut regard e par les uns
comme l’image de la nature roductrice, par les autres comme une des
glus grandes divinités de l’O ympe. Son culte, connu depuis longtem s

ans quelques pays éloignés’, s’étendit dans l’Asie Mineure, ans
Syrie t, et dans la Grèce proprement dite’. Il était dans son plus grand
éclat sous les premiers empereurs romains; et ce fut alors que d’au-
tres divinités ayant obtenu par le même moyen un accroissement de
puissance il, on conçut l’idée de ces figures Panthées ue l’on conserve
Encore dans les cabinets, et qui réunissent les attri uts de tous les

eux.
x1v. - Sur les mateur. (Page me.)

Le caractère que je donne aux Rhodiens est fondé sur quantité de
passages des anciens auteurs. en particulier sur les témoi nages d’es-
time qu’ils reçurent d’Alexandre’; sur ce fameux siège qu’i soutinrent
avec tant de courage contre Démétrius-Poliorcète, trente-huit ans après
le voyage d’Anacharsis dans leur ne"; sur les puissants secours ’
fournirent aux Romains, etsur les marques de reconnaissance qu’i s en
reçurent".

l. Xenopb.,Deexped. Gym, lib. V, p. 350, a. - a. Recueil d’antiq.,.t. Il, p. 42,
pl. x3. - 3. Pausan., lib. m, cap. x, p. au. - é. bleuets. symbol. Dieu. Eplies.
stat.- 5. strab., lib. 1V, p. 179 et 180. - e. Médailles impériales de cynique,
de Philadelphie en Lydie, d’Hic’rapolis en Phrygie, d’Ancyre en Galette, de
Néapolis en Palestine, etc, etc. Spanh., De prçst. numism., t. I, p. 507. Cu-
per., in Apoth. Homer., p. 250. - 1. Pausan., lib. Il, cep. il, p. lie; lib. 1V,
011135.11." p. 357. - a. Joan. Petr. Bellor., Symbol. du Syr. Muller.-o. me, in». xx, p. ses. - to. Id., ibid., sto. Plut., in Demetr., t. I. p. m.
- il. Tit. Liv. lib. xxxt, cap. xv; ib. xxxvu, cap. xu. au]. Gel].

lib. V". cap. in. r.
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KV. - Sur le labyrinthe de Crête (pag. 161i).

Je n’ai dit qu’un mot sur ce fameux labyrinthe de Crète, et ce mot
je dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il avait vu en
Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient douze grands palais contigus,
communiquant les uns aux autres, dans lesquels on comptait trois mille
chambres, dont quinze cents étaient sous terre l; Strabon, Diodore de
Sicile, Pline, Mé a, parlent de ce monument avec la même admiration
qu’Hérodote 3. Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eut construit pour égarer

ceux qui entreprenaient de le parcourir; mais il est visible qu’en le
parcourant sans guide, on courait risque de s’égarer.

C’est ce danger qui, sans doute, introduisit une nouvelle expression
dans la langue grecque. Le mot labyrinthe, pris au sens littéral, dé-
signa un espace circonscrit, et percé de quantité de routes dont les unes
se croisent en tout sens, comme celles des carrières et des mines, dont
les autres l’ont des révolutions plus ou moins grandes autour du point
de leur naissance, comme ces li nes spirales que l’on voit sur certaines
coquilles’. Dans le sens figuré i fut appli ne aux questions obscures et
ca tieusesl aux réponses ambiguës et d tournées’, a ces discussions
qui, après de longs écarts, nous ramènent au terme d’où nous sommes
artis .

p De quelle nature était le labyrinthe de Crète? Diodore de Sicile rap-
porte, comme une conjecture, et Pline, comme un fait certain. que
Dédale avait construit ce labyrinthe sur le modèle de celui d’Egypte,
quoique sur de moindres Proportions”, Ils ajoutent que Minos en avait
ordonné l’exécution, qu’i y tenait le Minautore renfermé, et que de
leur temps il ne subsistait plus, soit qu’il eût éri de vétusté, soit qu’on
l’eut démoli à dessein ’. Ainsi Diodore de Sici e et Pline regardaient ce
labyrinthe comme un grand édifice, tandis que d’autres écrivains le
représentent simplement comme un antre creusé dans le roc et plein
de routes tortueuses °. Les premiers et les seconds ont rapporté deux
traditions différentes. Il reste à choisir la plus vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crète avait été construit par Dédale sous Minos,
ourquoi n en serait-il pas fait mention ni dans Homère, qui parle plus

â’une fois de ce prince, ainsi que de la Crète; ni dans Hérodote, qui
décrit celui d’Egypte, après avoir dit que les monuments des Egypo
tiens sont fort su érieurs à ceux des Grecs; ni dans les plus anciens
gîærqphes , ni ans aucun des écrivains des beaux temps de la
G eOn attribuait cet ouvrage à Dédale, dont le nom suffirait pour décré-
diter une tradition. En eflet, ce nom est devenu, comme celui d’Her-
cule. la ressource de l’i norance lorsqu’elle porte ses regards sur les
siècles anciens. Toutes es gran es entreprises, tous les ou s qui
demandent plus de force que d’esprit, elle les attribue à flerc e; t0!!!
ceux itiennent aux arts, et qui exigent une certaine intelligence
dans exécution, elle les rapporte à Dédale. On peut se rappeler que

l. Hérodot, lib. Il, cap. (31.an - a. strab., lib. 1m, p. en. Diod., lib. I,
p. 55. Plie, lib.xxxvt. cap.xm, t. il, p. 739. omp. Hein, lib. I, caparx, . 56.
- s. Hesych.,5uid., Et ol. magn, in une. - A. Lucien, in Fugit.il ln,
à. 311. -5. Dionys. Haie, De T ucyd. judic., t. v1, p. 913. - ç. P t., in
guthyd" t. I, p. 291, a. Lucien. in icarom., t. l1, p. 780.- 7. Dlodïalbld. 3

11h. 1V, . au et 277. Plin., ibid. - 8. Diod., ibid. I, p. 56.- 9. Eus ib., in
Odyssq . x1, p. 1688, lin. 51. Etymol. magn., in une.
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dans le cours de cet ouvragengai déjà cité les principales découvertes
dans les arts et métiers, dont s miens ont fait honneur a un artiste
de ce nom.

L’ inion de Diodore et de Pline suppose e de leur temps il n’exis-
tait us en Crète aucune trace du la yrint e, et qu’on avait même
cuit ré l’époque de sa destruction. Cependant il est dit qu’il fut visité

et les disciples d’Apollonius de Tyme, contemporain de ces deux au-
rs”. Les Crétois croyaient donc alors posséder encore le labyrinthe.

Je demande ’on fasse attention a «passage de Strabon: a. A Nm-
1x plie, res de ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain, un voit en-
: cure vastes cavernes ou sont construits des labyrinthes qu’on croit
a être l’ouvrage des Cycle es 5. a Ce qui signifie que la main des
hommes avait ouvert dans roc des routes qui se croisaient et se re-

liaient sur ellesamémes, gomme on le rauque dans les carriers.
éellerèest, si je ne me trompe, l’idée qu’i faut se faire du labyrinthe
e C te.
Y avait»il plusieurs labyrinthes dans cette ile T les auteurs anciens ne

parlent que d’un seul. La plupart le placent à Cnosse; quelques-uns,
en petit nombre, à Gortyne à

Bélon et Tournefort i nous ont donné la description d’une caverne
située au ied du mont rua, du côté du midi, a une légère distance de
Gortyne. e n’était qu’une carrière, suivant le premier; c’était l’ancial
labyrinthe, suivant e second. J’ai suivi ce dernier, et j’ai abrégé son
récit dans mon texte. Ceux qui ont ajouté des notes criti es à son ou-
vrage, outre ce labyrinthe, en admettent un second à. osse, et ci- .
tout principalement en leur faveur les médailles de cette ville, qui en
représentent le plan, suivant la manière dont le concevaient les ar-
tistes. Car il y parait, tantôt de forme carrée, tantôt de forme ronde;
sur quelques-unes il n’est qu’indiqué; sur. d’autres il renferme dans
son milieu la tète du Minotaure à J’en ai fait graver une dans les mé-
moires de l’Académie des belles-lettres, qui me: parait être duv’ siècle
avant Jésus-Christ, et sur laquelle on voit d’un côté la figure du Ili-
notaure, et de l’autre le plan informe du labyrinthe 7. Ilsst donc cer-
tain que des ce temps-là lés Gnossiens se croyaient en possession de
cette célèbre caverne; il paraît encore que lbs G’ortyniens ne cro aient

sdevoir la revendiquer,,puiSqu’ils ne l’ont jamais représenf e sur

urs monnaies. ,Le lieu ou je place le labyrinthe. de Crête n’est, suivant Tmtrnefort v,
qu’a une lieue de Gortyne; et suivant Strabon 9, il est éloigné de

nasse de six à sept lieues. Tout ce qu’en en doit conclure , c’est le
territoire de cette dernière ville s’étendait jusqu’auprès de la premi te.

tqum’ servaient ces cavernes auxquelles on donnait tenant de laby-
rintheFJe pense qu’elles furent d’abord ébauchées par la nature;

’en" certains endroits on en tira des ierres gour en construire des
Villes;-quedplusanciennement elles serv t de emeure oud’asile aux
habitants un canton exposé a des invasions fréquentes. Dans la
voyage-d’Anæcharsis’ en Phocide, j’ai parlé de deux grandes caver-nu
du Parnasse, cuise rémgiérent lesipeuples voisins: dans l’une, lors de

’ t. chapitre mil, attisions sicyonetetJa note wmspmdante. «mais
un, v camail, lib. KV, cap. nantir. m. -- a. shah, lib. un, p. and
313. J’en ai parle dans le chapitre un e cet ouvrage t. 1V, p. son. --6. nom,
in me, lib. I, cap. n. - 5. Bel, Observ.. liv. I, cbap. v1. Toumet’., vm
in I, p. 65. - en Medallles du cabinet national. -- 7. Mande PANA. de!
lettr., t. mV, p. au. ne. Tournai, ibid. - 9. Shah, lib. x. pi 476.



                                                                     

aussi . 399déluge de Deucalion; dans l’autre ,1 a l’arrivée de Xerxès l. J’ajoute ici

que, suivant Diodore de Sicile, les plus anciens Crétois habitaient
antres du mont Ida 1. (Jeux qu’on interrogeait sur les lieux mêmes, dr-
saient que leur-hbyrinthe nefut, dans l’origine. qu’une prison 3. on a
pu que quefois le destiner à cet usage; mais i1 est difficile de crotre f
que, pour s’assurer de quelques malheureux, on eût entrepris des tra-
vaux 51 immenses

son. --’Sur la 97W de "la de Semer. (Pas. 176.)
Strahon, Agathémàre, Pline etlsidore varient sur la-cireenlérenmv

damas. Suivant le premier, elle est de six cents stades t, ni tout.
pliât-deux de nos lieues et mille sept oentstoises, chaque lieue e deux

’ e cinq cents toises; suivantle second 5, de six cent trente
ou vingt-trois lieues et deux mille trente-cinq toises; suivant Pline 1,
de antre-vingt sept milles romains, c’est-M11 de vi -six lieues et
de: un cent soixante-douze toises; enfin, suivant 1 ’ re ’, de cent
milles romains, c’est-adire de huit. cents. stades, ou trente lieues et six
cents. toises. On trouve souvent de. pareilles différences dans les me-
sures des anciens.

XVII. -- Sur Pommade Polym. (Page 253.)
Suivant saint Clément (l’alexandrin, cet anneau représentait une

lyre 3 z ce fait est peu important; mais on peut remarquer avec quelle,
attention les Romains conservaient les débris de l’antiquité. Du temps-
de Pline, on montrait a Rome, dans le tem le de la Concorde, une
sardoine-onyx, que l’on disait être l’anneau a Polycrate, et que l’on
tenait renfermée dans un cornet d’or L c’était un présent d’Auguste’.
Solin donne aussi le nom de sardoine à la pierre. de Polycrateu; mais
il paraît par le témoignage de quelques auteurs, et surtout d’Héredote ,
que c’était une émeraude il.

1711!. --Sur une inscription nidation au me: de Ms. (Page 224.)
En 1739,. M. le comte de Sanwich apporta d’Athènes a Londres un

marbre sur lequel est grevée une longue inscription. Elle contient l’é-
tat des sommes qui se trouvaient dues au temple de Délos, soie par des
particuliers, soit par des villes entières. On y’s écifie les sommes qui
ont été acquittées, et celles. qui ne l’ont pas ét . On y marque aussi
les frais de la théorie ou députation des Athéniens : saroir, pour la;
couronne d’or qui fut présentée, au dieu. la main d’œuvre comprise,
mille cin cents drachmes (mille, trois. cent cinquante livres); pour les
trélfileds unes aux vainqueurs, la main d’œuvre également comprise,
m. e drachmes (neuf cents livres); pour les archithéores, un talent.
(cinq nulle quatre cents livres ; our le capitaine de la. galère qui avait
t orle la théorie, sept mi e achmes (six. mille trois cents livres ç
pour ’achat de cent neuf bœufs, destinés aux sacrifices, huit. mi e.

l. chapitre X111 de cet ouvrage. - 2. Diod., lib. v, p. 331i. - a. Philoch.,
a . Plut., m Thes.,.t. I, p. a, s. -- Il. surin, lib. my, p. 687. .- 5. Agath.,
11 J, V; a . Genet. min, t. 11. p. l7.- a. PHIL, tu). v, cap. Lxxxi. p. 235.,
-7 1. Isi . ap. in., ibid. - a. clam. aux" in Radeau 11h. 111, p. 289.Manette,
Pum- srav-. t I, p. t3. - 9. mm, un. mvn, cap..l, t. n. p. 7611.-10. 501m,
cap. nm", p. 63 - il. Berodot., lib. III, cap. ni.
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naira cent quinze drachmes (sept mille cinq cent soixante-treize livres
ix sous), etc., etc. Cette inscription, éclaircie par M. Taylor l et par

le père Corsini *, est de l’an avant J. c. 373 ou 372, et n’est antérieure
que d’environ 32 ans au voyage du jeune Anacharsis a Délos.

11X.- Si les ancien: philosophe: gos: ont admis l’unité de Dieu.
(Page 2.)

Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurs auteurs mo-
dernes, a leur exemple, ont soutenu que les anciens philosophes n’a-
vaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au contraire,
prétendant que les passages favorables à. cette o inion ne doivent s’en-
tendre que de la. nature, de l’âme du mon e, du soleil, placent

resque tous ces philosophes au nombre des spinosistes et des athées’.
Enfin il a paru, dans ces derniers temps, des critiques ni, après de
longues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne phllOSOp le, ont ris
un Juste milieu entre ces deux sentiments. De ce nombre sont Bruc er
et Meshem, dont les lumières m’ont été très-utiles.

Plusieurs causes contribuent a obscurcir cette question importante.
Je vais en indiquer quelques-unes; mais je dois avertir auparavant
qu’il s’agit ici principalement des philoso hes qui précédèrent Aristote’

et Platon, parceque ce sont les seuls ont Je parle dans mon ou-
vrage.

1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer Information et la con-
servation de l’univers par les seules qualités de la matière; cette mé-
thode était si générale, qu’Anaxagore fut blâmé, ou de ne l’avoir pas
toujours suivie, ou de ne l’avoir as toujours abandonnée. Comme,
dans l’explication des faits particu iers il avait recours, tantôt a des
causes naturelles, tantôt à cette intelligence qui, suivant lui, avait
débrouillé le chaos Aristote lui reprochait de faire, au besoin, descen-
dre un Dieu dans a machinet. et Platon, de ne pas nous montrer,
dans chaque phénomène , les voies de la sagesse divine 5. Cela supposé,
on ne peut conclure du silence des premiers physiciens, qu’ils u aientw

admis un Dieué, et de uelques-unes de leurs ex ressions, qu’ils
aient voulu donner à la mati .re toutes les perfections e la Divinité.
- 2° De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du temps d’Aris-

toto, il ne nous reste en entier u’une partie des siens, une partie de
ceux de Platon un petit traité u pythagoricien Timée de Locres sur
l’âme du monde, un traité de l’univers par Ocellus de Lucanie, autre
disciple de P thagore. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant moins
à dévelop er a formation du monde qu’a prouver son éternité, n’a pas
occasion e faire agir la Divinité. Mais dans un de ses ouvrages, dont
Stobée nous a transmis un fragment il disait que l’harmonie conserve
le monde, et que Dieu est l’auteur de cette harmonie”. Cependant je
veux bien ne pas m’appuyer de son autorité; mais Timée, Platon et
Aristote ont établi formellement l’unité d’un Dieu; et ce n’est pas en
passant, c’est dans des ouvrages suivis, et dans l’exposition de leurs
systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons que des

hl. Mariner Sandviceuce, com comment. et notis Joan. Taylor. - 2. corsin.,
Dissert. in append. ad not. Græcor. - 3. Mosbem., in Cudw., cap. é, S 96, È I.
à. est. - 1.. Aristot., Métaph., lib. I, ce . iv, t. 11, p. au. - 5. Plut., in Phn-
on., t. 1, p. sa. - a. amen, t. I, p. sa et un. -- 1. mon, Eclcg. phya.

lib. I, cap. xvr, p. 32.



                                                                     

nous. 301fragments, dont les uns déposent hautement en faveur de cette doc-
trine, dont les autres, en très-petit nombre, semblent la détruire :
parmi ces derniers, il en est qu on peut interpréter de diverses ma-v
nières, et d’autres qui ont été recueillis etaltérés par des auteurs d’une
secte opposée, tels que ce Velléius que Cicéron introduit dans son ou-
vrage sur la nature des dieux, et qu’on accuse d’avoir défi uré plus
d’une fois les opinions des anciens t. Si, d’après de si faib es témoi-
gnages, on voulait juger des opinions des anciens philosophes, on ris-
querait de faire a leur é ard ce que, d’après quelques expressions dé«
tachées et mal interpré s, le P. Hardouin a fait a ’égard de Descartes,
Malebranche, Arnaud et autres, qu’il accuse d’athéisme.

I3° Les premiers philosophes posaient pour rincipe, que rien ne se
fait de rien 3. De la, ils conclurent, ou que e monde avait toujours
été tel qu’il est, ou que du moins la matière est éternelle 9. D’autre
part, il existait une ancienne tradition, suivant laquelle toutes choses
avaient été mises en ordre par I’Etre suprême t. Plusieurs philosophes
ne voulant abandonner ni le principe ni la tradition, cherchèrent à
les concilier. Les uns, comme Aristote, dirent que cet être avait formé
le monde de toute éternitét; les autres, comme Platon, qu’il ne l’avait
formé que dans le temps et d’après une matière préexistante, informe,
dénuée des perfections qui ne conviennent qu’a l’Etre suprême t. L’un
et l’autre étaient si éloignés de penser que leur opinion pût orter
atteinte à laproyance de la Divinité , qu’Aristote n a pas hésit à re-
connaitre Dieu comme première cause du mouvementh et Platon,
comme l’unique ordonnateur de l’univers t. Or, de ce que les plus an-
ciens philosophes n’ont pas connu la création proprement dite, lu-
sieurs savants critiques prétendent qu’on ne les doit pas ranger sans
la classe des athées t

4° Les anciens attachaient en général une autre idée que nous aux
mots incorporel, immatériel, simple 1°. Quelques-uns. a la vérité, pa-
raissent avoir conçu laDivinité comme une substance indivisible, sans
étendue et sans mélange"; mais par substance spirituelle, la plupart
n’entendaient qu’une matière infiniment déliée l3. Cette erreur a sub-
sisté endant une longue suite de siècles 13, et même parmi des auteurs
que Église révère; et, suivant guelques savants, on pourrait l’a -
mettre sans mériter d’être accusé ’athéisme l4.

5’ Outre la disetteAde monuments dont j’ai parlé plus haut, nous

l. Sam. Parker., Disput. de Deo, disput. I, sect.’VI, . 16. Reimman., Hist.
Atheism., cap. xxii, S 6, p. les. Bruck., t. I, p. 738. Mes un, in Cudw., cap. i,
.S 1, notey, t. 1, p. 16.- a. Aristot., Nat. auscult.,1ib. I, cap. v, t. I, p. sur; id.,
De gener. et corrupt., lib. I, cap. in, t. I, p. 499, A; id., De Xenoph., cap. i, t. I,

a . un. Democr. ap. Diog. Laert. lib. 1x, site, etc, etc. - a. Moshem., ibid.,si, t. I, . se. -- a. De mund. ad. Aristot., cap. v1, t. I, p. 610. - 5. Aristot.,
De cœlo, li p. Il, cap. 1, t. I, p. 1.52; id., Memph., lib. x1v. ca . vu, t. Il, p. 100L
-- 6. Plat.,in Tim., t. Il! p. 3l, etc. cicer., De nat. deor., li . I, cap. Vin, t. Il,
p. luis..- :1. Aristot., ibi ., p. 1000, etc. - a. Plat, ibid. Moshem., De creat.
ex nihilo, in Cudw., t. Il, p. sto, etc. - 9. Gudw., cap. Iv, 7, t. I, 3210.
mausobre, Hist. du Manich., liv. V, chap. v, t. Il, p. 239. Bruc , flint. p 1105.,
t. 1, p. 508. Ziinmerm., De Atheism. Plat, in Amæn. litter., t. X11, p. 381. -
to. Bruck.,.ibid., p. 690. Moshein., in Cudw., cap. iv, s et, p. 630. -.u. Anaxa-
gor. up. Aristot., Metaph., lib. I, cap. vu, t. il, p. est, A; De anim., lib. I,
cap. ri, t. I, p. 020, n; lib. m, cap. v, p. 652, a. - la. Moshem., Ibldu 0,34); Î»
fac, t. I, p. 47, notey; id., in cap. v, sect. m, t. n, p. aco. marisque, ibid.,
iv. in, chap. l, t. 1, p.614; chap. n, 1.82., 7 is. Moshemn finit, cap. v,

sect. m, s 26, note l. t. Il p. Les. - t .id., ibid., cao- iii. S A, t1, p. tu.
Beausobre, ihxd., chap. n, t. I, p. 485. .
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avens encore a nous plaindre üe’l’espèce de servitude ou se trouvaient
réduits les anciens phi! hes. le peuple se me uait de ses dieux,
mais ne voulait pas en c angor. Anaxagore avat dit que le soleil
n’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal enflammée’. Il fallait
le condamner comme physicien, on l’accuse. d’impiété. De pareils
exemples avaient depuis longtemps accoutumé les philosophes à user
de ménagementshDe la cette doctrine secrète qu’il n’était as permis
de révéler aux profanes. Il est mesdil’ficile, dit Platon 3, e se faire
une juste idée de l’auteur de cet univers; et si on parvenait a la con-
cevmr, il faudrait bien se garder de la publier. De la ces e ressions
équivoques qui conciliaient, on quelque manière l’erreur et vérité.
Le nom de Dieu est de æ nombre. Un ancien abus en avait étendu
l’usage à tout ce i, dans l’univers, excite notre admiration; à tout
ce qui, parmi les ommes, brille par l’excellence du mérite ou du
pouvoir. On le trouve dans les auteurs les plus religieux, employé tan-
tôt au singulier, tantôt au pluriel 3. En se montrant tour a tenir sous
l’une ou l’autre de ces formes il satisfaisait également le peu le et les
gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde le nom de leu a la

’ mature à l’âme du monde, aux astres, on est en droit de demander
en quel sans il prenait cette expression; et si , an-dessus de ces objets,
il ne plaçait pas un Dieu unique, auteur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable à deux opinions générale-
ment introduites parmi les peuples de l’ami ité. L’une admettait au-
dessus de nous des gémies esti-nés à régler a marche de l’univers. Si
cette idée n’a [pas tiré son origine d’une tradition ancienne et respec-
mue, elle a du naître dans les pays ou le souverain confiait le soin de
son royaume a la vigilance de ses ministres. Il parait en effet que les
Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouvernemént mo-
narchiquet; etd’e plus, l’auteur d’un ouvrage attribué faussement a
Aristote, mais néanmoins tres-ancien, observe que, puisqu’il n’est pas
de la dignité du roi de Perse de s’occuper des minces détails de l’admi-
nistration, ce travail convient encore moins a l’Etre suprême t.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’actions et de
réactions qu’on voit dans tonte la nature. On supposa des âmes parti-
culières dans la pierre d’aimant’, et dans les corps on l’on croyait dis-
tinguer un.principe de mouvement, et des étincelles de vie. on sup-
posa une aine universelle, répandue dans tontes les ’arties de ce grand
tout. Cette idée n’était pas contraire a la saine octrine; car rien
n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la matière un agent invi-
51ble, un rincipe vital qui en dirige les opérations’. Mais, par-une
suite de l’a us dont je viens de parler, le nom de Dieu tut quelquefois
décerné aux génies en l’âme du monde. ne la les accusations inten-
tées contre plusieugs philosophes, et en particulier contre Platon et’
contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie le nom de
Dieu tantôt au singulier tant t au pluriel", on lui a re ruché-de s’être
contredit’. La réponse était facile. Dans son Timée, P ton, dévelop-

l. Plut., De supers, t. il, p. les r. Sotion. ap. Diog. Laert., lib. Il, 3 n.
Euseb., Pmp. evang., lib. XIV, S la, p. 750. - 2. Plut., in Tim., t. lll, p. 28.--
3. Xenoph., Plat. - la. Plut., De orac. def., t. Il, p. M5. -- 5. De mund. up.
Aristot., cap. Vi, t. I, p. ou. - 6. Thales. ap. Aristot., De anim.. lib. I, cap. Il,
3. I,;p. 920, p. - 7.’Cndw., cap. m, se, t. I, p. se. malien, ibid. --.e. Plat,
in Tim., t. tu, p. av; id., De 163., lib. Iv, t. Il, p. ne, etc, etc. -- 9. cicer., ne
nat. deor., lib. 1, cap. m, t. Il, p. 406. Bayle, Contin. des pans" t. Il!» S 2°-



                                                                     

nous 303nt avec ordre ses idées, dit ne Dieu forma l’univers, et que, peut
régir, il établit desdieux su mes, ou des génies, ouvrages de

ses mains, dépositaires de sa puissance et soumis à ses ordres. lai la
distinction entre le Dieu s ème et les autres dieux est si clairement
énoncée, qu’il est impossih e de la méconnattre, et Platon pouvait prè-
ter les mêmes vues et demander les mènes graces 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 semésidans les différentes parties des
l’univers, pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien trouvé dans
ses autres ouvrages qui démentît cette doctrine.

Les imputations faites a Pythagore ne sont pas moins graves, et ne
aiment pas mieux fondées. Il admettait, dit-on, une une répandue

ans toute la nature, étroitement unie avec tous les êtres-qu’elle meut
conserve , et reproduit sans cesse; principe éternel dont nos âmes son
émanées, et qu’il qualifiait du nom de Dieut. On ajoute que, n’ayant
pas d’autre idée de la Divinité, il doit être rangé parmi les athées.

ne savants critiques se sont élevés contre cette aocusation’, fondée
uniquement sur 1m peut nombre de passages susceptibles d’une inter-
prétation favorable. Des volumes entiers suffiraient à peine pour rédiv
ger ce u’on a écrit pour et contre ce philosophe; je me borne à quel-
ques ré nions. *

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu 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, voyons comment quelques-uns d’entre eux
se sont exprimés dans des fragments qui nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il cmservc et
ouverne tout a. Un général donne ses ordres: son armée, un pilote
son équipage, Dieu au monde t. Il est par rapport à l’univers ce qu’un

roi est [par rapport à son empire-5. L’univers ne pourrait subsister, s’il
n’était irisé par l’harmonie et par la Providence °. Dieu est bon, saga
et heureux par lui-Met il est re ardé comme le père des dieux si
des hommes, parce qu’il répand ses ’enfaits sur tous ses sujets. Légis-
lateur 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 afl’ection grossière 5.

Un roi qui remp "t ses devoirs est l’image de Dieu 9. L’union qui rèv
gne :ntre lui et ses sujets est la même qui règne entre Dieu et le
mon e".

Il n’y a qu’un Dieu très-grand, tres-haut, et gouvernant toutes cho-
ses. Il en est d’autres qui possèdent difiémnh degrés de uissanoe, et
qui obéissent à ses ordres. Ils sont à. son égard ce qu’est e chœur
rapport au coryphée, ce que sont les soldats par rapport au généra ".

Ces fragments contredisent si formellement l’idée qu’on a voulu nous
z

t. cicer., ne nat. dam, lib. 1, cap. x1, t. n, p. tas. clam. Alex., agiront, ad
un, p. 02. Minus. Felix, p. m. c ill. up. Bruch, t. I, pute-75. Instm. nm,
hon. ad genL, p. 90.-. a. Beau , filet. du Munich, 11v: V, chap. a, t. Il,

p. m. Raina», Histor. Atteint, cap. un, p. 450; et alu ap. muois, t.1,
p. 1081. - a. Stheneid. ap. Stob,, serin. XLVI, p. 332. -- 4. Açchytn lbld-r
serm. I, p. 15.- 5. Diotog., ibid., serm. XLVI, p. 330. - 6, flippodu 11ml,
lem. c1, .555 lin. ne. - 1. stheueid.,ihid: Eu sans Mi]? ’p- 555» -
a. SMGÎI ., uni. nom, ibid., p. 13. -- 9. 1310105., id., serin. LV1, 91330-
- la. Implant, une, p. est. -- u. Onatal, ap. sara, nous plus. lib. I.

cap. m, p. la. ’ - .



                                                                     

304 vous]; D’ANACBARSIS-
donner des opinions de Pythagore, que des critiquesl ont pris le parti
de jeter Sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté des savants
également exercés dans la critique’. En en eflet la doctrine déposée
dans ces fragments est conforme a celle de rfilm e, qui distingue ex-

ressément l’Etre suprême d’avec l’âme du monde, qu’il suppose pro-
uite par cet être. On a prétendu qu’il avait altéré e système de son

maitre’. Ainsi, pour condamner P thagore, il suffira de rapporter
quelques passages recueillis par des crivains 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 justifier, 11 ne suffira 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 ouvîage conservé en entier, expose un système lié dans toutes ses

rties
ImCependant on peut, a l’exemple de plusieurs critiques éclairés, con-
cilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore
reconnaissait un Dieu suprême, auteur et conservateur du monde,
etre infiniment bon et sage qui étend sa providence partout; voilà. ce
qu’attestent Timée et les autres pythagonciens dont j ai cité les frag-
ments. Pythagore sup osait (Ère Dieu vivifie le .monde par une une
tellement attachée a a mati re, qu’elle ne peut pas en être séparée;
cette âme peut être considérée comme un feu subtil, comme une
flamme pure: quelques pythagoriciens lui donnaient le nom de Dieu,
parce ne c’est le nom qu’ils accordaient à tout ce qui sortait des
mains e l’Étre suprême : voila, si je ne me trompe, la seule manière
Ëxlpliquer les passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie de

t agora.
l Enfin il est possible que quelques ythagoriciens, voulant nous don-
ner une image sensible de l’action e 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 prétre de Cérès, au chapitre XXX de cet ouvrage. J’en
ai fait usage en cet endroit, pour me rapprocher des auteurs que je
citais en note, et pour ne pas prononcer sur des questions qu il est
aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin ce n’est pas d’après quelques
expressions équivoques, et par un long étalage de principes et de con-
séquences, qu’il faut juger de la croyance de Pythagore; c’est par sa
morale pratique, et surtout par cet institut u’il avait’formé, et dont
un des principaux devoirs était de s’occuper e la Divinité t, de se te-
nir toujours en sa présence, et de mériter ses faveurs par les absti-
nences, la prière, la méditation et la pureté du cœur 5. Il faut avouer
que ces pieux exercices ne conviendraient guère a une société de Spi-
nosiSœSu

1" Ecoutons maintenant l’auteur des pensées sur la comète z: Quel
I est l’état de la question, lorsqu’on vent philosopher touchant l’unité
c de Dieu? c’est de savoir s’il y a une intelligence parfaitement simple,
c totalement distinguée de la matière et de la forme du monde, et pro-
a ductrice de toutes choses. Si l’on affirme cela, l’on croit qu il n y a
a u’un Dieu; mais, si l’on ne l’affirme pas on a béait siffler tous es
c ’eux du paganisme, et témoigner de l’horreur pour la multitude

t. Conring. et Thomas. ap. Bruck., t. I, p. tolu) et un. - 2. Faim. En
avec" t. I, p. s29. -- a. Bruck., t. 1, p. rosa. - 1.. Plut., in Hum, t. I. M9-
Chm. Men, strom , lib. v, p. ces. Aur. carm. -- s. JamhL, cap. un, p. 57:
Anonym. ap H10L, p. me. Diod., Excerpt. Valse, p. 21:5 et au.



                                                                     

NOTES. 305a des dieux, on admettra réellement une infinité de dieux. a Ba le
ajoute qu’il serait malaisé de trouver, tparmi les anciens, des ante s
qui aient admis l’unité de Dieu, sans en ndre une substance composée.
a Or, une telle substance n’est une qu’abusivement et improprement,
que sous la notion arbitraire d’un certain tout, ou d’un être collectifl. n

Si, pour être placé parmi les polythéistes, il suffit de n’avoir pas de
justes idées sur la nature des esprits, il faut, suivant Bayle lui-même,
condamner non-seulement Pythagore , Platon, Socrate et tous les an-
ciens î, mais encore presque tous ceux qui, jusqu’à nos jours, ont
écrit sur ces matières. Car voici ce qu’il it dans son Dictionnaire’ :
x Jusqu’à M. Descartes. tous nos docteurs, soit théologiens, soit phi-
; losophes, avaient donné une étendue aux esprits, infinie a Dieu,
c finie aux anges et aux âmes raisonnables. Il est vrai n’ils soutenaient
a que cette étendue n’est point matérielle, ni compas e de parties, et
c que les esprits sont tout entiers dans cha ne partie de l’espace qu’ils
c occupent. De la sont sorties les trois esp ces de présence locale : la
z première pour les corps, la seconde pour les esprits créés, la troi-
s 5ième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé tous ces dogmes; ils
in disent que les esprits n’ont aucune sorte d’étendne ni de présence lo-
a cale; mais on rejette leur sentiment comme très-absurde. Disons
a donc qu’encore aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos théolo-
c giens enseignent, conformément aux idées pogulaires, ne la sub-
c stance de Dieu est répandue dans des espaces in nis. Or, i est certain
a que c’est ruiner d’un côté ce ne l’on avait bati de l’autre; c’est re-
z onner en eflet a Dieu la mat rialité e l’on lui avait ôtée. a

L’état de la question n’est donc pas te que Bayle l’a proposé. Mais il
s’agit de savoir si Platon, et d’autres Philosophes antérieurs a Platon,
ont reconnu un premier être, éterne , infiniment intelligent, infini-
ment sage et bon; qui a formé l’univers de toute éternité ou dans le
temps; qui le conserve et le gouverne par lui-méme ou par ses minis-
tres; qui a destiné, dans ce monde ou dans l’autre, des récompenses à.
la vertu et des unitions au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits e presque tous les anciens philosophes. S’ils sont ac-
compagnés d’erreurs grossières sur l’essence de Dieu, nous. pondrons
’que ces auteurs ne les avaient pas aper des, ou du moins ne croyaient
pas qu’elles détruisissent l’unité de l’ tre su réme t. Nous dirons en-
core qu’il n’est pas juste de reprocher, a es écrivains qui ne sont
plus, des conséquences qu’ils auraient vraisemblablement rejetées, s’ils
en avaient connu le danger 5. Nous dirons aussi ne notre intention
n’est pas de soutenir ne les hiloso hes dont je par e avaient des idées
aussi saines sur la ivini que es nôtres, mais seulement qu’ils
étaient en général aussi éloignés de l’athéisme que du polythéisme.

xx. -- Sur la théologie morale des ancien: philosophes grecs. (Pag. 22.)

les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir les témoi-
filiages des poètes et des philosophes grecs, favorables au dogme de

un? Dieu, a celui de la Providence, et a d’autres également
essen le s .

t. Bayle, Gamin. des perle. t. Il], s se. - 2. Moshem., in Cndw., cap. rv,
521, note a, . est. - s. Art. simonide, note a. - li. Moshemq Dimflo tu
"est. ap. c w., t. Il, . 315. -- 5. Id., in Cudw., cap. tv, t. I, p. 685. -
a. Clam. Alex. , strom., li . V et V1. Lactant., Divin. inst., lib. 1, cap. v. Au-
gust., De civit. Dol, lib. Vin, cap. 1x; lib. xvm, cap. uvu. Eaub...PRPm
av ., lib. x1. Minus. Potin. etc.. etc.

A: . - tu; 20



                                                                     

30,6 VOYAGE D’ANACHARSIS.
Ils-crurent aussi devoir. rapprocher de la morale; du christianime

celle que les anciens philosophes avaient établie armi les nations, en
reconnurent que la. seconde, malgré son. imper estian,.avait.prépue
les esprits a recevoir la première, beaucon plus pure ’.

Il a paru, dans. ces derniers temps, di renta (1qu sur la dom
trine reli lause despaiens 3; et de très-savants criti lies. après l’avoir
approlon le, ont reconnu que, sur oertainspoints, e -mérite-les« plus
grands éloges. Voici comment s’explique M. Frérot, par; rapport. au
plus essentiel des dogmes : a LesEgyptienset les Grecs.ontidoncvcolnu
m et adoré le Dieu suprême, le-vrai Dieu, quoiquetd’une manière in,
c digne de lui 3. s quant ale. morale, écoutons lei-célèbre Huetyévéque
d’Avranches : Ac mahiquidsmaæpeæwmero coudait, ut «mun ce lége-
rsm que advitam recta probeque tintamarraient. ce]. a. P tous, oct ab
Aristotele, est a Ciaerone. est ab lipide» tradita surit, inductances
et; cliquions christiarwrum. scriptis. commueraient pieutera

Autorisé par de si grands exem s, et forcé par le plan de mon au-
mage a donner un précisde-la th ologie morale des Grecs, je suis bien
éloigné de penser qu’on puisse laconiondre avec. la nôtre, qui est d’un
ordre infiniment supérieur; Sansrelersr. ici les avantages. qui distinvn
guérit l’ouvrage de a agonise divine, je me borne à. un. seul article.
Les. législateurs de la Gr s’étaient contentés de dire-i. Honorer: les
dieux. L’Evangile dit : Vous aimerez. mufliers de tout. vota-0cm et
le prochain comme aowmçma à. Cette lei. qui les ienfermeet. qui les
animismes, saint Augustin prétend. que Platonl’avait. connue en
partie 5; mais ce quePlaton avait enseigné a cet égard n’était qu’une
suite de sa théorie sur le souverain bien, et.influa si pas sur. immorale
geSGrecs, qu’iuistote assure-qu’il. serait absurde dequu’on aine
upiter 7.

mu. -« Sur quelques citations économisai): (psg. me).

A l’époque que j’ai choisie, il. courait dans. la. Grèce des, hm et
d’autres poésies qu’on. attribuaitade trèwciens-poéüs;,les personnes
instruitesen connaissaient si bien la. supposition, n’Aristote doutait
même de l’existence d’0rphée". Dansla suite, on p ça les noms les
plus célèbres au téta-de quantité d’écrits dont leur-ais auteurs étaient
ignorés. Tels sont quelques traités. qui se trouvent aujourd’hui dans
les éditions de. Platonet d’Aristotetje; lésai cités.quelquefois.sous,les
nomade ces grands hommes, mùmger, «parce qu’ils soutinsérés
parmi leurs ouvrages.

XXll. --- Sur lamées du 5M «demain. qui «mame pensé la
Grecs , vers le milieu du quatrième siècle avant J. C. (pag. 263).

C’est d’après SuidAs. Athénée et d’autres auteurs, dont les témoiï
suages ont été recueillis an FÂËEÎGÎIISJ’ que feigne a. 801M trois
taillole nombre dessein ces. Lescslc s de ces maniements»:

t. Clam. Alex., Strom., lib. I, p. 331, ses, s70, etc. - 2. Mourg.,PlIai athées
log. du Pythagor. Thomassin, Méth. d’enseigner les lettres hum.; id., Math.
d’enseigner la philosophie. Buri y, Théolog. patarin. Cudw., sut. intellect,

3331m. - 3. Délais. de la chrono ., p. 379 et 380. - A. fluet. Maskinongé,
. Il. p. 92. -.. 5. Luc., cap..xxii,,v. si. - 6. sagum, De cum- Dei, 11h. V111.

me, un 7. Ar en, Magn. mon, in). Il, ou). xi, un, p. tu, spéculum.
Prngtïêleeor" lb.,l., cap. nuant. u. p. 1.29. -- 9. min, Bibi. sans.



                                                                     

nous. - 31Wpæ la même confienœ-pow’ohaque latiniser: pantioelier. Hais il tout
observeriquîils ont site mutité d’antan dramatiques qui vécurent
avant le jeune Anacharsis, ou: de son: temps. sans spécifier le nombrer
de pièces qmîlsnavaienfl mnpoæes..s’il. y’aiemgéranon d’un côté,.il y
a omission de ramure, etlm nénultu ne pouvait guère» différer de celui
que-jlai donné: Il’monternitzpeut-Mœ am triple et auiquudruple, si, au.
lieu. de m’amuse-al une époque sans; jasois suivi toute l’histoire
du théûtre gras’:.car..dnmnle peu. e monumnts qui servent à l’éclair-
cir, il est fait mention d’envinomtrois cmooinquantepobtes qui avaient
composé des Wieeendesnoonédieel.

Il ne nous. restaienentieo que septupiècas d’Eschyle, sept de So-
phocle, diraient" dîEnrl ides onze- d’Aeristophme, en, tout querentw
quatre. On peut: y join ra ladin-neuf pièces-de Plante et: es sin de

- Termes, qui mm des-solfies ouidesvimimiens des comédies grecques.
Le temps n’ai épargné mondes branches de le littérature des

Grecs; livres d’histoire; ouvrages relatifs aux sciences exactes, s s-
tème de philosophie,. traités. de» politique, de morale , de me e-
oine, aux, preque tout spas; les ivres-des Romains ont eu le même
son; ceux des. hyptiensi. des,Rhéhioiens, et de plusieurs. autres
1!an éclairées, ont: été engloutis dans un. mun-age presque uni-

vers . .Les copies d’un. ouvrage se-multipliaienteutrefols si difficilement,
il fallait être si riche pour se fermer. une petite. bibliothèque, que les
lumières d’un pu -avaient beaucoup. de peins a, pénétrer dans-un
autre, et encore Jill: au perpétuerdansle même endroit. Cette con-
sidération devrait nous rendre très-circuit scie-à l’égard des connais.-
sances ne nous merdons oigne-nous usons aux anciens.

Le faut des: moyens, qui les égarait souvent au milieu de leurs
nocherehes,.nlenr6!e us. les modemes. L’imprimerie ,. cet heureux
fruit du hassid; cette couverte peut-ôtes llxplus importante de toutes,
met et fine dansieoommerce lesidéesi-de tous: les temps et de tous
les peuples. Jamais elle nepermettracque les-lumières s’éteignent, et
gent-être les portera-telle à un point, qu’elles seront autant alu-dessus

es nôtres, que les nôtres nous paraissent être au-dessus de celles des
anciens. ce serait un Hem sujet attenter, que l’influence qu’a eue
’usqu’à. présent Eimprimeriesur les esprits, et celle qu’elle aura dans
a suite.

- nm. - Sur le: gripher un" le: impromptus (pas. 270).
Le mot argalis signifie un filet; et c’est ainsi que furent désignés

certains ro l mes qu’on se faisait un jeu de proposer pendant le sou-
per, et ont la solution embarrassait quelquefois les convives 3. Ceux
qui ne pouvaient as les résoudre se soumettaient à une peine.

On distinguait ifférentes espèces de griphes. Les uns n’étaient, à
proprement parler, que des énigmes. Tel est celui-ci : a Je suis très-
ârande à ma naissance, très-grande dans ma vieillesse, très-petite

ans la vigueur de Page 3. a L’ombre. Tel est cet autre : a Il existe deux
sœurs qui ne cessent de«s’engendrer l’une l’autre 4. n La jour et la
nuit. Le mot-qui désigne le jour est féminin en grec.

D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des noms. Par

t. Fabr., Bibi. pas, t.I, . 62 et 730. - 2..suld., in au. Schol. Aristoph.,
in vdespi; 20. - a. The ect. up. Athen., lib. x, cap. xv1n, p. 1.51, r. --
. 1 .,i i .
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exemple : a: Qu’est-ce qui se trouve a la. fois sur la terre, dans la. mer,
et dans les cieux "I a Le chien, le serpent st l’aime. On a donné le
nom de ces animaux a des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres, sur les syllabes, sur les mots. On
demandait un vers déjà. connu, qui commençât par telle lettre, ou
qui manquât de telle autre, un vers qui commençlt ou se terminât
par des syllabes indi uées’; des vers dont les pieds fussent composés

’un même nombre e lettres; ou pussent changer mutuellement de
place sans nuire à la clarté ou a l’harmonie ’.

Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais citera ayant quel-
ques ra ports avec nos logogriphes qui sont lus connus, j’ai cru
pouvoir eur donner ce nom dans lec a itre Il de cet ouvrage.

Les poètes, et surtout les auteurs e comédies, faisaient souvent
usage de ces gripbes.ll parait qu’on en avait com se des recueils, et
c’est un de ces recueils que je suppose dans la bib iothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit, que la bibliothèque d’Euclide conte-
nait des impromptus. Je cite en ma e un passage d’Alhénée, qui rap-
porte six vers de Simonide faits sur- e-champ. On peut demander, en
conséquence, si l’usage d’improviser n’était pas connu de ces Grecs,
doués d’une imagination au moins aussi vive que les Italiens, et dont
la Ian e se prêtait encore plus a la poésie que la langue italienne.
Voici eux faits, dont l’un est antérieur de deux siècles, et l’autre pos-
térieur de trois siècles au voyage d’Anscharsis. 1’ Les premiers essais
dola. tragédie ne furent que des impromptus, et Aristote fait entendre
qu’ils étaient en vers °; 2° Strabon cite un poète qui vivait de son temps,
et qui était de Tarse en Cilicie; quelque sujet qu’on lui proposât, il le
traitait en vers avec tant de supériorité, qu’il semblait inspiré par
A lion; il réussissait surtout dans les sujets de tragédie t. Strabon
o serve que ce talent était assez commun parmi les habitants de
Tarse 7. Et de la était venue, sans doute, l’épithète de Tarsi ne qu’on
donnait a certains poètes qui produisaient sans préparation, es scènes
de*tragédie au gré de ceux qui les demandaient .

t. Theodect.sp. anim., lib. x, cap. n, p. L53, s. - a. id., ibid., cap. ni;
p. Un, D.- 3. Id., ibid., ce . u, p. s55, n. - a. Id., ibid., p. kss, n. -
à. Aristot, De post. cap. iv, . Il, p. s54, s, et 655, n. - c. strab., lib: x1v.
P- 676- - 7. Id., ibid., p. on. - s. Ding. mon, lib. 1V, 558. Manag, ibid.

Ç
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TABLES. i

AVERTISSEMENT

son 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 époques 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 guides très-éclairés, je n’ai presque ja-
mais déféré a leurs opinions qu’après les avoir comparées à celles des

autres chronologistes.
J’ai donne des tables d’approximation pour les distances des lieux,

et pourla valeur des monnaies d’Athènes, parce qu’il est souventques-
tion 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.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens, ni les monnaies
des diiïérents peuples de la Grèce, parce que j’ai rarement 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 recher-
ches, que le droit d’avouer son ignorance, et je crois l’avoir acquis.

Nom. Trois nouvelles tables ont été ajoutées aux douze anciennes, confor-
mément aux vues de Barthélemy, qui avait même invité plus d’une fois la
rédacteur de la Table des hommes illustres à s’en occuper. Ce sont les Tables
deuxième, trâsi’eme et quatrième.
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LBS emmures secoues ne Unis-rame carcans, DEPUIS LA romanos
nu nouons n’anoos, Jusoo’A LA un ou nous n’amxmnnn.

Je dois avertir que, pour les tem s antérieurs à la première des olympiades,
j’ai presque tou’ours suivi les calen s de feu M. Fréret, tels qu’ils sont exposés,
soit dans sa [anse de tu Chronologie, son dans plusieurs de ses Mémoires,
insérés parmi ceux de Pandémie des belles-lettres. Quant aux tenu u-
rleurs a la première Olympiade, je me suis communément réglé sur es une:
Attique: du P. Corsini.

N. B. Dans cette nouvelle édition, pluslenrs dates ont été rectifiées, et quel.
ques-unes ajoutées, d’après les monument notons et les ouvragea des plus
gagilîâclgonologlem, entre un celui du mon Inciter sur le chronologie

’ et o .

années

avant J. c.
Colonie conduitepur machus à Argos" .. ....... .. . .. 1970

Phoronéeson fil 1945Déluge d’os gèsdanslaBéotie.............................. 1196
Coloniedec repslAthènes............i.-...y. . 1657Colonie de Cadmus à Thèbes. . . . un!

ColoniedeDanansaArgos..............Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse, .ou dans la
partieméridionaledela’l’hessalie......................... 1580

Commencementdesarts dans la 1mRègnedePerséeàArgos....................... ....... 1458

Fondation de 1425Naissance ..... . moosArrivéedePélopsdanslaGrèce.................... ...... mon
Expédition des Argonautes : on peut placer cette époque vers l’an. 1800

Naissance deThésée...................... 13116Première guerre de Thèbes, entre Etéocle et Polynice , fils

d’Œdi ....... . ...... 1317Guerre e Thésée contre Green, roi de Thèbes.. . . . . . . . . ...... 1314
Règne d’Atrée, fils de Pélops, à Argos...... 1310
Seconde guerre de Thèbes, ou. guerre des Epigoues.. .. ..
Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice d’été .. 1270
Conquête du Pélo onèse par les Héraclides.. . . . . . . .. . . . . . . . . 1190
Mort de Codrus, ernier roi d’Athènes, et établissement des ar-

chontes perpétuels en cette ville. . . . . . . . . 1132
Passage des louions dans l’Asie Mineure. 11s y fondent les villes

d’Ephèse, de Milet, deColophon, 1130
Homàreflers13m......i................ù................ Ë
Rétalissement esjeuxo i es arlLégislationdeLycurgue..FË?.Îl..:.?...Î................. 845

841
Nicandre,filsdecharilans, roide Lacédémone.............. 82e
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HUIT-1EME SIÈCLE AVANT ÏESUS-CHRIST.

Depuis l’an soc Jusqu’à l’an 100.

l" canneur. - Avant J. C., 776. - Olympiade où Coræbus remporta
le prix du stade, et qui a depuis servi de principale époque à la
chronologie.

(chaque olympiade est composée de quatre années. Chacune de ces
années, commençant à la nouvelle lune qui suit le solstiœ d’eté,
répond à. deux années juliennes, et com rend les six derniers mois
de l’une et les six premiers de la suivan .)

11. - 3’ année. -- Avant J. C., 770. - Théopompe, élit-fils de Cha-
rilaûs, neveu de Lycurgue, monte sur le trône e Iacédémone.

V. - 3. - 758. - Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient une colonie
à Nues en Sicile.

Fondation de Grotone.
V. -- Il. --- .767. -- Fondation de Syracuse par les Corinthiens.

Fondation de Sybaris.
V1. - 3. - 754. -- Champs, premier archonte décennal a Athènes.
V17. -- 1. --752. - Ceux de Naxos en Sicile établissent une colonie

à Camus.
1x. --2. -- 743. - Commencement de la première guerre de Messénie.
x1v. - 1. -- 7211.. - Fin de la. première guerre de Messénie.

La double course du stade aux jeux olym iques.
XVlll. -,- 1. -- 708. - Rétablissement de a lutte et du penthale aux

jeux olympiques. V
aux. - 2. - 703. -- Phalante, Lacédémonien, conduit une colonie a

Tarente.

SEPTIÈME SIÈCLE AVANT MUS-CHRIST.
- Depuis l’an 700 jusqu’à l’an 800.

XXIV. - 1. - 684. -- Créon, premier archonte annuel à Athènes.
XXIVè-I 3. -- 682. -- Commencement de la seconde guerre de Mes-

s me.
Vers le même temps, le poète Aloée fleurit.

XXVÔl- 1.,- 680. - Course des chars a quatre chevaux, instituée à
ym le.

XXVL - . - 676. -- Établissement des ljeux arnéens à Sparte.
XXVIII, - 1. - 668. - Fin de la secon e guerre de Messéuie par la

prise d’Ira.

XXVlll. --- 1. - 667. - Une colonie de ressentons, de Pyliens et de
Mothonéens s’établit à Zancle en Sicile. Cette ville prit dans la suite
le nom de Messane.

XXIX. -- 2. - 663. - Cypsélus s’empare du trône de Corinthe, et
rè ne trente ans.

Fou tion de Byzance En: ceux de Mesure.
XXXIll. - 1. - 6148. -- combat du pancrace admis aux jeux olym-

iques.
. -- 1. - 641;. ---Terpandre, poète et musicien de Lesbos, fleurit.

,XXXV. - l. - 61.0. -- Naissance de Thalès, chef de l’école d’lome.
un. - 3.-- 638. -Naissance de Salon.
XXXV11.- 1.- 632. e- Le combat de la course et de la lutte, pour les

enfants, introduit aux jeux olympiques. ,
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mvnr omnium. -1n année. - Avant J. C., 638. -Mort de Cyp-

sélus, tyran de Corinthe. Son fils Périandre lui succède.
XXXIX. -l.-624. -Archontat et législation de Dracon à. Athènes.
XLI.- 1. - 616. - Pugilat des enfants établi aux jeux olympiques.
XLlI.- 1.-6l2. - Meurtre des artisans de Cylon à. Athènes.
XLII. -2.-611.-Alcée et Sap o, oétes, fleurissent.
XIJI -3. -- 610. - Naissance du phi osophe Anaximandre.
XLllI. - 1. - 608. -- Naissance de P thagore.
XLIII. -1.- 608. -Il mourut âgé e quatre-ving-dix-huitans.

SIXIÈME SIÈCLE AVANT JESUSvCHRIST.
Depuis l’an 600 jusqu’à. l’an 500.

ILV. -2. - 599. - Fondation de Marseille.
XLV. - 4. - 591. - Eclipse de soleil prédite par Thalès et survenue

pendant la. bataille que se livraient Cyaxare. roi des Mèdes, et
Alyattès, roi de Lydie. le 31 juillet à cinq heures un quart du matin.

Epiménide de Crète purifie la ville d’Athènes souillée par le meurtre
des partisans de Cylon.

XLVI. -- l. --- 596. -Solon, dans l’assemblée des amphictyons, fait
prendre la résolution de marcher contre ceux de Cyrrha, accusés
d’impiété envers le temple de Delphes.

XLVI. - 3.- 594. -- Archontat et législation de Solon.
XLVII. -- 1.-592. -Arrivée du sage Anacharsis à Athènes.
XLVlI. -- 1. --590.-Pittacus commence a régner a Mytilène.

Il conserve le pouvoir pendant dix ans.
Prise et destruction de Cyrrha.

XLVIII. --- 3. --- 585. - Concours de musiciens établi aux Jeux Pythiques.
Ces jeux se célébraient à Delphes au rintemps.

XDIX. -4. -58]. - Première Pythia e, servant d’é oque au calcul
des années où l’on célébrait les ’eux publics à De phes.

L. - 1. - 580. - Premiers essais de a comédie, par Susarion.
Pittacus abdique lat rannie de Mytilène.
Queél ne: années apr s, Thespis donne les premiers essais de la tra-

g ne. iLI. - 2. -- 575. - Anaximandre, philosophe de l’école ionique , de-
vient célèbre.

LI. - 3. - 5714. - Eso e florissait.
LI. - 4. - 573. - So on va en Égypte, à Sardes. I
LIV. -2. - 563. -Mort de Périandre, après un règne de soxxante;

dix ans. Les Corinthiens recouvrent leur liberté.
LV. - l. - 560. - Cyrus monte sur le trône.

Commencement de llempire des Perses.
Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à Athènes.

IN. -- 2. -- 559. - Il est chassé de cette ville.
Salon meurt âgé de quatre-vingts ans.

..V. -- 3. -- 558. - Naissance du poète Simonide de Céos.
LV. - 4. - 557. --Rétablissement de Pisistrate.
LVII. - 3. - 550. - Le poète Théognis florissait. . y
LVIII. - 1. --- 548. - Incendie du temple de Delphes, rétabli ensuite

par les Alcméonides.
le. .- 1, - 544. - Bataille de Th mbrée. Crœsus, roi de Lydie, est

défait. Cyrus s’empare de la vi e de Sardes. .
Mort du phimsophe Thalès.



                                                                     

troquas. 313LXP onmuna. - 1" année. - Avant J. C., 536. -- Thespis donne
son Alceste.

Prix établi pour la tragédie.
LXII. - l. -- 532. - Anacréon florissait.
LXIl. - 4. -- 529. -. Mort de Cyrus. Son fils Camb se lui succède.
LXlII. -- 2. -527 - Mort de Plsistrate , t ran d’At eues.

Ses fils Hippies et Hipparque lui succè ent.
LXIII. - 4. - 525. -- Naissance du poète Eschyle.
LXIV. - 1. --524. - Chœrilus, auteur tragique, florissait. ’
LXIV. - 3. - 522. -Mort de Polycrate, tyran de Samos, après onze

ans de règne.
LXIVl; - 4. - 521. -Darius, fils d’Hystaspe, commence a régner en

erse.
LXV. - 2.- 519. - Naissance de Pindare.
LXVI. - 4. -- 513. - Mort d’Hipparque, tyran d’Athènes, tué par Har-

modius et Aristogiton.
LXVII. - 1. ’-512. -Darius s’empare de Babylone, et la remet sous

l’obéissance des Perses.
Hippies chassé d’Athènes.

LXVII. -4. - 509. -- Clisthène, archonte a Athènes, y établit dix tri-
bus, au lieu de quatre qu’il y en avait auparavant.

Emeute de Crotone contre les Pythagoriciens qui sont chassés de la
Grande-Grèce.

LXVIII. - l. -- 508. --Expédition de Darius contre les Scythes.
LXIX.-- 1.- 504.- L’lonie se soulève contre Darius. Incendie de Sardes.

CINQUIÈME SIÈCLE AVANT JESUS-CHRIST.
Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

LXX. - 1. -- 500. - Course de char traîné par deux mules introduite
aux Jeux Olym igues.

Naissance du (phi osophe Anaxagore.
Eschyle, age e vingt-cinq ans, concourt pour le prix de la tragé-

die avec Pratinas et Chœrflus.
LXX. - 3. -- 498. - Naissance de Sophocle.
LXX. -4. - 497. - Les Samiens s’emparent en Sicile, de Zancle.
LXXI. - 1. -- 496. -- Prise et destruction de Milet par les Perses.

Phrynichus, disciple de’Thespis, en fit le sujet d’une tragédie. Il
introduisit les rôles de femme sur la scène.

Naissance de Démocrite. Il vécut uatre-vingt-dix ans.
LXXI. - 2. -» 495. - Naissance de 1’ ’storien Hellanicus.
LXXII. - 2. - 491. - Gélon s’empare de Géla.
LXXII. - 3. - 490. - Bataille de Marathon, gagnée par Miltiade, le

6 boédromion (l3 se tembre).
LXXII. - 4. - 489. - iltiade, n’ayant pas réussi au siège de Paros,

est poursuivi en justice, et meurt en prison.
LXXlII. - 1. -- 488. -- Chionidès donne A Athènes une comédie.
Lxxm. - 2. - 487. - Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son fils

lui succède.
LXXIII. -- 4. - 485. - Naissance d’Euripide.

Gélon se rend maître de Syracuse.

Naissance d’Hérodote. ,
LXXIV. - 4. - 481. - Xerxès passe l’hiver) Sardes. .

Il traverse l’l-Iellespont au printemps, et séjourne un mois.
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LXXV’ OLYMPlADE. - 1" année. -- Avant J. C , 480. -- Combat des

Thermogyles, le 6 hécatombæon (7août).1erxès arrive a Athènes

vers la n de ce mois. y I .Combat de Salamine, le 20 boédromion (19 octobre). Le même jour,
les Carthaginois sont défaits à Himète, par Gélon.

Naissance de l’orateur Anti hon.
LXXV. - 2. - 479. -- Batail de Plates et de Mycele, le 4 hoérlro-

mion (22 septembre). Prise de Sestos.
Fin de l’histoxre d’Hérodote. y

LXXVI. - 3. - 474. - Mort de Gélon : Hiéron, son frère, lui succède,
et rétablissement des murs dîAthènes.

LXXVII. -- 1. -- 472. - Emption du Vésuve. V
LXXVII. - 2. - 471. - Thémistocle banni par l’ostracisme.
.LXXVII. - 3. -- 470. - Victoire de Cimon contre les Perses, auprès

de l’Eurymédon.

Naissance de Thucydide. l vLXXVII. -4. - 469. - Eschyle et Sophoclese disputent le prix de la
tragédie, qui est décerné au second.

Naissance de Socrate, le 6 thargélion .(5.’uin).
Cimon transporte les ossements de Thés a Athènes.

LXXVIII. i-- l. - 468. --- Mort de Simonide, âgé de cent ans.
LXXVIII. - 2. - 467. -6Mort d’Aristide. j
LXXVIII. - 4. -- 465. - Mort de Xerxès.;..l.rtaxen’xès Longuenain Lui

succède, et règne quaranteans.
LXXIX. - 1. - 464. - Tremblement de terre a Lacédémone.

Troisième uerre de Messénie; elle dura dix ans.
Héraclide ’Eplaèse florissait.

LXXIX. --- 4. - 461. - Cimon conduit les. Athéniens au secours des
Lacédémoniens, qui les soupçonnant’de perfidie, les renvoient;
source dola mésintelligence entre-les deux nations. Exil de Cimon.

LXXX. - l. - 460. -- Naissance d’Hippocrate. I
Ephialtès diminue l’autorité de l’Aréqpage.

LIXX.’- 2. -- 459. -- Naissance de l’orateur Lysias.
LXXXI. -- 1. -- 456. - Mort d’Eschyle.

Les Athéniens, sous la conduite de Tolmidès, et ensuite de Périclès,
ravagent les côtes" de la honnie.

LXXXI. --2. -455. -Cratinus et Platon, poètes de lianciennefcomédie.
LXXXll. -- 1. -- 452. --’ Ion donne ses tragédies.

Mort de Pindare.
LXXXII. - 3. -- 450. --- Trêve de cinq ans entre ceux du Péloponese

et les Athéniens, par les soins de Cimon qui avait été rappelé de
son exil et qui bientôt après conduisit une armée en Chypre.

Mort de Thémistocle âgé de soixante-cinq ans.
LXXXII. - 4. - 449. - Cimon contraint le roi de Perse a signer avec
U les Grecs un traité ignominieux pour ce prince. «Mort de Cimon.

LXXXlII. - 3. - 446. --- Les Eubéens et les M ariens se sé arent
des Athéniens, qui les soumettent sous la con uite de Péris s.-

Expiration de la treve de cinq ans entre les Lacédémoniens et les
Athéniens. Nouvelle trêve de trente ans. I

LXXXIV. - 1. - 444. - Méliuis,.Protagoras et Empédocle, philoso-
phes, florissaient.

LXXXIV.- l. - 444.-Hérodote lit son histoire aux ’eux olympiques.
Périclès reste sans concurrents. Il se mélait de l’a ministration de-

puis vingt-cinq ans; il jouit d’un pouvoir presque absolu pendant
quinze ans encore.



                                                                     

troquas. 31 5LXXXIV’ OLYMPIADE. - 3’ année. -- Avant J. c. , 442. - Euri ide, âgé
.de quaranteztrois ans , remporte pour la première fois e prix de
la tragédie.

LXXXV.-- 3.- 438.-- Les Athéniens envoient une colonie a Amphipolis.
Construction des Propylées a la citadelle d’Athènes.
Inauguration de la statue de Minerve, faite par Phidias. Mort de cet

artiste. *L’orateur Antiphon florissait. i
Rétablissement de la comédie interdite trois ans auparavant.

LXXXYI. - 1. - 436. - La guerre commence entre ceux de Corinthe
et ceux de Corcyre.

Naissance d’Isocrate.
Alors florissaient les philosophes Démocrite, Empédocle Hippocrate

Gorgias, Hippies, Prodicus, Zénon d’Elée Parméni e et Socrate.
LXXXVII. - 1. -432. --Le 27 juin, Méton observa le solstice d’été,

et produisit un nouveau cycle qu’il fit commencer a la nouvelle
lune ui suivit le solstice, cil" du mois hécatombæon, qui ré-

- pondait alors au 16 juillet.
L’année civile concourait auparavantavec la lune qui suit le solstice

d’hiver. Elle commença depuis avec celle qui vient après le solstice
d’été. Ce fut aussi a cette dernière époque que les nouveaux ar-
chontes entrèrent en charge.

maxima-a. - 431. -Commencement de .la guerre du Péloponèse
au printemps de l’année. .11x.an .--.3. -.430. -- Peste d’Athènes.

Eupolis commence à donner des comédies.
.LXXX’VLI.--- 4. -- 429. - Naissance de Platon, le 7 .thargélion (6 juin).

Mort de Périclès vers le mois de boédromion (octobre).
LXXXVIII. - 1. -- 4.28. - Mort d’Anaxagore.
LXXXVIII. -- 2. - 427. - Les Athéniens s’emparent de Mytilèna, et

nia-divisent basternes de Lesbos. I
L’orateurlGorgias persuade aux Athéniens de secourir les Léontins

en Sici e. I111151111. --3. -- 426. -- Emption de .l’Etna. ’
LXXXVÎHI.-- 4. ---425.--- Les.Athéniens purifient Pile de Délos.

Ils s’emparent de Pylos dans le Péloponèse. -
Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès Il lui succède.

LXXXIX. - 1. - 424. --Bataille de Délium entre les Athéniens et les
Béatiens qui remportent la victoire..Socrate .y sauve les jours au
jeune Xénophon.

Mort de Xerxès Il, roi de Perse. Sogdien Qui succède, et règne
sept mais.

Lle.-2. - 423. --Pnemière représentation des Nuée: d’Aristo-

panne. ,Incendie du temple de Junon a Argos, dans la’56- année du sacer-
doce de Chrysis.

Darius 11, dit Nothus, succédait Sogdien.
LXXXIX. -- 3. - 422. - Bataille d’Amphipolis , ou périssent Brasidas,

général des lacédémoniens, et (Iléon, général des Athéniens.
Trêve de cinquante ans entre les Athéniens et les Lacédémomene.

LXXXIX. --4. - 421w- Les Athéniens, sous difi’érents prétextes, son-
gent à comme hanève, et se lient avec les Argiens, les Eléens et
les Man néons

u . .
xc. -; 1. - 420. - Rétablissement des habitants de Délos par les Athé-

mens.
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XC’ OLWPIADE. - 3’ année. -Avant J. C. ,418. - Prise d’Himère par

les Carthaginois.
X01. - 1. - 416. - Alcibiade remporte le prix aux jeux olympiques.

Les Athéniens s’emparent de me os.
ICI. -- 2. -’ 415. -- Leur expédition en Sicile.
X01. -3. --- 41.4. - La trêve de cin uante ans, conclue entre les La-

cédémoniens et les Athéniens, nit par une rupture ouverte, après
avoir duré six ans et dix mois.

XCl. - 4. --4l3. -- Les Lacédémoniens s’emparent de Décélie, et la

fortifient. ’L’armée des Athéniens est totalement défaite en Sicile. Nicias et
Démosthène mis à mort au mois de métagéitnion, qui commençait
le 1.5 août.

Exil d’Hyperbolns; cessation de l’ostracisme.
XCll. - 1. - 412. -- Alcibiade quitte le parti des Lacédémoniens.

Dioclès donne des lois aux Syracusains.
XCII. - 2. -- 411. - Quatre cents citoyens mis à la tète du gouverne-

ment, vers le commencement d’élaphébolion, dont le premier ré-
pondait au 27 février.

XCII. - 3. - 410. - Les quatre. cents sont déposés, quatre mois a rès.
Fin de l’histoire de Thucydide qui se termine a la 21’ aunée e la

guerre du Péloponèse.
x0111. - 2. -407. - Mort d’Euripide.
XClll. - 3. - 406. -- DenysrAncIen monte sur le trône de Syracuse.

Mort de Sophocle, dans sa 92’ aunée;
Combat des Arginuses, où la flotte des Athéniens battit celle des

Lacédémoniens. t
XCIlI. -- 4. - 405. - Lysander remporte une victoire signalée sur

les Athéniens, aupr s d’Ægos Potamos.
Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon lui succède.
Prise d’Athènes, le 16 munychion (24 avril).

XClV. - l. -404. - Lysander établit à Athènes trente magistrats con-
nus sous le nom de tyrans. r

Leur tyrannie est abolie huit mois après.
101V. -- 2. - 403. - La démocratie rétablie à Athènes. Archontat

d’Euclide; amnistie qui réunit tous les citoyens d’Athenes.
Adoption de l’alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JESUS-CHRIST.
Depuis l’an 400 jusqu’à l’an 300.

XCV. - 1. -- 400. - Mort de Socrate , vers la fin de thargélion (mai)
XCV. - 3. - 398. - Fin de l’histoire de Ctésias.
XCVI. -- 1. - 396. -- Défaite des Carthaginois par Denys de Syracuse;
XCVË -- 3.; 394. - Victoire de Conan sur les lacédémoniens, auprès

e Cni e.
XCVI. --4. - 293. - Agésilas, roi de Lacédémone, défait les Thébains

à. Coronée.

Conan rétablit les murs du Pirée. .
XCVII. - 1. -- 392. - Les Athéniens, sous la conduite de Trasybule,

se rendent maîtres d’une artie de Lesbos.
XCVII. -- 2. -391. - Thucydi e, rap elé de son exil, meurt.
XCVIII. - 2. - 387. - Paix d’Antalci as entre les Perses et les Grecs.

Commencement de l’histoire de Callisthène.
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ICVllla oamuns.’- 3’ année.- Avant J. C., 386.- Naissance de Dé-

mosthène.
ICIX. - 1. - 384. --- Naissance d’Aristote.
C. - 1. - 380. -- Mort de Philoxène, poète dithyrambiïue.
C. - 3. - 378. - Pélopidas et les autres réfugi s de T èbe: partent

d’Atbènes, et se rendent maîtres de la citader de Thèbes, dont
les Lacédémoniens s’étaient emparés u de temps auparavant.

C. - 4. - 377. - Bataille navale auprès e Naxos, o Chabrias, géné-
ral des Athéniens, défait les lacédémoniens.

CI. - l. - 376. - Eubulus, d’Athènes, auteur de plusieurs comédies.
Cl. - 2. - 375. -Timotbée. général athénien, s’empare de Corcyre,

et défait les Lacédémoniens à Leucade.
CI. -3. - 374. -- Artaxerxès Mnémon, roi de Perse, pacifie la Grèce.

Les lacédémoniens conservent l’empire de la terre, les Athéniens
obtiennent celui de la mer.

Mort d’Evagoras, roi de Chypre.
CL-4. - 373.-Platée détruite par les Thébains.

Tremblement de terre dans le Péloponèse. Les villes d’Hélice et de
Bure détruites.

CH. - Apparition d’une comète dans l’hiver de 373 à. 372. r .
Cl]. -1. -- 372. - Bataille de Leuctres, le 5 hécatombæon (8 Juillet):

Les Thébains, commandés par Epaminondas, défont les Lacet!
moniens. commandés par le roi Cléombrote , qui est tué.

Fondation de la ville de Mégalopolis en Arcadie.
Cll. -2. - 371. -- Ex édition dEpaminondas en Laconie. Fondation

de la ville de Me ne.
CIL - 3. - 370.-Mort de Jason, tyran de Pheres.
Cil. -4. - 369. - Les Athéniens, commandés par lphicrate, viennent

au secours des lacédémoniens.
Apharée, fils adoptif d’Isocrate, commence a donner des tragédies.

’Clll. --1. --368. -- Endoxe de Guide florissait.
Mort de Denys l’ancien, roi de Syracuse. Son fils, de même nom,

lui succède au printemps de l’année.
0111.- 2. -367.- Aristote vient s’établira Athènes, âgé de dix-huit ans
01V. -.1. -364. -Pélopidas attaque et défait Alexandre, tyran de

Phères, et périt lui-même dans le combat.
01V. -- 2. -- 363. -- Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminondas,

le 12 sciro horion 4 juillet).
Mort d’Agési s, roi e Lacédémone. -

GlV. ---3. - 362.- Mort d’Artaxerxes Mnémon. Ochus lui succède.
Fin de l’histoire de Xén hon.
361.-Troisième voyage e Platon en Sicile.
Il y passe quinze a seize mois.

CV. - 1. -- 360.-Phili pe monte sur le trône de Macédoine.
Commencement de 1’ istoire de Théopom .

CV. -3. - 358.-Guerre sociale. Les iles de Chic , de Rhodes, de
Ces, et la ville de Byzance, se séparent des Athéniens.

CV. - 4.-357. - Expédition de. Dion en Sicile; il s’embarque a Za-
cynthe, au mois e meugéitnion, qui commençait le 26 juillet.

Echpse de lune le 19 septem re, A onze heures trois quarts du matin.
CVI. - 1. -- 356. - Naissance d’Alexandre, le 6 hécatombæon (22 Juli-

let), jour de l’incendie du temple de Diane ,. à. lphèle. .
Philippe, son père, couronné vainqueur aunent olympiques, vers

le même temps. I ,Fin de l’histoire d’Ephore; son fils Démophnle la continue.



                                                                     

318 PREMIÈRE TABLE.
CV? cameraman --2° année. - Avant J. G. ,.355. - Commencement

de la troisième guerre sacrée. Prise de Delphes, et pillage de son

temple, par les Phocéens. l y V .CVl.- 3. -354. -«lphierate et. Timothée, accusés et privés-du com-
mandement.

CYil. -- 4. -353i -- Mort de Manuels , roi de Carie. Artémise, son
épouse et sa sœur, lui succède, et. règne deuxyans.

CVII. --1.---352L--Démosthène prononce sa première harangue con-
tre Philippe de Macédoine.

cvn: -- 4.-349.--Les Olynthiens,.assiégés par Philippe, implorent
le secours des Athéniens. ,

CVIII. - 1. -- 348. -- Mort de Platon)
Fin de la tmisrièm guerre sacrée.

Cil-lu, --. 2. - 307.9-Tnlltô distilleries etdepaixentre. Philippe et les
Athéniens.

Les députés de Philippe prennent séance dans l’assembléedes Am-

phictyons. ’
CVIIT. -- 3. --.346: --Gelprince s’empare desvilles de: la Phocide, les

détruit, et force leurs habitants a s’établir dans les villages.
01x. -- 2. -343.-- Timoléon chamade Syracuse le. jeune Denys, et

l’envoie a. Corinthe. lcm. --.3. --.342. -- Naissance d’Epicure, le 7 gamélion (121anvier);
Naissance-de: Ménandre, vende même temps.

ClX. - 4. - 341. - Aparition d’uneœmète vers, le cercle é inoxial.
(1X7. -3v. - 338» -- BatailleideiGhémnée, le 7 métagéitnion 2 août).

Mort d’isocrate, âgé de cent deux ans. .
CX. -4. - 337. - Timom meurt à Syracuse.
(1X4. ---.1’. ---3ss.--Mm.de Rhilippe, roizda Macédoine.
CXl. - 2.- 335. -- Sac de Thèbes. , .

Passage d’Alanndne entAsie..Gombat du.Granique.
CXI. -- 4. -- 333. - Batülledussns.
cm. --1. --332.--Pn’se de, Tyr. Bondation d’Alexandrie.
CXll.--2.-331.--Eclipse totalisât lune,, le 2o septembre, à sept

heures etdeanie du; sein ,Bataille de (humide on (timbales. le.26 boédromion (3 octobre).
CXII. - 3. - 330. - Mort. de Darius.Godoman,, dernier roi de Perse:

fion-gaîmenodmla période. de:Ca.llippe-, le 25 posidéon (20 dé-

cem re . ICXlll. - l. -- 328. - Philémon. commence. à donner ses comédies.
CXlll. --2.--3217.,--Défaits.de Parus pas. Alexandre: ï
CXIV.-1.-324. -Mort d’Alexandre. Babylone, âgé. de trente-trois

ans huit mois, le 29itbugélion (1" juin)"
Le même jour, Diogène le cynique meurt a Corinthe , âgé de quatre-

vingthdixmnaa
CXlV.-2. -- 323. -- Guerre lemiaque :.Antipater est défait.

histone, après avoir ensaigné.treizsaans.au. Lycée, s’enfuit a Chalcis,

e y meurt. ’ .GIN. «3. --au.--m; dada mreslamiaqae- Les Athéniens reçoi-
ventla loi. du trinqueur. ’

Démosthène; mélusine!» l’îlede Calamie, est forcé de se donner la
matit, (1:13, I epsionîqièi: ndaitdau; 12 novembre. slezàonlz
cyc e Weyntl. ’ . ordre es. mais asti usa i i a
thomlariulzlesuivæmn w q. ’ q

mm.u.eumaas un



                                                                     

DEUXIÈME TABLE. ,

MOIS ATTIQUES.
Depuis Théodore Gaza, savant Grec de Thessalmique, mort à Rome

en 11478, jusqu’à Édouard Corsini, le plus habilechronologjste de notre
siècle, on n’a cessé de bouleverser l’ordre des anciens mols de l’année
attique. Barthélemy seul, écartant toute idée systématique, a rétabli
cet ordre, par rap ort au quatrième et cinquième mois. et a mines
autres dans leur v ritable place. Il en donne des preuves convaincantes
dans ses notes sur le marbre de Choisenll Ce qui nous a paru remar-
quable, et bien propre à confirmer son opinion, c’est l’accord parfait
qui se trouve là-dessus entre lui et- un écrivain grec anonyme. A la
vérité, celui-ci ne vivait qu’au tempe:de laprise de Constantinople par
Mahomet Il; mais il cite desiauteurs plus anciens, d’aprés lesquels il
rap orte la suite des mois attiques dans le même ordre qu’adopte Bar-
thé emy. L’écrit de cet anonyme est resté manuscrit, et se trouve dans I
la bibliothèque nationale, manus. coti. gr. art-8, coté n° 1630.

Rien ensuite n’était plus difficile quede fixer levjiour datchaque fête.
Apollonius et plusieurs anciens grammairiens avaient fait des ouvrages
sur ce sujet; malheureusement ils ont tous péri, et on est réduit à un
petit nombre de passa s d’auteurs de l’antiquité, qui, le plupart, ne
sont ni clairs ni bien écisifs. Quoique Corsini s’en soit servi avec suc-
cès, il n’a pourtant pas réussi a déterminer le jour d’un grand nombre
de fêtes dont le nom nous est parvenu. Nous avons été plus loin, en
faisant usage d’un fragment descalendrier rustique, conservé parmiles
marbres d’Oxford, que ce ment avait négligé, et d’après quelques
nouvelles observations.

Le rapport de l’année des Athéniens avec notre année solaire ne de-
vait pas entrer dans notre travail. On observera seulement 211e ce peu-
ple pour fairecenrespondre ces. deux. années, a. employ
c clés. Au temps de Selon, il y en avait un de quatre ans..Cléostrate et

arpalus en imaginèrent d’autres. Ce dernier fit adopter son Heccæ-
décaétéride ou période de seize ans, ui recéda l’Ennéacædécaéte’ride,

ou période e dix-neuf ans de Mon: ecthrétormee par Callippe,
vers ,la mort d’Alexandre. L’année était d’abord promut lunaire,

* c’est-a-dire de trois cent cinquante-quatre jours; ensuite! civile etlu-
naire, de trois cent soixante. Elle commençait, avant Méton, sin-Solstice
d’hiver, et a res lui, au solstice d’été. Afin de rendre plus sensible ce
qui résulte ’un pareil changement, dans la correspondance des mois
attiques avec les nôtres, on a ajOuté deux tableaux qui vy-sont’ relatifs.
Sans doute que cette matière aurait encore besoindc grands éclaircis-
sements; mais ils nous entraîneraient trop loinr, etnem-rmvo ons aux
ouvrages des difl’érelns chronologisten, entre-mires àcelui de odwel’,
de ucteribus Græcorum Romanorumque cyclis.

- N. B. Dans cette deuxième table on a ajouté 1853.1111 de séance de l’Aréo-
page, d’après Julius Pollux; et on mm bah- [palpa uMfiÀcntda

Jour ne peut être fixé. 4 .

plusieurs,
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HECATOMBÆON.

tous ou I018. rares. ,
y 1 Néoménie, et sacrifice à Hécate. Eisitéries, sacri-

I lices et repas en commun, des magistrats et des
généraux.

2 ..me: 3Imapévou. 4 .
Mm 5 Bataille de Leuctres. -

commençant. 6
7 Jour consacré à Apollon. Connidées, en l’honneur

du tuteur de Thésée.
8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

l 10
Il Première Ecclésie, ou assemblée générale.
12 Chronies en l’honneur de Saturne.
13
lé Les petites Panathénées annuelles consacrées à Mi-

M’nVÔc nerve. Aaucune. 15
912:3?! 16 Métoécies ou Synoécies, en mémoire de la réunion
u ’ des bourgs de l’Attique.

11 i18
19
20 Théoxénies, en l’honneur-des dieux étrangers.

l 2l
22
23 z Séances de l’Aréopage.

, 21s"m’a: 25
çôivovtoc. ( 25

Mois 27 ,finissant. 23 Les grandes Panathénées quinquennales, en l’hon-
neur de Minerve.

29 Androgéonies, fête expiatoire en mémoire de la
k mort d’Androgée, fils de Minos. I

30

Hécatombées, en l’honneur de Junon.
Mondes, en celui de Cérès.



                                                                     

JOURS DU MOIS.

anàç
imapévou.

Mois
commencent.

Mngèç

peson-.219

Milieu
du mois.

Mme;
stivovroç.

- Mois
finissant.

l

l
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12
13
14
15
16

il
18
19
20
21
2’).

23
211

25
26
27
28
29
30

MOIS ATHQUES.

METAGÈITNION.

rasas.
--Néoménie et sacrifice à Hécate.

Sacrifice aux Euménides.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

g Séances de l’Aréopage.

n

Méugéitni as, en l’honneur d’Apollon.

maniant. -m.

381



                                                                     

332 numerus une.
BGÈDBOMIQN».

z

JOURS ou mors. sans.
1 Montante et sacrifice à flûtiste.
2
3

Mngôc 4 Victoire de Platée et Eleuthéries quinquennales.
laconisme. 5

Mois 6 Victoire de Marathon.
°°mmença"t’ 7 Fête d’Apollon et cette de Pan.

3 Fête de Neptune et daÆhésée.

9
10

1! *7.
12 Charist’éries ou actions de grâces pour le rétablisse-

ment de la liberté par Thrasybule.

14 Combat des coqs, institué par Thémistocle en mé-M v6;
pagure; moire du combat de Salamine. .Milieu l5 Agyrme ou rassemblement des Initiés. a
du mois. 16 Leur proceSsion à la mer. Victoire de Cha- ê

brins à. Naxos. Ë»17 Jour de jeûne. E18 Sacrifice général. ’
l9 Lampadophorie ou procession des flambeaux. st

l 20 Pompe Menhirs. Victoire de’Salamine. M
, 21 Retour solennel des Initiés. Ë

22 Epidaurie ou commémoraison de l’initiation ,33

d’Esculape.Maya; ’23 Plémochoé; effusion mystérieuse d’eau. g

oôivovroc. 24 Jeux gymniques à Éleusis. fa
Mois 25 Victoire de Gaugamèle, vulgairement d’Arbèles.

finissant. 26
27
28
29

l 30

Boédromies, consacrées a Apollon, en mémoire de la victoire de

Thésée sur les Amazones I



                                                                     

JOURS DU M015.

anà;
[manu ou.

M 0.:
commençait.

anà;
moiras.

Milieu
du mois.

anôc
pôîvowoç.

Mois
finissant.

NIŒÜPWNH

10
11

12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

mais amouras. 323
PUANEPSI ON.

Pares

.-Neomenie et sacrifice à. Revue.

Puanepsiee carburateur d’Apollon et de Diane.
Oœhephories, en celui de Bacchus et d’Ariadne.

Fête de Neptune et de Thésée.

O
Sténie, préparation aux Thesmophories.

Ouverture des Thesmophoriee.
Second jour de cette fête consacrée spécialement à

Cérès.

Jour de jeûne, observé par les femmes qui la célé-
braient.

Zémie, sacrifice expiatoire usité patelles.
Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette fête.

Féries.

Dorpéie, ou festin. Apaturics
Anarrysis, ou sacrifice. en l’honneur
(lourais, ou tonsion. de Bacchus. ’

Chalcies, ou Pandémies, feta en l’honneur de Vul-
cain, célébrée par tous les forgerons de Panique.



                                                                     

32h DEUXIÈME TABLE.

MEMACTÉRION.

Jonas ne I015. un: a.
1 Néoménie et sacrifice à Haute.
2
3

m5; 4lerauévou. 5

Mois 6°°mm°"93’2L 7 Jour consacré à Apollon.

8 Fête de Neptune et de Thésée.

9 O
10
11 .
12
13
14

M1130: 15 Proérosies, fêtes des semailles, en l’honneur de

panure; aérât
’ Milieu 16 Fête funèbre, en mémoire des Grecs tues a la ha-
du me taille de Platée. i

17

18

19 .
l 20 Mæmactéries. en l’honneur de Jupiter.

2l

22 ,mm 23 Séances de lAréopage.
peivovroc. 24

Mois 25finissant. 2627
28

20 t
30



                                                                     

I015 ATTIQUES. 325
P051DÈON.

JOURS DU [018.

Mme; .
lampé: ou.

Mois
commencent.

M435:
(recouru.

Milieu
du mois.

anèç
coivovroc.

Mois
finissant.

Noéménie1

2
3
Il.

5
6
7

8

tune.
0

10

i 11
12
13
14
15

r 1s
11
18

19
20

r 21
22 î

23 Séances
24

25
26
27 *
23 Thoinie ,
29 Ascholie,
30 Iochabée,

"tu..-et sacrifice a néons.

Jour consacré à Apollon.
Fete de Thésée. Les grandes Posidéies, tète de Nep-

Fete consacrée aux Vents.

de l’Aréepage.

: Dionysiaques des champs ou du Piree;



                                                                     

326 inconnue TABLE.
G A UE1. ION.

JOURS DU M015. r a n: s.

1 Mules: sacrifice a
2

p 3Mevoç 4
lorauévou. 5

Mois 5°°mmençami 1 Jour consacré a Apollon.
8 Fête de- Neptune et de lissée.
9

10
11

12
13 I

511M: 14
peccütoç. 15

Milieu 16du mais. 11
18
19
20 Cîtmphories, en l’honneur de Bacchus.
2l

22 p23 Séances de l’Aéropage.

Mme; 24 ’ipfiivovto; 25 iMois 26finissant. 27
’ 28

29
l ne

camélias, en l’honneur de Junon.



                                                                     

MIDIS mais. 327
ANTHESTJËMON. ,

JOURS DU MOIS. - FÊTES.

Mme;
lflapévou.

Mois
commençant.

Mme:
11.860610: .

Milieu
du mois.

anô;
çôivovtoç.

Mois
finissant.

1 NéomÉnieetHydrophories..t6te.lu5ubre en mémoire

du déluge.
2
3
li

5
6
1 Jour consacre à. Apollon.
8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

10
11 Pythoégie, l
12’ Choés, Dionysiaqueelénéennes.

13 Chytres, 1
14
1E-

16
17

18 p

19 e20
21 Diasies, fête hon de la ville, consacrée à Jupiter

Ieilt’chius. I
22
23 Séances de l’Aréopage.

24
25 Petits mystères.
26
27
2B

29
30



                                                                     

328

JOURS noyers.

me;inanition.
Mois

commençant.

Mme;
pecoüroç.

Milieu
du mois.

O

me;poîvovroç.

Mois
finissant.

4

œdePWNË

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
’28

’29

30

h»:-

cnuxnlm: TABLE.

ÉLAPHE BOLI’ON.

rares.

Néoménie et sacrifice à Hécate

Jour consacré à Apollon. .
Fête de Neptune et de Thésée. Aclépies, ou tète

d’Esculape.

.......Phellos, g Dionysiaques de la ville.

Pandies, fête de Jupiter.
Chronies, en l’honneur de Saturne.

à Séances de l’Aréopage.

Elephébolies, en l’honneur de Diane.
Anacéies, fête de Castor et de Pollux.



                                                                     

MOIS uriques. 329
M UN YCH ION.

rouas ne lors. sans.
i 1 Néoménie et sacrifice a Hécate.

2
3
4

me; 5 .toreutévou. 6 Delphinies , feta propitiatoire et commémorative
’ Mois du départ de Thésée pour la Crète. en l’honneur

commençant. d’Apollon.
7 Jour de la naissance de ce dieu.
8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

i 10
11 ’

12
13
14

Mme; 15peucüroç. 15 Munichîes, fête de Diane, en mémoire de la victoire

Milieu de Salamine en Cypre.
du mois. 17

18
19 Dissies équestres, ou cavalcade en l’honneur de

Jupiter.
20
2l
22
23 Séances de l’Aréopage. o

Mm: 24peivovroc. 25
Mois 26finissant. 27

28 i
29 Héraclées, feta rurale en l’honneur d’Hercule.

30 ,



                                                                     

i 330 DEUXIÈME TABLE.

2 THARGÈLION.
JOURS Du Huis. FÊTES.

i l Néoménie et sacrifice a Hécate.

2 .3

Mme; 4impétrera. Â 6
Mois 6 Naissance d’Apollon. . v

commençant 7 Naissance de Diane. 1 mal-gène"
8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

10 Délies annuelles, en l’honneur d’Apollon. Lustration
d’Athènes.

i 11
12
13
111

M’IWÔÇ 15

peooütoç. 4 w . ! . ,Milieu 17du mais. 18
19 Canyntérles, tète lugubre en memeire de la mort

d’arme, fille de Céorops. V
20 Dendidies, en l’honnenrde Diane.
21

22 i
Mm"); 23 r Séances de l’Aréopage.

çfltvovroç. 24 ’ .
fi MW 25 Plyntéries, fête triste, en l’honneur de Minerve.
mssant. 26

27
28

Délies quinquennales.
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SCIRROPHORION.

rouas nu sans. une.
1 Néeménie et sacrifice a Hécate.

2
3

anôç 4
Inapévoo. 5

Mois 6°°mmença"” 7 Jour consacré a Apollon.
8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

10

1 11 *12 Scirrophories, en l’honneur de Minerve, de Cérès
et de Proserpine. Bataille de Mantinée.

13

M à 14 Diipelies, ou Bonphenies, sacrifice de bœufs a Ju-
nl’ Ç piter Polieus, ou protecteur de la ville.

MGOUTOC.
Milieu 16du 111018.. l1

18
19
20 Adonies, fête lugubre, en mémoire de la mort d’A-

1 donis.

21 ,22
. 23 à Séances del’Aréopage.

MW): 21’
goivovæoç, 25 Boraïes, sacrifice au Soleil et aux Heures.

Mois 26 i ’finissant. 27
’ 28 Héraclées annuelles, en l’honneur d’liercule.

29
30 Sacrifice à Jupiter sauveur.

Arréphories, ou Herséphories, en l’honneur de Minerve
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
avec ceux nu CALENDltIER numerus.

Dans la première année de la luxi- olympiade. lissa année avant J. C.

Gamélion.. .......... .. e février.
Mois d’hiver. 1 Anthestérion.. ......... 8 mars.

Elaphébolion. . . . . . . . . . . 6 avril.

Munychion............ Bruni.
Mois de printemps. 1 Thargélion . . . . li juin.

ScirrOphorion. ..... Il Juillet.
2 août.

Mois d’été. Métagéitnion. . . . .. . . 1 septembre.
Boédromion ........ . .. 30 septembre
Puanepsion. . .. . . . 30 octobre.
Mæmactérion.. . 28 novembre.
Posidéon . . . . .......... 28 décembre.

1

1

l
1

l
1

g lHécatombéon..........
1

l
1

1

1
Mois d’automne. 1

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mois d’après le cycle d’Harpalus; et
le suivant d’après celui de Méton. Dans ces deux périodes on intercalait un
treizième mois, Posmr’son II, pour accorder, au temps déterminé, les années
lunaires, ou civiles et lunaires, avec le cours du soleil.

VRAPPORT DES MOIS ATTIQUES
AVEC CEUX DIkCALENDRIER EUROPÉEN.

Dans la première année de la xcij- olympiade, 413-41? année avant J. C.

l néeatombéon . . . . . . . . .. 6 juillet.
Mois d’été. 1 1 Métagéitnion. ........ . . Il août.

1 Boédromion . . . . . . . . . . . 5 septembre.

1 Puanepsion...... .. 2 octobre.
Mois d’automne. 1 1 Mæmactérion . . 1 novembre.

1 Posidéon...’ ........ 30 novembre.
1 Gamélion. . . .. . . . . . . . . . 30 décembre.

Mois d’hiver. ï 1 Anthestérion. . . . . . . . 28 envier.
1 Elaphébolion ........... 27 évrier

’1 Munychion............ 28 mars.
Mois de printemps. 1 Targélion.. . . . . . . . ..... 27 avril.

1’ Scirrophoriou.. . . . . . . . . 27 mai.

FIN DE LA DEUXIÈME TABLE.



                                                                     

TROISIÈME TABLE.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

Dans le m- chapitre on lit des résultats sur les dillérents magistrats d’A-
thëncs. Sans doute que si Barthélemy eût donne lui-même cette nouvelle édi-
tion de son ouvrage, on aurait trouvé des notions plus détaillées, soit dans
une note, soit dans une le particulière. Nous avons cru devoir y suppléer
sa: la nomenclature suivante, qui est accompa ée de quelques explications

ans les articles sur lesquels Barthélemy a g é le silence. On s’est serin de
tout ce qu’en rapportent H nation, Julius Pollux, et les anciens lexico-
graphes imprimes, ainsi que P otius et Eudème, dont les ouvrages sont encore
manuscrits. Quoique les orateurs, les historiens, et les autres auteurs de l’an-
tiqmte ne fournissent pas sur cette matière des notions suflisantes, nous les
avons néanmoins cousu tes avec soin. Parmi les écrivains modernes, Sigomns
est celui qui l’a traitée le mieux; mais les détails qu’il en offre ne sont pas tou-

Jours exacts, ni assez complets. -

TRIBUNAUX.
1° L’Ecclésie (’Exxlnoia), ou assemblée générale.

2° Le Sénat (Boom),- ou Conseil des cinq cents.
3° L’ArèoBage (’ no; mixez). ou Tribunal de la colline de Mars.
4° Le Tri uns! hépliastique (’mwcrtxàv), ou des Héliastes (film-rial),

en deux et trois divisions, suivant les causes.

5° L’Epipalladium (tà éni normale), tribunal qui connaissait du
meurtre volontaire, etc.

6° L’Epidelphînium (to èni Arlçtvûç), qui prononçait sur le meurtre

involontaire, etc. l° L’Enphréattium (ra ëv discutai), ou du puits, sur les meurtres
des exilés, etc.

8° L’Epiprytanium (-rà êrrl llpurave’up), ou tribunal hui prenait con-
naissance des meurtres occasionnés par des choses inanimées.

9° L’Epithalattium (’Emeakûrrtov), ou tribunal ui jugeait des délits
commis sur mer, mais dont l’autorité cessait l’instant que l’ancre
était jetée.

q

10° Le Tribunal de l’Arclionte-E onyme, ou premier archonte, com-
José de ce magistrat de d)eux parèdres ou assesseurs, et d’un
scribe. Il connaiSSait des tutelles, et des procès entre parents:

[1° Celui de l’Arcbonte-Roi, composé de même. Il jugeait du crime
d’im iété et des choses relatives au culte.

12° Le tri unal du Polémarque, ou troisième archonte, composé
de même. Il prenait connaissance de toutes les allures concer-
nant les domiciliés et les étrangers. l

13° Les Thémosthètes, tribunal de commerce. de police générale.
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14° Les Onze, H compris le scribe ou greffier z tribunal de police cor-
rectionne e et exécutive. 11s siégeaient au Parabyste, renaient
connaissance des vols de Jour jusqu’à cinquante drac mes, de
tous ceux de mm- étaient chargés de la garde des prisons, et
faisaient exécuter les sentences de mort.

15° Les Catadèmes (Km-rôt Afittooç), ou quarante élus par le sort (ra-tra-
d’une. libouret), magistrats établis dans chaque bourgade de

l’unique, et qui jugeaient jusqu’à dix drachmes.
16° Les Diamètres (Arum-rat), on Arbitres; leur nombre a varié z ils ont

été jusqu’à douze cents. Par un décret que Démosthène fit rendre,
ils furent réduits a trois cents.

17° Les Nautodiques (Nauroôïmt) , composant un tribunal où les mar-
chands, les étrangers, et les gens de mer étaient Juges en pre-
mière instance. La séance de- ces juges était le 30 de chaque

mois, au Pires. *
MAGISTRATS.

L’Archonte-Epon me (’Erro’avuuoç ou ’Apxœv). . . . . . ..

L’Archonte-Roi ( modem)..." .. . ..... .. Les neuf
Le Polémarque (Holéuapxoü .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Archontes.
Les six Thesmothètes (escuoOs’tat) . . . . . . . . . . . . . v. . . .

(Ces’magistrats, réunis à l’Odéon, formaient le conseil d’Etat.)

L’Epistate ( ’Emcrtâm) , on président.
Les neuf Proèdres (Hgéeûpoi), ou chefs de tribus.
Les Prytanée (Upo’râvttç), qui, au nombre de cinq cents, y compris

l’Epistate et les Proèdres, com osaient le sénat, et présidaient
par tour ou prytanie à l’assemb ée du peuple.

Les Ephètes (’Ezpt’tat). sin mute-un magistrats, qui formaient alterna-
tivement, et suivant e besoin, les tribunaux de l’Epipalladinm.
de l’Errliidelphinium, de l’Enphréattium et de l’Epiprytanium.

Les Nomop ylaques (Nouoipôlaxeç), ou gardiens des 015, qui surveil-
laient les votes dans ’assemblée générale.

Les Nomothètes (NouoOe’rat), magistrats plus ou moins nombreux,
choisis parmi les Héliastes pour la réforme des lois, et suivant

les circonstances. , ,Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente, pour surveiller les
élections. ,

Les Orateurs (’Pfiropeç), élus par le sort et institués ar Solen au
nombre de dix pour défendre les inîéréts du peup e, soit dans
le sénat, soit dans l’ecclésie ou assemblée générale.

Les Syndiquesixüvôaxoc), cinq orateurs choisis par le peuple pour la
détenu des lois anciennes, lorsqu’il s’agissait de leur abrogation
au tribunal ou commission des nomothètes.

Les Péristiuques (flapie-tiquer), magistrats qui purifiaient le lieu des
mon)

Les Lexlërques.(AnEÏapX0t), i ui, au nombre de trente-six tenaient
msistre desrrprésgntspet pas absentshdans l’assemblée du peuple.
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Les SYngraphes (Xuyypaçeîç), au nombre de trente, qui recueillaient

es suflrages. ILes Apographes (’Aæroxpaçeîç), qui distribuaient les procès.
Les Grammatistes (meunerie-ml), ou scribes, deux par’tribu.
L’Eph dor ( ’Eoüômp), celui gui veillait au clepsydre.
Les C ryces (Menuet), les h rauts du sénat et du peuple.

Les Antigra hes (’Av-n-yp de ou correcteurs (teutonnes dansil’as-
sambige du ortolan )’P

Les Apodectes (’Airoôs’xrat), créés par Clisthène, au nombre de dix,
qui avaient a peu près les mêmes fonctions dans le sénat.

Les Epigraphes (’Emypaeeîç), qui enregistraient issicomptes.

Les Logistes (noyant!) dix magistrats réviseurs des comptes;
Les Euthynes ( ’Eoôüvats, douze autres ni, ayant la même fonction,

avaient encore le droit d’imposer es amendes.
Les Mastères (Maori et), ou in uisiteurs.
Les Zétètes (bruirais, ou cherc eurs.
(Ces deux dernières magistratures paraissent avoir eu le même objet, la re-

cherche des débiteurs de YEN. On’igncre si la première était annuelle; mais
la seconde et les trois suivantes n’étaient que temporaires.)

Les E istates, ou directeurs des eaux (’Emnâm 163v Üôéîov), dont
e nombre n’était pas déterminé.

Les Odo oies (bau-notai) , ou constructeurs des chemins.
Les Teic o oies (Ter oncial), chargés de la réparation ou reconstruc-

tion es murai es.

Le Tamie, ou trésorier général de l’administration (Tamia; 17,; 3,05m-

arme), élu pour cinq ans. .
(Cette charge, dont Aristidemt l’orateur. usurpe furent revêtus, et qui donnait

un grand pouvoir, parait n’avoir ete que temporaire.)

Les Tamis ou Tamiouqnes (Tania), c’est-ù-dire trésoriers, étaien

tirés de la classe la plus riche. -Les Polètes (nommai), dix magistratsrchargés des ventes du fisc.
Les Démarquee Minime-pt), anciennement appelés Naucrares, chefs

et administrateurs des tribus. -Les Distributeurs du Théorique (Oewptxôv), ou argent donné au peuple
our assister aux fêtes.

Les Sitophylaques (Xtroçûlaxeç), uinze magistrats, dont cinq au Pirée
et dix a Athènes, qui surveil aient la vente des grains. L

Les Practores (llpo’twropxç), clama de la levée des impositions et de
la recette des amendes.

Le Crénophylaque (KpnvoçôlaE), conservateur ou gardien des fon-
tantes.

Les Administrateurs du port ’Emuelmal êparopiou ou «(in vuepûovà,
dix magistrats chargés e tous les armements en guerre, et e
la police du Pirée. Ils avaient sous Joins ordres,

Les Apostoles (’A’Itoo’to).eî:), ou armateurs. ,
Les Nauphylaques (Navoi’gqueç), les gardiens desfivaisseaux.



                                                                     

336 TROISIÈME TABLE.
Les Métronomes Met ové on. vérificateurs’des oids et mesures

cinq au Piré(e et Six habille. p ’
Les Agoranomes (’A opavôpot), inspecteurs des marchés , cinq au

Pirée et cinq à a ville.
Les Syndiquez; (seyant) , chargés des confiscations, au Pirée,

---Les Œnoptes (chômai), chargés de réprimer le luxe de table.
Les G æcosmes (Povmxôcrnot), qui faisaient exécuter aux femmes les

ois somptuaires.
Les Se hronistes (Emçpovtnal), élus pour avoir soin de l’éducation

es éphèbes ou adolescents.
Les Orphanistes (’Opçavw-ral, ou ’Opcpavocpüuxeç), protecteurs des

orphelins. .Les Phratores éd’ffi’fiœpeç), qui faisaient inscrire les enfants sur les
registres e eur tribu.

Les Astynomes (’Aewvopiov. , cinq à la ville et cinq au Pirée, pour sur-
veiller les chanteurs ,, es histrions, etc.

Les Hellénotames (’Ennvorauiat), trésoriers , on plutôt collecteurs
des taxes mises sur les Grecs alliés d’Athènes.

Les Clérouques (KMpoüpt), qui veillaient au partage des terres dans
les nouvelles colonies.

a Les Episcopes (’Eniaxonot), ins ecteurs, ou (Maman, gardiens des
villes soumises ou alliées. I s n’étaient que temporaires, et diflé-

I raient en cela des Harmostes établis par les Lacédémoniens. .
Les Pylagores (mahométan), députés annuels aux assemblées amphic-

tyoniques de De phes et des Thermopyles.

Les stratèges (Erparnyol), ou généraux, au nombre de dix , ayant le
droit, en quelques ciconstances, de convoquer l’assemblée géné-
rale : ils étaient élus par le peuple, ainsi que les suivants :

Les Taxiarques (TaEiapXot), ou che s de divisions.
Les Hipparques tinamou), deux commandants de la cavalerie. I
Les Phy arques (smilloient); ils étaient au nombre de dix, et obéir

saient aux Hipparques. t

me ne LA TROXSIÈIIB TABLE.
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COLONIES GRECQUES

les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appelaient l’une
dut: étui atton; et l’entre un. taxie, partage t. Celle-ci ne remonte
pas au en atemps de la uerre u Péloponèse. Dans une dépendance
plus ou moins étroite, ces ce onies étaient, pour ainsi dire, des garnisons

rmanentes dans les contrées dont leur métropole voulait s’assurer.
autres jouissaient, au contraire, d’une entière liberté, et formaient

presque autant de républiques que de villes particulières. On compte
trois principales émigrations, l’Eolique, l’Ionique et la Doriqus.

La première de ces émigrations a commencé soixante ans après le
siégé de Troie, dans le ms siècle avant Père chrétienne. Les Eoliens,
chassés du Péloponèse, se réfugièrent alors dans la partie occidentale
de la presqu’ile appelée depuis Asie Mineure. Quatre générations s’étant
écoul ce, et la population ayant beaucoup augmenté dans la Grèce,
les louions passèrent dans cette même partie: de l’Asie, et s’ établirent
sous la con uite de Nélée, fils de Codrus, dernier roi d’Ath nos.

- Les Doriens s’émigrbrent a trois. époques différentes. La première se
trouve fixée à une nération après le sac de Troie; Thémis emmena
alorsiune colonie ans l’île de Callisto, qui de son nom tut a pelée
Thérs, et d’où sortirent ceux En fondèrent Cyrene en Afrique. in se-

, coude éæque est à peu près même que celle des loniens conduits
par Nél Les Doriens vinrent habiter un pays voisin de ces derniers,
sur les côtes méridionales de Puis Mineure Enfin, la dernière doit
être lacée dans le vm’ siècle avent Jésus-Christ. Les Hippobotes,
gran s propriétaires de Chalcis, ayant mis en pâturages une grande.
partielde l’Eubée, les-habitants de cette ile se virent contraints d’aller
cultiver d’autres terrains; et, après s’être transportés au nord-est de
la Grèce proprement dite, ils occupèrent la contrée a pelée, du nom
de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presque au m me temps, les
Gypsélides forcèrent, ar leur tyrannie d’autres Doriens à quitter le
Pélîpqnése pour s’étab ir au nor -ouest de cette péninsule. en Sicile et
en ta ie,

Sans doute queices différentes émigrations n’étaient pas eptiérement
com ées d’Eoliens, d’loniens et de Doriens, et qu’elles se trouvaient
m es des uns et des autres- mais la minorité réunie a la maiorité ne
faisait qu’un seul corps. D’ailleurs, adoptant le même idiome, i s furent
bientôt confondus ensemble: de manière que toutes les colonies rec-
âues de la Sicile et de la grande Grèce en Italie, se servant du dl cote

crique, étaient regardées comme doriennes, quoique des Éoliens et
des Ioniens eussent été incorporés avec elles en diverses époques. On
observera que nous parlons ici non-seulement des colonies fondées
avant l’arrivée du jeune Anacharsis. mais encore de celles établies de-
puis son retour en Scythie. Ainsi, Thurium a ant remplacé Sylmrrs,
Il ne doit être question que de cette dernière. .myrne fut d’abord peu-
plée par des Éoliens; mais ayant bientôt passé entre les mains des v

l. A la lettre, partage au son; on-én comprend sans peine la. raison.

nursing)". -- un L n nx
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ioniens, nous avons du la classer p? les villes de ces derniers. Il en
est de même par rapport a cames e Italie, gui, Moulante dorienne,
ne tarda pas devenir ville éolienne. Les colonies qui peuplèrent la
plupart des Cyclades et quelques autres iles de la mer Ægée, n’appar-
tiennent point à ces grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
c’est pourquoi on les a mises à leur suite. L’île deCrète avait été habi-
tée par des Doriens, etaelleülel’fitbée par hululions et des Doriens,
avant le siége de Troie; mais, ne pouvant en déterminer la place, on
notait mentit]: ni de Piment delautre. URtsù’ereçut aussi dans son
50’. (hennins qu! y bâtirentCalydon- et neurone; la flint ne.
mon appuie point dans deux villes. Ces exemp suffisentpour
muer toutelfaâution que nous nous tabulasse une nommab-
tune. Elle a pour base bien du recherches condamnassions listeri-
ques, dnsxksquulhs on a souvent préfémvl’spiuinrr d’fiihore, l’hisb

rien le plus instruit de se qui concernait "Baignades calmis

grec ues. . . a. v rLe? pruniers émanèrent naissance a d’autant miennes-unes de
celles-ci devinrent a leur tour’nétropelessn y en eut plusieurs qui
effacerons, soit par leur gloire, soit par leu pitance, les rifles dit.
elles descendaient; telles turent mon, 5mn, ses. filet, nuede
ces anciennes filonien en vit sorlïir de soli:l1 sein n grand gambe; ou
comptait jusq quatre-vingts si es qui ’ tuaient. runique;
lusieurs étaient situées en Scythie , sur mœurs finasseries;
’autres, a l’extrémité du Pont-Euh, en m etc. Meule

gloire de jeter les bedonnent: de Marseille qui poum ses étampe-
msnts jusqu’aux cotonnes d’Hercule.
"Quoique Eusèbe nous cr quetquasvunes des colonies messe,

cassonades métropoles, comme mettre-es de la mer à certasnss épo-
ques. Cependant assurerais. si En ales Phéniciens. la nient sa
est évidente, et white ra . Genet sa. dirigeaient dans
leurs coursa sus-la. œnaælhaion de (hymne (il petite me»; à ce!!!
de sa grande proximité du polo, a parce qu’elle entonnonsvistbls;
les Grecs, au contraire, unifioient en. mm noues (la grande
ourse), qui n’a pas les menses avantages. Poireau que les. arum
Marseillais adoptèrent la méthode phénicienne; du moine meulent
compatriote arak en avoir fait usage dans ses longs voyages

On aurait ’ré pouvoir ranger cette nomenclature en forme d’arbre
généalogique; mais les lacunes étaient trop fréquentes et trop const-

érables pour remplir ce plan. On a suivi ’ordre géographique, tant
que cela était mutable. Les colonies mères sont mises presque tous
jours en premt ne ligue. Elles son distinguées dm suivantes par li
lettre A; celles qui en ont fondé. un plutoÏOraM nombre d’autres, pl!
les deux lettres Avr. vanessenfln, les nies puînées, ou les trek
sièmes en chronologie,- qui ont été aussi fondatrices, se trouvent w 5

guées par un T dans cette table. i

EMIGR’ATION ÉOLIQUE. A. Pluies.
A. cilla.Dans une livreurs. A.

A. Ægæ. A. iroesse.A. harissa. A. NéonttchosA. Temnos. c A. Iyrine. nA. st. (turne. A. Grynium.



                                                                     

. .M tilène.

A. 1:. Lesbos.

A. Ténédos, île.

Perdoséléné , dans une des fla

catonèses. -,Lyrnesse.

Adramytte. ’Thèbes. v «1:5 î ;
Antandre. J»: w
Assus. wHamaxite. V 1Néandrie. n Ï :
Élée.Atarnée.
Andérie.

Chrysa.
Pergame, l’ancienne.
Teuthranie.
Cébrène.

Gar ara.

Sig e. .Celænes. v w 1Syllium. .Carène.
Cisthène.
Astyre.

Perpérène. ,Magnésie, sur le. éandre.
Sidé, en Pamph e.
Abydos. V

En Thxrace.

Ænos.
Alopéconèse.

Sestos. .. En Italie.
Spina’, beouchnre du Padus.
A. 1:. Cumes, dans le pays des

Opiques. 4Pçrthénopé , dans la même contrée.
thhécuse, île.

Endunxou IONIQUE,
Dans P4510A. 1:. Milep l

À- MYtlse- Q.

commas amans.
v A. Priène.
:A Ephbæà I " ï

l Mycale.

A. 1:. Cola hon.
A. 1:. Léb dos.
A. 1:. Théos.
A. 1:. Clazomènas, ne. Ç
A. Erythres. ’
A. Sm ma. v n «
A. 1:. hocée.
A. 1:. Samos, île.
A. Ohio, île.

-.---

Tuiles. .Casyte. - z,à î Néapolis.

l Phygèle.
Panorme.
Posidéon.

Ath mbra.
Hy réla.

n 1 Coscinie.
Orthosie.
Biule.
Mastaure.
Acharaca.
Thessalocé.
Pélopéa. . .

Dasayne.

Wh.Ter-métis. .
ï.Surnom

Parlhénîe. .- 4 .1. -
Hermésie.

Héraclée dom
Myrlée de Bithynie.
Cius de Mysie.
Polichna , sur le mont Ida. en

Troade. z.
Dan: la Chalcidique

Sans.
Acanthe.
Stagire.

En 17mm.
Amphipolis. 5
Argue.
Œsyme.
Ga sèle.
El ante.

.. Abdère.

. Périnthe.
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[les de la mer Ægla. v
A. 1:. Thesos.
Imbros.
Lemnos.
Samothrace.

11a Cyclada.
Céos.

C flancs.
riphos.

Siphnoa. - -Cimole.
los.
A. 1:. Andros.
G are.
T nos.
Syros.
Délos.

Hymne.
A. 1:. Paros.
Naxos.
Amorgos.
Phares, ile d’illyrie.
Ammon, en Libye.

.
COLONIES DE M’ILET.

T. Cysique, ne de la Propontide.
Ariane, dans cette ne. I .
Ptoconnèsa, ile de la même mer.
Milétopolis, en Eysie.

Sur le: côte: et aux environ:
de l’Hellexpom.

Priape.
Colonée.

Parium.
Pæsus.
Lam saquez" -
Ger the.
Aria .
Limnæ.
Percote.
Zéléie, au pied de l’Ida.

Scepsis, sur ce mont.

Pris de Kiki.
Iasus.
Latmos.
Héraclée, sur Latines.

[les S odes;
,lcarie. WLéms.

QUATRIÈME TABLE.

Sur la: me: du Pont-Enfin.
T. Héraclée.

Chemuèse.
Tium.
T. Sinope.

Cotyore. .Sésame

Cromne.
Amiens.
Cémunte.
Trapézunte.

En Colchide.

"mais. a ,Dioscurias.

En Thraco. .
Anthie.
Anchiale.
T. Apollonie.
Thynias.
Phinopolis.
Andriaque.

i Crithote.
Pactyes.
Cardle.

Cruni, ou Dionysiopolis.
Calatis.
Tomes.
Istropolis.

En Somme.
Tyras.
T. Olbia, ou Borysthéni.

Dans la Chersonèse tannique.
Théodosie.
Nymphèe.
T. Panticapée.
Myrmécie.

Sur le Bosphore
Phanagorie. .
Harmonasse.

épi.

Tamis, en Sarmatie.
Salamis, en Cypre.
Naucrate, en Égypte. I
Chémis-Paralia, ou Murs des It-

lésiens, en Égypte.
Ampé, sur le Tigre.
manda, sur I’Euphrate.



                                                                     

COLONIES GRIGQUES.

canonnes DE PnocEE.
’ Chez le: cama.

Monœcie.
Nicéeh
Ami ’s.
Lérigg, île.
Hiéra.

Olbia.
Tauroentum.
cithariste.
T. Massilie, ou Marseille.
Rhodanusie.
Agathe.

En Défie.
Rhodes.
Emporium.
Héméroscopie.
Héraclée.

Mænace.

En Italie.
Hyélee, ou Élée, en Lucanie.
L aria, dans la grande Grèce.
A ie, en Cyme, ou Corse.

EMIGRATION DORIQUE.
raglan: troqua.

He: d’un.

A. 1:. Théra.
Anaphé.

En Libye.
T. C rêne.
A onie.
Bæœ.
Théuchire.
Naustathme.
Zéphyrium.
Les Hespérides.

DEUXIÈME ramon.

Dan: Un? lineure.’
A. Halicarnasse.
A. 1:. Cnide.
A. Linda,
A. 1:. lalyse, ;dans;l’ile de Rhodes.
A. Camire,
A. Cos, une des iles Sporades.

Pédase.

Myndus.

3b!
Triopium.
Mylasa.
Sinagèle.
Limyre.
Phasélis.
Thermesse de Plaidie.
Héraclée.

Aspende, en Pamphylie.
En Cilicie.

T. Tarse.
Lymesse.
Malle.

11e: Sporades
Patmos.
Calymne.
Nisyre.
Garyande, ile de Carie.
Carpathe, dans la mer de ce nom.

TROISIÈME Encours.

En Macédoine.
Ænium.
A. Pydna.
Méthane. 1
Thermes.

Dans la. Cholcidt’que.

Potidee.
A. 1:. Mandé.

Scione.
. Pallène.

A es.
p ytis.

A. 1:. Olynthe. .
Toroné. I
Sermilis.
A. Chalcis.
Ë rifle.

e.coing?
Thysse.
Apollonie.
Dxum.
Acroathos.
EOhymnie.

Eion.
Maronée.
Sélymbrie.

A. 1:. Byzance. .Mésembrie, près du mont Hœmus.
Nauloque.

En 17mm.



                                                                     

au W: une»; .IEn Bithynie. n t Acræ. t r
Chalcédoine. gîtaggënémum,

Asmque’ Camarine.Iles de la mer Ægée. Hyhla.

Scyros. - v Agngente.Péparèthe. Gamme- .Sciathus. r .. Selmunte. lAstypalée. . - Ëllqyl’èe. ’ î
[les d’Illyrie. . I Æ 389949-

. Panorme.

A. 1:. Issu. . 301055.Tragurium. I Calli olis.Corcyre noire. - Eu e.- T ndaris.. En Illyrie. . Mï’læ.
T. É idamne. En,"
Apol onie. .Lisse. I les liparmmes, ou éoliennes.
Acrolissus. .Oricum. . Ëgâgïa’Ambracie, chez les Molosses. armais.

Dans l’Acamam’e. méra-

âgîâêgiëm. , L Dans la grange Œêce, ou Grèce
, Argos-Amphilochique. A hume (11mm:

Iles de h ne! 100W. A: 1:. Sybaitis. d
A. 1:. Corc e. . I A. Crotone. . lCéphallénig ’ , A. 11- L°9res-Eméphynens-
Ithaque. , I A. Rhégium.
Leucade. L .-- IZacynthe. - Métaponte.Les Echinades. Héraclée.
C hère. , . , Caulonie.élus, une des Cyclades. Térina.

l règne.. . Me me.En Seule. , Hipponium
A. Zanclé, ou Danclé. Randosie.
A. Catane. Consentie.A. Léontium. M stie.A. 1:. Syracus T mèse.
â. Gag; En Italie.A: Èégîë’s’ Hydrunte, chez les Japyges. ’
A. nm sel àaolsdodans leppays des Bruitiens. ’

. ’ os: nie ou œstum en LucanieA H1 m mi Ancone, dans le Picenum. i
un me La QUATRIÈME TABLE.



                                                                     

CINQUIÈME TABLE
CONTENANT

tu sans un aux mon son marinasse DANS LES sarraus ET mus
Les sars, mais L’univers on u comme PBÉBHCIENNE sa sans,
susurra L’armmssmrr ne résous D’ALEXANDNI.

L’objet de cette table est d’ex l er d’une manière prompte et sen-
sible les progrès successifs des tètes parmi les Grecs. On y verra

ne le nombre des gens de lettres et des artistes, très-borné dans les
Siècles les plus ancrens, augmenta prodigieusement dans le sixième
avant Jésus-Christ, et alla toujours croissant dans le cinquième et dans
le quatrième, où finit le règne d’Alexandre. On en doit inférer que le
Yl. siècle, avant Jésus-christ, tut l’époque de la première, et peut-
être de la plus grande des révolutions qui se soient opérées dans les

rite. .
n y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de ans a

talents, elles espèces de littérature que l’en a cultivées avec le p us de
soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction a l’histoire des arts et des
sciences des Grecs. Je le dois a l’amitié de Il. de Sainte-Croix, de l’A-
cadémie des belles-lettres. Ses connaissances doivent rassurer sur
l’exactitude de ses calculs, et l’on peut juger de la difficulté de son
travail par les réflexions quil m’a communiquées. et que je joins ici.

a En rédigeant cette ta le, ’e n’ai rien négll é pour m’assurer de
Page, de la patrie et de la pro ion de chacun e ceux dont elle ofl’re
le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé les diflérenrs
témoignages, ne suivait? aveuîlîmcnt, ni Pline sur lés artistes, ni nio-
gène-Lacerce sur les philosop s.

a: J’ai déterminé le tempsou ces hommes ont vécu, par des autorités
formelles; ou, quand elles m’ont manqué, par l’analogie be laits et le
calcul des générations : rarement mes conjectures ont été dénuées de
preuves.

a: Les cinq premiers siècles sont tres’ovides et assez incertains. J’en
ai exclu les personnages imaginaires et tonlieux.

e c’est dans le temps qu’un homme florissait, que ’ l’ai nommé; de
fmanière que Socrate est placé au w siècleavant J ris-christ, quoi-
qu’il soit mort au commencement du quatrième; ce qui-promeneurs
que je n’ai pas prétendu mettre entre deux hommes une grande dis-
tance, quoique j’aie rapporté leurs noms dansdes sièclesdiflémte.

u Souvent j’ai mis entre le mettre et le disciple une génération.
Quelquefois aussi je les ai W9 l’un’aprés l’autre, comme a l’é-
gard de Chersiphron et de M agéne son fils, dans qu’ils avaient dirigé
ensemble la construction du fameux le ’Ephese,.etc., etc. -

a Pour faire connaître dans chaque si cle le gout damnant et les
progrès de chaque science ou de cira e art, j’ai parlé uelqueiors de
personnages qui n’ont pas en une ég e célébrité; me: réunron de
tous ces noms était nécessaire. Ainsi, en jetant les sur le w siè-
cle, on jugera de l’espèce de passion qu’auront os Grecs pour la



                                                                     

sait CINQUIÈME TABLE.
hilosoghie, lorsqu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de
laton la suite es uns des autres, ’
c Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé dans un

sièlcle, c’est alors que j’ai cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a
ou tivé.

c Si un homme ouvre lacarrière dans un genre quelconque, je
nomme ce genre, comme’la peinture monochrome, la moyenne co-
médie, etc., qui eurent pour auteurs Cléophante, Salade. etc., et
dans la suite, je cesse de répéter ce même genre. Je mets Hérophile,
médecin anatomiste, parce ne c’est le premier qui se soit appliqué
sérieusementa l’anatomie; P ilinus, médecin emgtrique; Eraslstrate,
médecin dogmatique, parce que l’un a donné lieu la secte empirique,
et l’autre a la secte dogmatique, etc.

a J’ai toujours désigné le genre ou chacun s’est le plus distingué.
Tous les philosophes embrassaient l’enc clopédie des connaissances de
leur temps, principalement ceux de l’ cole de Pythagore. Ce endant
j’ai marqué quand quelqu’un d’eux s’est fait une réputation ans un
genre quelconque. S’ils en ont embrassé plusieurs, c’est toujours le
premier que je nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement.
Pour les personnages tels que Thalès, Pythagore, etc., une pareille
distinction m’a ru inutile; il suffit de les nommer. in

P. S. c Afin e remonter a la véritable source desconnaissances des
Grecs, et d’en mieux suivre les rogrès. nous sommes partis, dans la
nouvelle édition de cette table, e l’arrivée de Cadmus, conducteur de
la colonie lplhénicienne en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles aux
douze de première édition. De même nous n’avons pas cru devoir la
finir exactement au siècle d’Alexandre; elle se trouve prolongée de
plusieurs années dans le siècle suivant (le ms avant Jésus-Christ) , ur
attacher le dernier anneau de la chalne des hommes illustres à léta-
hlissement de l’école d’alexandrie, une des plus mémorables é oqnes
de l’histoire de l’esprit humain. Cependant on ne s’est pas trop cané,
puisque Théocrite, le dernier de notre table, naquit a la fin du règne
d’Alexandre. D’ailleurs rien n’a été oublié pour compléter et rectifier
cette nomenclature. On y a ajouté un neuve intérêt en marquant, par
un signe particulier, 1’ les hommes illustres par leurs découvertes;
2s ceux dont nous avons des ouvragesentiers; 3° ceux dont le temps a
conservé des fragments d’une certaine étendue; 4° enfin, ceux dont il
ne reste que peu de passages, mais capables de donner une idée plus
ou moins juste de leur mérite. Ce signe est pour les premiers, K;
pour les seconds, Il; pour les troisièmes, Il; pour les quatrièmes. 0.
Enfin on a indiqué par un A les écrivainsqui, ayant eu des idées
neuves, nous ont encore laissé des ouvrages assez considérables. Il
faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est apposé aux auteurs auxquels
on a faussement attribué quelques écrits; de ce nombre sont entre au-
tres Phocyclide, Cébès, Démétrius de Phalère, etc.

a On a mis quelquefois un signe a des auteurs que l’on ne croit pas
ordinairement nous avoir laissé des écrits; mais nous sommes persua-
dés du ’contraire, surtout par rapport à L sis, qui nous parait être
l’auteur des Vers dorés, faussement attrihu s à Pythagore, et a Spen-
Ë pe, qui est celui des Définitions imprimées a la suite des œuvres de

aton.
a Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a été obligé

de se servir dans cette table. On entend par cycliques, les anciens
écrivains qui ont mis en vers l’histoire des siècles héroïques; par tél!-
hques, ceux dont les poèmes concernaient les initiations et les divi-
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nités mystérieuses; par rtdlédiquer, quel iles pythagoriciens chassés
de leur école, et dont le nom était en con uence inscrit sur une col
lonne. On a hasardé le mot poétesse afin d’abréger, en parlant des
flemmes qui s’étaient distinguées dans la poésie. Peut-être en aurai t-il

. fallu agir de même a l’égard des personnes de ce sexe qui ont cultivé
la philosophie, mais, il y a bien es raisons qui s’y opposent. On a
employé, au lieu du mot sculpteur, celui de statuaire, parce que ce
dernier comprend les fondeurs et tous les autres artistes occupés a
faire des statues. Au reste, il n’était guère possible de mettre tous les
noms des statuaires dont Pausanias fait mention, sans qu’ils occupas-
sent une place trop considérable; il suffisait d’en rapporter un assez

rand nombre et ceux des plus célèbres, pour montrer les progrès de
’art dans les différents siée es.

a A’outons encore que cette table est la plus étendue qu’on ait en-
core ennée :,elle contient près de neuf cents noms, tandis que celle de
Jean Blair, la dernière de toutes les autres, n’en a que cent vingt dans
le même espace de temps. Mais ce qui est très-remarquable , rès d’un
tiers de ces neuf cents noms appartient au iv’ siècle avant ’ère vul-
gaire. celui ou l’esprit humain a fait les plus grands progrès, et ou
s’est trouvée une réunion bien étonnante d’ ommes de g nie, d’artistes
célèbres, et d’écrivains illustres en tous les genres.

a: Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considérable, s’il
avait été possible d’ insérer bien des hommes dont l’âge précis, le
siècle môme, est a solument ignoré. Les anciens sont souvent acet
égard d’une grande négligence. Sans s’arrêter a la preuve que Pline
surtout en fournit, on en rapportera une tirée des fragments assez
longs des pythagoriciens Théagis, métope, Diotogène, etc., que Stobée
a conserv . Ces philosophes ont dû vivre au plus tôt a la fin du
v. siècle, et au plus tard dansle 1v. avant la tr année de la CIlP olym-

iade (365 ans avant J. 0.), temps où finit leur école. Mais il n’y a pas
a moindre indication d’après laquelle on puisse en déterminer la place

avec quelque exactitude, ou d’une manière approximative. a

commun, curcumas,
TREIZIEME, poumons

ET ONZlEME SIECLES
"sur JÉSUS-CERIST.

Depuis l’an 1500 jusqu’à l’an tooo.

K. Gadmus de Phénicie, auteur de
l’alphabet helléni ne.

K. Amphion de Thè s, poète-mu-
sicien, inventeur de la lyre.

Hïagnis de Phrygie, inventeur de
a flûte.

K. Erichthoniusd’Athènes, institu-
teur des fêtes de Minerve.

I Celmis, du mont Ida , en Crète.
métallurgiste.

Damnaneus, du même pays, mé-
tallurgi’ste.

Acmon. du même pays, métallur-
giste.

Eumiclée de Cypre, poète cyclique.
K. Orphée de Thrace, poete télé-

tique, musicien, auteur d’une
théogonie.

Thymoéte de, Phrygie, poète-mu-
sicien.

Musée 1, de Thrace, poète télé-
tique.

Eumolpe, du même pays, poète
télétique.

K. Triptolème d’Eleusis, premier
législateur de l’Attique.

Hélam us d’Argos, poète télétique.

Jason e Thessalie, navigateur.
Tl ys de Béatie, navigateur.
Ch ron de Thessalie , astronome,

médecin et musicien. Q I
Palamède d’aigus, oëte musicien,

régulateur de .l’a phabet:
Corinnus, son disciple, poete mu-

sicien.
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Philamman de Titi-ace, poète té-
’ létique.

Pamp us d’Athènes, poète liyin-’

nographe. ’
Linus de Thèbes, chte hymne-

graphe et télétique.

Thamyris de Thrace, télé-
tique, musicien , et inventeur
du mode dorien.

Agamède de Thèbes, architecte.
Tro honius, son frère, architecte.
Tir sise de Béntie, poète et devin.
Daphné, sa fille, poétesse et devi-

neresse.
Lycaon d’Arcadie , instituteur des

jeux. gymniques. .
(tien de Lycie, poète hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mé-

canicien et navigateur.
Eudocus, son élève.
Minos, législateur de Crète.
Rhadamanthe, législateur deCrète.
Acaste deThessalie, instituteur des

jeux funèbres. I
Haines de Phrygie , musicien,

inventeur du mode phrygien.
Olympe, son élève, poète musi-

sien.
Hercule de Thèbes, instituteur du

jeux athlétiques.
Thésée d’Ath nes, législateur de

sa patrie. ’ vK. Escula e d’Epidaure, médecin.
Sisyphe e Ces, poète.
Dates de Phrygie, poète cyclique.
Dictys de Cnosse, poète ’ ne.
Automène de Mycène, poète.
Damoldoque de Corcyre, on dis-

cip e.
Phémoncé, devineresse et inven-

trice du vers hexamètre.
Héro hile de Phrygie, dite la Si-

by le, poétesseet devineresse.
Podalire, médecin.
Machaon, médecin.
Phémius d’lths e, musicien.
Oxylus, Eiéen égrstatenrdes Do-

riens du psi .
Daphnis de Sie’ e, premier pdte

pastoral.
Nicomaque, flis’de Machaon, mé-

decin.
Gorgasus, son frère, médecin.
Ombamius de Trœzene, poète

cyclique.

moities sans.
DIXIEME SIÈCLE

"sur annonceuse.
Depuis l’an loco jusqu’à. l’an 900.

l. donnante, peaussu-
Thalès ou Thomas, de Gertyne en

Crète , législateur, pencha-ils.
bien. ermusI .Xénodameide Mère, poise as.-

sicien. ’
Onomacrite de Crète, législateur.
Musée li, poète m
rengainais de un, m8! cycli-

que.
a. Damaste diamine, inventeur

du birème.
Aristées de Pmeonèse, poète cy-

Pyctahiæ.-dei ’rrœsene, devis et

Syagrus poete c liqee.
Pmnapidqd’n s, poète et

mmamen.

phile deSaincs,
NEUVIENE SIÈCLE

AVANT Inuit.
Depuis l’an 900 jusqu’à l’an ses.

A. Homère de Chie, poète épique.
Phidon d’Argos, législateur et in-

«mon des poids atlantes.
Eumèle-de Corinthe, poète cycli-

que,.auteur de la Titanomacht’e.
Aminocle de Corinthe, inventeur

du trirème. IIl. Hésiode de Cumes, en Eolie,
poète didactique et épique.

airai-nus de Milet, poète cyclique,
auteur du poème suris prise
de Troie et de l’Æthdopidc.

Stasinus de Cy ne, poète c clique.
K. Lyeurgue e Sparte, islap
fifi: piffa a.a. te ’ ria c, peintremonochrome.

chamades, peintre.
Dinias, peintre.
Hygiéxmn,.(peintre.
K. Eumare ’Athènes, peintre.
Dicæogène, poète cyclique. auteur

des Cypriaquea.



                                                                     

nouas m2825.
Polymnesœ de. Colophon, pelte-

musicien.
Augias de Trœzène’, poète cycli-v
« que, auteur du poème intitulé

les Retours.
Prodicus de.Phocée, llioëte cyv

clique, auteur de la in ode.
K. Gitiadas de Laconie, arc itecte,

statuaire et poète.
Mnésion de Phocée, législateur de

sa patrie. 0 ’
HUITIÈME SIÈCLE ,

AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

Iphitus de I’Elide, législateur de
sa patrie, restaurateur des jeux
olympiques.

O. Callinus d’Ephèse, poète élé-

giaque.
Cimon de Cléone, peintre.
Cresphonte , législateur des Mes-

séniens.

K. Bularque de Lydie, peintre po-
lychrome.

K. Zaleucus de Locres, législateur
des Locriens d’ltalie.

Cinæthon de Sparte, oëtecvclique.
Philolaüs de Corint le, législateur

de Thèbes. ’
M. Archiloque de Paros, [poète ly-

rique et satirique.
Aristocle de Cydone, en mille,

peintre.
Antimaque de Téos, poète lyrique.
Xénocrite de Locres, poète musi-

cien.
Charondas de Canne, législateur

des Chalcidiens de Sicile.
Pisandreîie Camire, poète cycli-

que. auteur de l’Hérœldide.
Périclite de Lesbos, musicien.
Eupalinus de Mégare , architecte.
K. Clirysothémis de Crète, poète

musicien.

S E PTIEHE SIECTÆ
AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’aune jusqu’à. l’ai 500.

M. Tyrtée d’Athènes , poète musi-
cien.

347

0. 41men de Sardes, poète musi-
cien.

0. Leschès deiM ’lène, poète c -
clique,’auteurËttel la petite Iliad’e."

K. Glaucus de chio, ouvrier en
fer.

Nymphée de Cydone, poète musi-
men.

K. ’l’erpandre de Lesbos, poète
musicien.

Cléonas de Téfiée, poète musicien.
K. Dibutade e Corinthe, scurp»

teur en plastique.
Cépion, musicien.
Stésichore l’ancien , d’Himère ,

époète musicien.
H lianax, son frère, législateur.
K. Rhœcus de Samos, fondeur et

architecte.
Arion de Méthymne, poète musi-

cien.
Théodore de Samos, fondeur, ar-

chitecte et graveur.
Dracon d’Athines, législateur.
0. Alcée de Mytilène, poète mili-

taire et satirique.
M. Sapho de Mytilène, poétesse

érotique.
0. Erirma de Lesbos, poétesse éro-

ti e.Damophile, poétesse érotique.
Gorgus de Corinthe, législateur

d’Ambracie.

O. lbycus de Rhégittm , poète ly-
rique.

Epiménide de Crète, philosophe,
devin, poète cyclique et musi-
cien.

Phocylide de Milet, poète gnomo-

logique. ËColæus de Samos, navigateur.
K. Euchyr de Corinthe, statuaire. i

SIXIEHE SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an soc jusqu’à l’an 500.

K. Cadmus de Milet, historien et
premier’éerivsin en prose.

Acusilaus d’Argos, historien.
K. Thalès de Milet, philosophe,

chef de la secte ionique. .
Périaudre de Corinthe, un dessein t

sages, législateur.
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Bias de Prienei. un des sept sages,

poète et législateur.
Chilon de Sparte, un des sept

- sages.
Cléo ule de Linde, un des sept

sages, législateur.
Pittacus de M tilène, un des sept

sages, légis teur.
Myson de Laconie, un des sept

sages.
IÉVSinus de Sicile. poète lyrique.

. Selon d’Athènes, un des sept
sages, législateur et poète élé-
gia ue.

Dropi e, son frère, poète.
Hélas de Chio, statuaire.
Chersias d’Orchomène, poète.
Pisistrate d’Athènes, éditeur d’ao-
. mère.

Hipiàarque, son fils, éditeur d’Ho-
rem .K. Æsope, de Cotis en Phrygie,

fabuliste.
Archétime de Syracuse, philosophe

et historien.
0. Mimnerme de Colophon, poète

élégiaque.

Androdamas de Rhégium, législa-
teur des Chalcidiens de Thrace.

Sacadas d’Argos, poète élégiaque

et musicien. IHélas de Chio, statuaire.
Micciade, son fils, statuaire.
Polyzèle de Messénie, historien.
Antistate, architecte.
l]. Onomacrite d’Athènes, poète

hymnographe. .Calleschros, architecte.
Antimachide, architecte.
Porinus, architecte.
Dédale de Sicyone, statuaire.
K. Dipœnus de Crète, son élève,

"statuaire.
Scyllis, Crétois, son autre élève,

statuaire.
Smilis d’Egine, statuaire.
Dontas de S arte, statuaire.
Licymnius e Chic, te lyrique.
disthène d’Athènes, égislateur de

sa patrie.
Périle d’Agrigente , fondeur.
Archémus de Chic, statuaire.
K. Luna d’Hermione, te dithy-

rambique, premier crivain sur
la musique.

automnal: TABLE. 3

K. Susarion d’lcarie, dans l’atti-

ue, farceur. -Do on son com atriote. farceur.
M. Simonide e Céos, poète et

grammairien.
Il. Théognis de Mégare, poète gno-

mologique.
Hipponax d’Ephèse, poète sati-

rique. ’

Spinthare de Corinthe. architecte.
K. Anaximandre de Milet, philo-

sophe et astronome.
K. Xénophane de Colophon, phi-

loso he et législateur.
Antioc us de Syracuse, son fils,

historien.
Phocus de Samos, astronome.
K. Anaximène de Milet, philoso-

phe et astronome.
Matricétas de Méthymne, astro-

nome.
K. Thespis d’Athènes, poète tra-

giîue.

K. C éostrate de Ténedos , astro-
nome , auteur du cycle octaé-
térique.

Bupalus de Chia, statuaire.
Athénis , son compatriote , sta-

maire.
Cléar ne de Rhégium, statuaire.
Théoc ès, statuaire.
Do clidas, statuaire.
M on de Sparte, statuaire.
Tectée, statuaire.
Angélion, statuaire.
Ménæchme de Naupacte, statuaire.
Soidas, son compatriote, statuaire.
Gallon d’Egine, statuaire.
Daméas de Crotone, statuaire.
Mélanippide de Mélos, poète dithy-

ramhi ue.
Damocè e de Crotone, médecin.
Eugamon de Cârène, cèle cycli-

que, auteur e la T légom’e.
Memnon, architecte.
Phrynique d’Athènes, poète tra-

gique.
0. Bacchylide de Céos, poète ly-

rique et dithyrambique.
Il. Anacréon de Téos, poète lyri-

hquedet grog ue.
C œri e ’A nes,poete tragique.
K. Phcrécyde de Syros, philosophe

et astronome.
Damophon de Hessénie, statuaire.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Pythodote de Thèbes, statuaire.
Laphaàs de Messénie, statuaire. .
Mnésiphile de Phréar, dans l’Atti-

que, orateur IK. Pythagore de Samos, philoso-
phe et législateur.

I 0. Théano de Crète, sa femme,
poétesse lyrique et philos.

Antiochus de S racuse, historien.
0. Héraclite d’ hèse,philoso be.
K. Parménide dElée. en ne ie ,

philosophe. ’ i
Aristée de Crotone, philosophe et

mathématicien.
Arignote de Samos, philosophe

pytha oricienne.
Damo, lle de Pythagore, philoc

se e.
Cinogthus de Chio, rhapsode, et

éditeur d’Homère à Syracuse.
Télaugès , fils et successeur de Py-

thagore.
Arimneste, fils de Pythagore, phi-

losophe.
Mnésarque, son autre fils, philo-

so he. l
Cléo uline de Linde, poétesse.
O. flellanicus de Lesbos, histo-

rien.
rDamaste de Sigée, historien.
Xénomede de Chic, historien.
Bion de Proconnèse, historien.
Xanthus de Lydie. historien.
K. Xéniade de Corinthe, philosophe

pneumatiste.
K. Hippodique de Chalcis, poéte-

musicien, instituteurdes combats
de musique.

K. Mélissus de Samos, philosophe

hylozoiste. .Bothrys de Messane poète.
Il. Pigres d’Halicarnasse, gram-

mairien et poète , auteur de la
Batracltomyomachie.

CINQUIÈME SIÈCLE
anar Jésus-auner.

Depuis l’an 500 janu’à l’an Mo.

A. Æschyle d’Athènes, poète tra-
gi ne.

Aga arque architecte scénique.
Pratinas de’ Phliunte, poète tra-

gigue.
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K. Diomus de Syracuse, poète pas-
toral.

Myrtis d’Authédon, poétesse ly-

rique. ,Il. Ocellus de Lucanie, philosophe
pythagoricien.

K. Alcmæon de Crotone, philosoo
he et médecin.

Té este, acteur pantomime.
0. Brontinus de Métaponte, philo-

so ha pythagoricien.
O. écatée de Milet, historien.
Théagène de Rhégium, historien.
Scyllias de Scioné, plongeur.
0. comme de Tanagre, poétesse

yrique.
Onatas d’Egine. statuaire.
Callitèle, son élève, statuaire.
Glaucias d’Egine, statuaire.
Hégésias d’Athènes, statuaire.
Agéladas d’Argos, statuaire.
Euphorion d’Athènes, fils diÆs-

chyle, poète tragique.
Philoclès de la même ville, son

autre fils, poète tragique.
Timagoras de Chalcis , vainqueur

au premier concours de peinture
a Delphes.

Panaenus d’Athènes , son rivd ,
peintre.

0. Panyanis d’Halicarnasse, poète
é ique et gnomologique.

A. I indure de Thèbes, poète ly-
rique.

Callias d’Athènes, poète comique.
Xénodème , danseur pantomime.
Eugéon de Samos, historien.
Déiochus de Proconnèse, historien.
Eudème de Paros, historien.
DamOclès de Phigalée, historien.
Mélésagore de Chalcédoine, histo-

rien.
Chionidàs d’Athènes, poète comi-

que.
K. Harpalus , astronome, auteur

du cycle heccædécaélérique.
Callistrate de Samos, régulateur de

l’alphabet ionique.
0. îAriphron de Sicyone, poète ly-

rique.
K. Œni e de Chie, philosophe,

math maticien , astronome et
inventeur du zodiaque.

Phéax d’Agrigente, architecte
Denys de Iilet, historien.
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0. Pherécyde de Léros, historien.
K. BicétasdeSyracuse. astronome.

premier auteur du système’ac-

tuai du monde. .Stomius, statuaire.
Semis, statuaire.
Anaxagore d’Egine,- statuaire.
Simon, son compatriote, statuaire.
Mathias de Corinthe. architecte.
0. Sophron de Syracuse , poète

comique et mimographe.
K. Leucippe d’Ahdère, philosophe,’

astronome et hysicien. . .
Diogène d’Apo ome, philosophe,

physicien et orateur.
Il. Scylax de caryatide, nuisa-

teur-géographe.
Hippase de histamines, philosophe

pythagoricien.
Mandroelès de Saunas, architecte.
K. Zénon d’Elée, en Italie, philo-

sophe, chef dola secte éléatique.
K. Démocrite d’Ahdère, philoso-

he. . ,mon de Chie, son disciple,
philosophe. -

Lamprus d’Erythrée , poêla-musi-
-cie.u.

Xanthus. oëte lyrique.
Bion d’A ère,.mathématicieu.
Denys de Rhésinm, statuaire.
Glaucus de ile-saune. statuaire. .
A. Sophocle d’Athènes, poète tra-

sique.
K. Coran de Syracuse, rhéteur,

auteur des premiers traités sur
la dialectique et la rhétorique.

Tisias de Sici e, son disciple.
Stésimhrote de Thasos, historien.
Protagore d’Ahdère , philosophe

éléatique. -0. Xénarque. du Syracuse, posta

mimographe. .0. Achæus d’Erétrie, poète trayait»

que et satirique.
Hippies d’Elée, philosophe et poète.

O. Charon (lehm a, historien.
Iophon d’Athènes, fi sdeSophocle,

poète tragique. iAnstomède de Thèbes, statuaire:
Socrate , son compatriote , sta-

triaire.
à. lèippoâgrâe die Milet, architecte.

. m e ’A ri te i 0-sophg et poète. 8 sa; ’ ph

CINQ 01mn TABLE.

0. Cellieratide, son frère, philo-
sophe pythagoricien.

Pausanias de Géla, médecin’.
Teléaiile Jar-gos, poétesse.
Acrou d’Agrigeule, médecin em-

pinque.
0. Praxille de Sicyone,, poétesse

dithyrambique. -Euri hon de (initie, niaisoit).
11.. érodote d’Halicarnasse, histo-

rien.
Timon, dit le lisanthro , d’A-

thênes. philomphe. p6
mais: d’Ar os Astatuaire.
Aristarque e figée, poète tragi-

que.
Prodicus de Cèos, rhéteur ou so-

phiste.
Il. (Borgia: de Léonte, rhéteur ou

sophiste.
PoliËsd’Agrigente, rhéteur. ou so-

p te.
H. Alcidamas d’Elaîa, ou Élée, en

Relie, rhéteur ou. sophiste.
Théodore de Byzance, rhéteur ou
. sophuœ.
A.,Hippocratei de Ces, médecin cli-

nique ou observateur. r
Thessalus, son fils, mêüeein clin’k

ne ou observateur.
Po yhe, son gendre, médecin cli-
. nique ou observateur.
Dexipps de (Joe . son disciple,.rmé-

décin clinique ou alternant.
Apollonius , son autre disciple ,

médecin clinique ou observantin
Plésirrhoüs de Thanalie, poète

3mm, et éditeur d’item-
ote.’

A. Euripide d’Athènes, poète tra-
8111118-

0. asiatiser: d’une; poète tra-
gigue.

Magnès, poète comique.
0. Crglès d’Athènes, poète comi-

que.
0. Eupolis, son compatriote , poète

comique.
0. Cratinus d’Athènes, poète co-

inique.
Aristomène, poète comique.
0. Stésichore le jeune, d’Hîmère,

poêle élégiaque. L p
Amériste, son frère, mathémati-

men.



                                                                     

119m mus.
Phrynis de M ’lène, musicien.
Périclès d’Ath me, orateur.
ce halas d’Athènes, orateur.
Ep ialte d’Athènes, orateur.
Hérodicus de Sélymhrie, médecin

iatraleptique;
Aspasie de Milet, poétesse et so-

phiste.
K. Phidias d’Athèues, statuaire.
Myus graveur.
Corœhus, architecte.
Ménésiclès, architecte.
Xénoclès d’Athènes, architecte.
Métagène de Xypèœ, architecte.
Callicrate, architecte.
Ictinus, architecte.
Carpicn, architecte.
K. Hermotime de Clazomène, phi-

loso he unitaire.
Philoc ès (lutheries, dit la. Bile,

poète comique. iArtémon de Clazomène, mécani-
cien.

Myrmécide, sculpteur en ivoire.
K. Anaxagore de Clazomène, phi-

loso he.
Alcam ne d’Athènes, statuaire de

l’école de Phidias.

Agoracrite de Paros, statuaire de
l’école de Phidias.

Critias, dit Nériote ou l’Insulaire,
statuaire.

Cydias d’Athènes, orateur:
Damon d’Athènes, musicien.
Acragas, graveur.
Archélaüs de Milet, philosophe.
Hermocrate de Syracuse, orateur.
0. Ion de Chic, poète élégiaque et

tragique. .Cratyle disciple d’Héraclite, phi-
losop e.

Hermogène, disciple de Parmé-
nide, philosophe.

K. Socrate d’Alopéeée, dans l’ani-

que, philosophe.
Battalus d’Ephèse, poète érotique

et musicien.
II. Antiphon d’Athènes, rhéteur.
’l’hrasymaque de Chalcédoine, rhé-

teur.
Polycrate d’Athènes, rhéteur.
A. Aristophane d’Athènes, poète

de l’ancienne comédie.
Leshonax d’Athènes, orateur.
O. Phrynichus, poète comique.
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Stratis, poète comique.
0. Philonide diamènes, poète co-

mique.
0. Phérécrate, son compatriote,

poète comique.
O. Platon d’Athènes, poète comi-

que.
Téléclide d’Athènes, poète comiv

que.
O. Théopompe, son compatriote,

poète comique.
Nioérate d’Athènes, poète épique.
Il. Andocide d’Athènes, orateur.
U. Thucydide d’Alîmunte dans

l’AAtique, historien.
Amants d’Atùènes, fils d’Aristo-

phane.
Philétære, son autre fils, poète

comique.
Nicophron, poète comique.
Nicocharès, poète comique.
Théophile, poète comique.
Archippe, poëtecomique.
Sanarion, poète comique.
Myrtile (ramènes, poète comi-

que.
Hermippe, son frère, poète comi-

que.
Il. Lysias d’Athènes, orateur.
Phænus, son compatriote, astro-

nome.
K. Méton d’Athènes, disciple de

ce dernier, auteur de l’Eunéa-
caidécaéteride, astronome.

Euctémou d’Athànes, astronome.
Théodore de Cyrano, mathémati-

mon.
K. Hippocrate derChlo, mathéma-

11men.
0. Aptimaque de Colophon, poète

loue.
0. Théophile d’Epidaure, médecm

et poète comique.
0. Hégémon de Thasos, poète tra-

gique et parodiste.
Choerile de Samos, poète et histo-

rien.
K. Polyclète d’Argos, statuaire et

architecte.
Phradmon d’Argos, statuaire.
Gorgias. statuaire.
Gallon d’Elis, statuaire. .
K. Myron d’Eleuthère, statuaire.
Pérélius, statuaire.
Pythagore de Rhégium, statuaire.
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0. Timocréon de Rhodes, poète
comique et satiri ne. .

Théo hraste de Pi rie, musicien.
Ni 0re de Mantinée, législateur

de sa patrie.
Diagoras de M6105, philosophe éléa-

tique. .O. Evénus de Parcs, poète élégia-
que et gnomologique.

Simonide de Mélos, poète et gram-
mairien.

Dioclès de Syracuse, législateur de
sa patrie.

K. Epicharme de Cos, poète co-
mique, hilosophe
cien, et r gulateur de

Cratippe, historien.
Polygnote de Thasos, peintre.
Hiéron I, de Syracuse, agrogra-

phe.
Hermon, navigateur.
Clitodème, historien.
Alexis de Sicyone, statuaire de

récole de Polyclète.
Aso 0re d’Argos, statuaire de

l’ cole de Polyclète.
Aristide, statuaire de l’école de

Polyclète.
Phrynon, statuaire de l’école de

Polyclète.
Dinon statuaire de l’école de Po-

lyclete.’ -Athénodore de Clitore, statuaire
de l’école de Polyclète.

Damias , son compatriote , sta-
tuaire de l’école de Polyclète.

licou d’Athènes, peintre.-
Demophile d’Himère, peintre. .
Néséas de Thasos, peintre.
Gorgasus de Sicile, peintre.
Timarète fille de Miaou, peintre.
Lycius, le de Myron, statuaire.
Antiphane d’A os, statuaire.
Aglaophon de T asos, peintre.
Céphisodore, peintre.
Phryllus, peintre.
Evénor d’Ephèse, peintre.

Pausen son compatriote, peintre.
Denys (le Colophon, peintre.
Canulars de Sicyone, statuaire.
Cléon son compatriote, statuaire.
Autoclès d’Athènes, orateur.
Nioanor de Paros, peintre.
Arfésilaus, son compatriote, pein-

re.

alphabet.
.pythagori - .

mourants TABLE.

Lysipge d’mine, peintre.
Briét s de Sicyone, peintre.
0. Critias d’Athènes, poète et ora-

teur.
Cleophon d’Athèues, orateur.
Chœriphon de Sphettie, dans l’At-

tique, poète tragique.
Théramène de Céos, dit le Co-

utume, orateur.
Carcinus d’Athènes, poële tragi-

ne.
Thïætète, astronome et mathéma-

ticien.
Téleste de Sélinonte, poète dithy-

rambique.
Policlète de Larisse, historien
Arc inus d’Athènes.orateur, gram-

mairien et régulateur de l’alpha-

bet attique. ’Theodamas d’Athenes , orateur.
Mnesigiton de Salamine , inventeur

du quinquerème.
Mithæcus de Syracuse, sophiste,

te et auteur d’un traité sur
es aliments.

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT Issus-canin.

Depuis l’an 400 jusqu’à l’an zoo.

K. Philolaus de Crotone , philosophe
pyth oricien et astronome.

Eur te eMétaponte, son disciple,
p ilosophe. a

Clinias de Tarente.
Histiée de Colophon, musicien.
Mélitus d’Athènes, poète et philo-

sophe.
Nancyde d’Argos, statuaire:
Dinomène.
Patrocle de Crotone, statuaire.
Téléphane de Phocee, statuaire.
Canachus de Sicyone, statuaire.
Aristote. son frère. statuaire.
K. A ollodore .d’Athenes, peintre.
K. C ersiphron de Causse, archi-

tecte.
Mètagène, son fils, architecte.
M. Archestrate de Syracuse, au-

teur de la australogïe, poème
sur la cuisine.

Il Timée de Locres, phiIOsophe
pythagoricien.



                                                                     

noms ILLUSTRES.
Simon d’Athènes, auteur du pre-

mier traité d’équitation.

Alcibiade d’Athènes , disciple de

Socrate, orateur. rK. Zeuxis d’Héraclée, peintre.
K. Parrhasius d’Ephèse. peintre.
K. Timanthe de Cythnos, peintre.
Androc de de Cyzique, peintre.
Euxéni de Sicyone, peintre.
Eupompe son compatriote, peintre.
Dio éne ’Athènes, poète tragique.
An roclès de Pitthée dans l’Attique,

orateur.
Nicostrate, fils d’Aristophane, ac-

teur et poète comique.
Callipide, dit le Singe, acteur co-

m ueiq .K. Sotade d’Athènes, poète de la
moyenne comédie.

Orth 0re de Thèbes, musicien.
Nicoc is. poète parodiste , auteur

de la Délwde.
Il. Æschine d’Athènes , philosophe

de l’école de Socrate.
Antisthène d’Athènes, disciple de

Sperate, et chef de la secte cy-
nique.

Cébès d’Athènes, philosophe de
l’école de Socrate. »

Criton d’Athènes, philosophe de
l’école de Socrate. 4

PhædOn d’Elis, philosophe de l’é-:

cola de Socrate. .. ’
Simon d’Athènes, philosophe de’

l’école de Socrate.

Simias de Thèbes, philosophe de
l’école de Socrate.

Aristo hon, peintre.
Timot ée de filet, poète dithy-

rambi ne et musicien. .
Ion d’3 èse,,rhapsode.
Euclide de Mégare, philosophe de

l’école de Socrate, chef des kris-

tiques. . .Ecphrante de Syracuse, philoso-
phe pythagoricien. . .

Hippon de. .hégium, philosophe

p oncien. .Léy amas de Thasos, mathém-
ticien.

lt. Archytas de Tarente. philosophe,
mécanicien et musicien.

Néoclite, mathématicien.
Echécrate’de Locres, philosophe

p agoricien.
mutant - in.
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Diogène de Sicyone, historien.
Phi ozène de Cythère, poète lyri.

que. dith rambique et tragique.
0. Philiste e Syracuse, orateur et

historien.
Polycide, zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse, construc-

teur de navires.
Aniigénide de Thèbes, musicien.
o. Anaxandride de Camire, poète

tragique et comique.
0. Ephippe d’Athènes , poète co-

nuque.
0. Fabula d’athenes, poète co-

inique.
O. Amphis, son compatriote, poète

comique.
0. Epicrate d’Ambraeie, poète co-

inique.
O. Anaxilas d’Athènes, poéte co-

mique.
K. Scopas de Paros, statuaire.
Bryaxis, statuaire.
Timothée, statuaire.
Léocharès, statuaire.
Aristippe de Cyrène, philosophe,

disci le de Socrate, et chef de
l’éco e cyrénaïque.

Arétée, sa fille philosophe.
Thémistogène e Syracuse, histo-

rien.
Plistane d’Elis, philosophe, disciple
. de Phædon.

M. Ctésias de cuide, médecin et
historien.

Phyteus, architecte.
Tiniclius de Chalcis, poète hymno-

graphe.
Anuimandre de Milet, historien.
Pausias de Sic une, peintre.
Archi pe de arente, philosophe

p .fiagoricien.
O. parque, stélédique, philo-

sop e ythagoricien.
O. Euri e de Métaponte, phi-

losop e pythagoricien. ,
0. Hi podsine de Thurium, philo-

sep ep hagoricien. l
Euphèine e Syracuse, philosophe

ythaforicien. ,
Il ias e Crotone, philosophe py-

thagoricien.
Timycha de Sparte,.s.a femme,

philosophe p11]: ancienne.
Pamphile de a oins, peintre.

23
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Lyooniede de Mamlnée, législateur Philippe dandinée. astronome et
des Arcadiens.

Aristi e, dit Iatrodt’dactoe, fils
d’Ar , philosophe.

Théodore de C rêne, dit’l’AtMe.

M. Denyslde hélios, poste-musi-

cien. r0. Onatas de Crotone, pythagori-
cien stéléd’ .

Périlaus de T urium
sien stélédlque.

Cylon de Browne, pythagorlcien
stélédi ne. -Il. Lysis e Tarente, philosophe et
poète didactique. v-

Pi’oxène de Boule; rhéteur.

Euphranor de Corinthe, peintre et
statuaire. dCvdias de Cythnos, peintre.

Nicomeque, peintre.
Caladès, peintre. .
Philistionlde Lauren, médecin.
Léon, mathématicien. -
Echion, peintre et statuaire.
Thérimaque ,I peintreet statuaire.
Annicéris de Cyrène, philosophe

de récole d’Hfistippe. 4
A. Platon de Col! o, dans-1’At--

tique, chef de ’anclenne aca-
demie

, ythegori-

Glaucon d’Athènes, son frèm, dis-
ciple de Socrate, poète tragi e.

Théognis d’Athènes, dit la Nage,

te tragique» ’Ca lippe de Syracuse. rhéteur.
Il. Xénophon d’Athenes , philo-

sophe let-historien.
K. Eudoxe de Guide, philoaoflie,

astronome et mathématicien.
Timonid’e de Leuoade. historien.
Dion de Syracuse, philosophe, dis-

ciple de Platon.-
n. Isocrate dtsthenesymhetsnr et

philosophe. :
Amyclas d’Hérsclée,’ ultima)

cien.
Ménæchmo, mathématicien.
Dinostrate,- son ne», mamma-

ticien.
Theudius de Magnésie, ména-

ticien.
Athénée de Cyzique, mathémati-

cien.
Hermctime de colophon , mathé-I

musicien .

éométre.

Hégéslas, dit Emma», philo-
sophe cyrénalque.

Antipater de Cyréne , philosophe
cyrénaïque.

Evhémère de Masséna, historien,
philosophe cyréna us. ’

Anîtotaus, peintre, é ève de Pau-

s sa. .Méchopane, peintre, élève de Pau-
sias.

Antidote, peintre, élève de Pau-
suis.

Calliclès, peintre, élève de Pau-
5183.

Hélicon de Cyzique, astronome.
Polycles d’Athenes, statuaire de

l’école d’Athénes.

Céphisodote son compatriote, sta-maire de l’école d’Athénes.

HyÀpatodore, statuaire de l’école
- ’Athénes.

Aristogiton, statuaire de l’école
d’antennes.-

Eubulide de Milet, philosophe et
historien.

Hermite de i, historien.
Athanis de Syracuse, historien.
Timoléen deiCorintlre. législateur

de Syracuse.
0 halus de maintint, réifient

e ses lois.
Théodecte de Phaselis, rhéteur et

poète tragique, disciple d’lso-
crate.

M. Théopompe’de Ohio, libation,
de l’école d’lsocrate.

"sucrate, rhéteur, de l’école d’iso-

crate.
la. Ephore de Cimes,- lituanien de

l’école d’homts. n
indure , rhéteur, de l’école

’Isocrate. -mais» de me un stalle,poète tragique, mufle d’ho-

m.Astydamas d’Athèmsw, pelte-[tra-
giquerde l’école titisme

Lacrite d’Athènes, orateur, derl’é-
d’homme;

Apharée d’AtheneO

mpoète. échéante
00cm d’Athônoe, enflent", hlm

cols d’hocrate.

et



                                                                     

nomes magrets.
Philiscus de Milet, rhéteur, de l’éà

cole d’Isocrate.
Léodamas d’ami-manie, orateur, de

l’école d’Isocrate.

AndrotionI orateur et apographe,
de l’école d’Isocrate.

Zoîle d’Ampbipolis. rhéteur, cri-
tique et grammairien..

Polyide de Thessalie, mécani-
cien.

Euphante d’OIynthe, philosophe et
historien.

Dionysiodore de Beotie, historien.
Anaxis, son compatriote, historien.
Phaléas de Chalcédoine, politique.
lphicrate d’Athénes, orateur.
Mnasithée d’Oponte, rapsode.
Charès de Paros, agrographe.
Apollodore de Lemnos,.agrographe.
K. Praxitèle d’Athènes , statuaire.
lI. Lycurgue d’Athènes, orateur;
Il. lsée de Chalcis, orateur.
Il. Speusippe d’Athènes , -philo-

sophe de l’école de Platon.
Philippe d’Oponte, astronome,phi-

loco ha de l’école de Platon.
Ain c ée d’Héraclée, philosophe de

1’ cole de Platon.
Hestiée de Périnthe, philosophe de

l’école de Platon. .
Brute de Scepsis, philosophe de

l’école de Platon.
Mnésistrate de Thasos, philoso’me

de l’école de Platon. 6
CoristLue, son com atriote, philo-

sop e de l’école e Platon.
Timolaus de Cyzique, philosophe

de l’école de Platon.

Emgon de Barn saque, philosophe
de l’école de laton.

Pithon d’Ænium, philosophe de
l’école ’de Platon. fi pan

t e, son com at me, o-
sophe de l’école à Platon.

En tale. d’Athènes, philosophe de
’. le de Platon.

Camp e, son com atrîote, philo-
so e de l’école e Platon.

Last ’ de Mantinée, philosophe
platonicienne.

Matinée de Phlionte, philosophe
latonicienne.

N optolème, acteur tragi e.
Il. linéale de Stymphal , tacti-

cien.
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l]. Paiæphate (ramènes, mytholoo
giste.

saumon d’amener, musicien, ré-
gulateur des chœurs dans la tra-
gédie.

Parménon, acteur:
Philémon, acteur.
,Hermodore de Syracuse, disciple

de Platon , et éditeur de) ses
œuvrer.

Callistrate d’Athènes, orateur.
Ménécrate de Syracuse, médecin

empirique.
Critobuie, médecin-chirurgien.
:Aristophon (l’agonie, dans Panique,

orateur.
Hérodore d’Héraclée, zoologiste.

jBrison, somme, sophiste.
Asclépiodore, dernier peintre de

l’école de Sicyone.
ThéomnesteI dernier peintre de l’é-

cole de Sic (me.
Mélanthius, emier peintre duré-

cole de Sicyone.
Téléphme de Mégare, musicien.
Syennésîs de Cypre, médeoinçphy-

siologtste.
A. Démosthène de Pæanéeydans

l’Attique , orateur.
Il. Hypéride de Collytorbourgde

l’Attique, orateur.
Il. Æschine d’Atnènes, orateur.
Eubule d’Anaphlystie,. orateur.
Il. Démade d’Athénes.

Il. Dinarque de Corinthe, ora-
teur.

Leptinès d’Atbënes, orateur.
Mœrocles de Salamine, orateur.
Ctésiphon d’Anaphlystie, orateur.
Polyeucte de S hettie, onth
Phylinus d’Athgnos, orateur.
Il. Autolycus de Plunée, physicien

et astronome.
Praxagore de-Cos, médecin.
mima e de Thurium, rhéteur.
amen: e deThùbes, lgorets) lyrique.
0. Criton d’Ægée, ilosophepy-

thagoricien. .Sosiclès de Syracuse, poète tragi-

ue. -Thtàodore, acteur comique.
Polus, acteur.
Méniscute, acteur.
Chien d’Héraclée, dans le Pont,

philosophe v platonicien.
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Diodore , dit Chronos , d’Iasus,
hilosophe.

Stilpon de Hé are, philosophe, dis-
ciple d’Euc ide.

Xénophile, chalcidien de Thrace,
dernier philosophe de l’école de
Pythagore.

Ech craie de Phlionte, dernier phi-
losophe de l’école de Pythagore.

Phanton , son compatriote, dernier
philosophe de lécole.de Pytha-
gore.

Dioclès de Phlionte, dernier philo-
sophe de l’école de Pythagore.

Polymneste, son ce atriote, der.
nier philosophe de ’école de Py-
thegore.

béas d’Athénes, orateur.

Dinon, historien.
Xénocrate de Chalcédoine, philoso-

phe platonicien.
A. Aristote de Stagire, philosophe,

chef de l’école péripatéticienne.

Anaximène de Lampsaque , sophiste
improvisateur et historien sati-
raque.

Diog ne de Sinope, philosophe cy-
nique.

K. Hérophile de Chalcédoine, mé-
dodu-anatomiste.

Néophron de Sicyone, poète tragi-
que.

Timothée de Thèbes, musicien.
Agénor de Mytiléne, musicien.

agora de Zacynthe, musicien.
Ernstoclès , musicien.

igone, musicien.
Dorion, musicien.
0. Philippide d’Athénes, poète co-

mique.
K. Apelle de Ces , peintre et auteur

de plusieurs traités sur la pein-
turc.

K. Aristide de Thèbes, peintfe.
l. Protogène de Caunie, peintre.
Antiphile de Naucrate, peintre.
Nicias d’Athènes, peintre.
Nicophane, peintre.
Alcimaque, peintre.
Philinns de Cos, médecin empi-

nque.
Démophile, fils d’Ephore, histo-

rien.
l. Callipe de Cyzique, astronome,

auteur d’un nouveau cycle.

CINQUIÈME TABLE.

Bacchus de Tanagra, médecin et
inter rète d’Hippocrate

Irène, emme peintre.
Calypso, femme peintre.
Alcisthène, femme peintre.
Aristarète, femme peintre,
Ménécrate d’Elaîa , navigateur-g éo-

graphe.
Phocion d’Athènes, philosophe et.

orateur.
Monime de Syracuse, philosophe

cynique.
Marsyas de Pelle. historien.
O. Callisthène d’olynthe, philoso-

phe, disciple d’Aristote, histo-
rien, éditeur ,d’I-Iomère.

Alexandre de Pelle, dit le Grand,
éditeur d’Homère.

Anaxarque d’Abdère , philosophe
cynique, éditeur d’Homére.

Il. Aristoxène de Tarente, philo-
sophe, musicien et lpolygraphe.

Onésicrite d’Egine, p ilosophe cy-
ni ue et historien.

0. A exis de Thorium, poète co-
mique.
ollonius de Mynde , astronome.
anias d’Erèse, historien et natu-
raliste.

Antiphane de Délos, physicien.
Epigéne de Rhodes, astronome.
Cratès de Thèbes, philosophe cy-

nique.
Hip archie de Maronée, sa lemme,

p ilosophe cynique.
Métroclès, frère de celle-ci, philo-

so he c nique.
Philippe ’Acarnanie, médecin.
Cléon de Syracuse géographe.
Democharès d’Athénes, orateur et

historien. V
Ménippe de Phénicie, philosophe

cynique.
muguète, arpenteur-géographe.
Bœton, arpenteur-géogzaphe.
Nicobule, ar entour-g graphe.
Chæréas d’At eues, mécanicien et

a rographe.
Dia e, mécanicien.
Athénodore, acteur tragique.
Thessalus, acteur tragique. l
Lycon de Scarphée, acteur comi-

A
P

que.
Ërgotele, graveur. .rasias de Mantinée, médecin.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

0. Antiphane de Rhodes, poète
comique.

Ménédème d’Erétrie, philosophe,

disciple de Stilpon.
.Dinocrate, architecte.
K. Zénon de Citium, philosophe,

chef de la secte stoïcienne.
Persée de Citium, son esclave,

philoso ho et grammairien.
Alexinus ’Elis, philosophe, anta-

goniste de Zénon.
Ménédème de Colote, philosophe

cynique.
Philon, esclave d’Aristote, apolo-

giste des philosophes.
Chr sippe de Guide, médecin.
Pol marque de Cyzique , astro-

nome.
K. Lysippe de Sicyone, statuaire.
K. Lysistrate de Sicyone , sta-

tuaire.
Sthénis d’olynte, statuaire.
Euphronide, statuaire.
Sostrate de chio , statuaire.
Ion, statuaire.
Silanion d’Athènes, statuaire.
Eudème de Rhodes , v astronome ,

historien, géomètre et physicien.
M. Néarque de Crète, navigateur-

éographe. vIp ippus d’Olynte, historien.
Alexias, médecin.
Androsthène de Thasos, voyageur-

géographe.
Hiéron de Soles, navi ateur.
Critodème de (les. mé ecin. r
Thraszmaque de Corinthe, philo-

sop e.
Clitarque, fils de Dinon, histo-

"811..
K. Callias d’Athènes , métallur-

giste.

TROISIÈME SIÈCLE

"un n’asos-cnnrsr.
Depuis l’an 300 jusqu’à l’an 260.

Il. Théophraste d’Erèse, philoso-
phe et naturaliste.

Démoclès d’Athènes, son disciple,
orateur.

Cléarque de Soles, philosophe é-
ripatéticien, anatomiste et p y-
sicien

I
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Il. Ménandre d’Athènes, poète de
la nouvelle comédie.

M. Philémon de Soles, poète de la
nouvelle comédie.

O. Apollodore de Géla, poète de la
nouvelle comédie.

Cercidas de mégalopolis, législateur
et poète.

Agnon , ou Agnonide, d’Athènes,
orateur.

Tisicrate de Sicyone , statuaire ,
élève de Lysippe.

Zeuxis, son disciple, statuaire,
élève de Lysipze.

lads, statuaire, lève de Lysippe.
Aristobule, historien.
Sat rus, architecte.
Cal ixène, mécanicien.
Ariston de Chic, philosophe, dis-

ci le de Zénon. vHérille de Carthage, philosophe,
disciple de Zénon.

Spærus du Bos bore, philosophe,
disciple de Z non.

Athénodore de Soles, philosophe,
disciple de Zénon.

Philomde de Thèbes, philosophe,
disciple de Zénon.

Callippe de Corinthe, philosophe,
disciple de Zénon.

Posidonius d’Alexandrie, philoso-
phe, disci le de Zénon.

Zénon de Si on, philosophe, dis-
ci le de Zénon.

K. yrrhon dlElis, chef de l’école
sceptique.

Straton, dit le Physicienhde Lamp-
I saque, philosophe.

Crantor de Soles, philosophe plato-
l nioien.
M. Héraclide de Pont, philosophe

et historien.
Diyllus d’Athènes, historien.
Pamphile d’Amphigolis, grammai-

rien et agrograp e.
Polémon d’Athènes , philosophe

platonicien.
Lycon de la Troade, philosophe

péripatéticien.
K. Pythéas de Massilie, astronome-

navigateur.
M. Épicure, de Gargette dans l’At-

tique, philosophe, chef de sa

secte. .Ptolémée. fils de Lagus. historien.
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Calliasde Syracuse, historien.
ILéontion, courtisane et philosophai

épicurienne.
Mermérion, courtisane et philoso-.

he épicurienne.
H deie, courtisane et philosophe

épicurienne.
Eroticn, courtisane et philosophe

é icurienne.
Nicidion, courtisane et philosophe

épicurienne.
Antandre de Syracuse, historien.
0. Hermésianax de Colophon, poète

élégiaque:

O. Mégasthène, voyageur-géogra-
p e.

0. Timée de Tauroménium, histo-
rien.

M. Léonidas de Tarente, poète épi-
grammatiste.

0. Timon de Phliase, disciple de
Pyrrhon, et poète satirique.

M. Hécatée d’Abdère, historien,

philosophe , disciple de Pyr-
rhon.

Enryloque d’Elis, philosophe, dis-
ciple de Pyrrhon.

Nausiphane de Téos, philosophe,
disciple de Pyrrhon.

Hiéronyme de Cardie, historien.
Hipponique d’Athènes, astronome.
Hermaque de Mitylène. successeur

d’Epicure, disciple d’Epicure.
Bandes de Lampsaqne, discipled’B-

picore.
At énée, disciple diEpioure.
Polyen de Lampsaque , disciple d’E-

pleure.
Léontéus de lampsaque, disciple

d’Epicnre. i
Thémista, sa femme, disciple d’E-

icnre.
Co otès de Lampsaqne, a disciple

d’3 icnre.

idem née, son compatriote, disci-
le d’Epicure.

M me de lamente, disciple
d’Epicure. .

Timcorate, son hère, disciple d’3-
icnre.

Po yetrate. troisième chef de son
école, disciple d’Epicure.

K. Arcésilaos de Pitanée, philoso-
plîie, chef de larmoyenne acadé-

le.

CINQUIÈME TABLE.

Démétrius de Phalère, orateur et
philosophe péripatéticien.

Patrocle, navrgateur-géogra be.
Dicgnéte de Rhodes, arc teste-

mécanicien.
K. Charès de Linde, élève de L -

sippe, fondeur du colosse e
R odes

Léon de Byzance, historien.
Cinéas de Thessalie, philosophe

épicurien.
Psaon de Plates, historien.
Z. Dieœarque de Messene, philoso-

phe, historien et géographe.
O. Simias de Rhodes, poète énig-

matique et grammairien.
Rhinthon de Syracuse, poète tra-

gique. ’Daîmaque, vo ageur et tacticien.
0. Dosiade de odes, poète énig-

manque.
Epimaque d’Athènes, architecte-

mécanicien.
Phiion. architecte.
Denys d’Héraclée, dit naum-

ngs, ou le Versatile, philoso-
p e.

il. Diphtle de sinopo, poète comi-
que

0. Noms de Immsppm.
Apollonide, graveur.
(ironies, graveur.
Bion de Borysthénais, philosophe.
30 aterdeP hos,pobtecomi e.
C lias d’Ara e, architecte-m -

nicien. -0. Philétas de ces, grammairien
et poète élégiaque.

O. Damoxène d’Athènes, philoso-
phe épicurien et poète conique.

M. Cléanthe d’Assus, philosophe
stoïcien, disciple de 16mn, et
poète hymnographe.

lI. Aristarque de Samos, astro-
nome.

Euth chide de. Sic une. dernier
sto nain de liéco de Lysippe.

Euthycrate, dernier statuette de
l’école de L sippe.

hhippe, dom statuaire de l’é-
co e de L sippe

frimerons, émier statuaire de l’é-
cole de Lysiràràîn ’

04 isolions, in statuaire de
le de Lysine.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Pyromaque, dernier statuaire de
l’école de L sippe. ,

K. Erasistrate e Cos, petitîfils d’tA-
ristote, médecin dogmatique,
chef de l’école de Smyrne.

0. Dioclès de Carystie, médecin.
Timocharis, astronome.
Aristylle. astronome.
Xénodote d’Ephèse, poète gram-

mairien, et éditeur d’Homère.
K. Lacyde de C rêne, chef de la

nouvelle sont! ie.
0. Posidippe de Macédoine, poète

comique.
0. Anyte de Thégée, poétesse.
A. Euclide, géomètre, opticien et

astronome. II Téléclus de Phocée, disciple de
Lac e.

Evan re,son compatriote, disciple
de Lac e.

ll- Lycop de Chalcis, poète et
grammairien.
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Mnaséas de Patare, géographe.
M. Diotime d’Adramytium, poète

épigrammatiste.
Sostrate de Cnide, architecte.
Lyncée, de Samos, historien et

critique.
M. Mélampe, médecin empirique.
Z. Antigone de Carystie, natura-

liste et biographe.
Manéthon de Diospolis, historien.
Ctésibius, mécanicien.
0. Eédyle de Samos, poète épi-

grammatiste.
.Z. Aratus de Soles, poète et astre--

nome.
0. Niciasde Milet, poète épigram-

matiste.
Z. Callimaque de Cyrène, gram-

mairien et poète.
Rhims de filmée en Crète, histo-

rien et poète.
A. .Théocrite de Syracuse, poète

pastoral.

"N 1E LA CINQUIÈME TABLE.



                                                                     

SIXIÈME TABLE

CONTENANT

LIS ROIS DES HOMMES ILLUSTRES, RANGÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Dans la table précédente, les noms des auteurs ou des artistes sont
rangés par ordre chronologique; ils le sont dans celleci par ordre al-
phabétique , et accompagnés de notes qui renvoient aux diflérents siè-

cles avant Père vulgaire. ’
On a cru qu’en liant ainsi les deux tables, on épargnerait des recher-

ches a ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on verra par exemple à
côté du nom de Solon le chifl’re romain v1, on pourra recourira la table
précédente; et, en parcourant la liste des Hommes illustres qui ont
vécu dans le v1. siècle avant J. C., on trouvera que Salon est un des
premiers de cette liste, et qu’il a ddIen conséquence fleurirvers l’au 590

avant J. C. ’L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms, désigne

les x1, x11, x11], xIv et xvt siècles avant J. c.

A Noms et qualités. siècl. av. J. C.
q Alcimaque, cintre. Iv,Noms et qualités. Slècl. av. J. C. Alcisthène ’ emme entre. w

Acaste, inventeur. * Aicmæon , philosop e et mé-
Achœus d’nrétrie, poète. v decin. vAcmon, minéralogiste. * Alcman, poète musicien. vu
Acragas, graveur. v Alexandre, dit le Grand, édi-
Acron, médecin. v teur d’Homère. 1V
Acusilaüs, historien. v1 Alexias, médecin. 1V
Ænéas, tacticien. Iv Alexinus, philosophe. Iv
Æschine, philosophe. Iv Alexis de Thurium, poète cc-
Æschine, orateur. Iv mique. r 1VEschyle. acte. v Alexis de Sicyone, statuaire. v
Æsope, fa uliste, vI Amériste, mathématicien. v
Agamède, architecte. * Amiclée. philosophe. iv
Agatharque , architecte scéni- Ammocle, constructeur de na-

que. v vires. 1xAgathon, poète. v Amphion, musicien. ’
Agéladas, statuaire. v Amphis, poète. IvAgénor de Mytilène, musicien. Iv Amyclas, mathématicien. Iv
Agiaophon, peintre. ’ v Anacréon, poète. v1
Aguon ou Agnonide, orateur. m Anaxagore. philosophe. v
A oracrite, statuaire. v Anaxagore statuaire. v
A camène, statuaire. v Anaxandri e, poète. 1V
Alcée, oéte. vn Anaxarque, philosophe. 1VAlcibla ed’Athènes, orateur Iv Anaxilas, cete. . Iv
Alcidamas, rhéteur. v Anaximan re, historien. .Iv



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Siècl. av. J. c.Remet. qualités.
Anaximandre, philosophe.
Anaximéne, philosophe.
Anaximène, rhéteur.
Anaxis, historien.
Andocide, orateur.
Androclès, orateur.
Androcyde, peintre.
Androdarnas, législateur.
Androsthene, voyageur-géo-

graphe.
Androtion, orateur.
Angélion, statuaire.
Annicéris, hilosophe.
Antandre, istorien.
Antidote. peintre.
Antigénide, musicien.
Antigone. naturaliste.
Antimachide, architecte.
Antimaque de Colophon, poète.
Antimaque de Téos, poète.
Antiochus, historien.
Antipater, philosophe.
Antiphane, physicien.
Antiphane, poète.
Antiphane, statuaire.
Antiphile, peintre.
Antiphon, rhéteur.
Antistate, architecte.
Antisthène, philosophe.
Anytip, poétesse.
Apel e, peintre.
Apharée, orateur.
Arpoliodore, agrographe.
Apollodore, peintre.
Apollodore, poète.
Apollonide, graveur.
Apollonius, astronome.
Apollonius, médecin.
Ararus, poète.
Aratus, poète.
Arcésiiaüs’, peintre.

Arcésiiaus, philosophe.
Archébnle, poète.
Archélaüs, philosophe.
Archémus, statuaire.
Archestrate, cete.
Archétime, p ilosophe.
Archias, architecte.
Archiloque , poète.
Archinus, orateur. p
Archippe, philosophe.
Archippe, poète.
Archytas, philosophe.
Arctinus, poste.

VI

V
V111

1V
1V

W

1V

361

Noms et qualités. siée]. av. J. c.

Ardale , te. xArétée, emme philosophe. tv
Arignote, femme philosophe. 1V
Arimneste, philosophe. v1
Arion, poète. vuAriphron, poète. vAristarète, femme peintre. w
Aristarque, astronome. m
Aristarque, poète. vAristéas, oëte. gAristée, p ilosophe. v1
Aristide, peintre. IvAristide, statuaire. vAristippe de Cyrène, philosophe. tv
Aristi pe, dit latrodidectos,

phi osophe.
Aristobule, historien.
Aristocle, peintre.
Aristocle, statuaire.
Aristogiton, statuaire.
Aristolaits, peintre.
Aristomède , statuaire.
Aristomène. poète.
Ariston, philosophe.
Aristophane, poêle.
Aristophon, orateur.
Aristophon eintre.
Aristote, phi osophe.
Aristoxène, philosophe.
Aristyiie, astronome.
Artémon, mécanicien.
Asclépias, poète.
Asclépiodore, peintre.
Asopodore, statuaire.
Aspasie, poétesse.
Astydamas, poète.
Athanis, historien.
Athénée, mathématicien.
Athénée, philosophe.
Athénis statuaire.
Athénodcre, acteur.
Athénodore, philosophe.
Athénodore, statuaire.
Angine, poète.
Autolycus, astronome.
Automène, pôëte.

N H
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Axiothée, femme philosophe. iv

B

Bacchius, médecin. tv
Bacchylide, poète. v1
Battalus, poète. vI Bias , un des sept sages, poète. Yl
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Noms et qualités.
’Bion, mathématicien.
Bion , lphilosophe.
Bion, istorien.
"Bœton, arpenteur.
Bothrys, poète.
Briétès, peintre.
Brison, sophiste.
Brontinus, philosophe.
Bryaxis, statuaire.
Bularque, peintre.
Bupalus, statuaire.

C

Cadmus, historien.
Cadmus, inventeur.
Caladès, peintre.
Calleschros, architecte.
Callias, architecte.
Callias, historien.
Callias, métallurgiste.
Callias, poète.
Callicles, peintre.
Callicrate architecte.

i Cauicraticie, philosophe.
Callimaque, grammairien.
Callinus, poète.
Callipide, acteur.
Callippe, astronome.
Callippe, rhéteur.
Callippe d’Athenes, philosophe.
Callippe de Corinthe, philoso-

aime.
C listhène, philosophe.
Callistrate, grammairien.
Callistrate, orateur.
Callitèle, statuaire.
Callixène, mécanicien.
Gallon d’Egine, statuaire.
Gallon d’Elis, statuaire.
Calypso, femme peintre.
Canachus, statuaire.
Canthare, statuaire.
Carcinus, poète.
Car ion, architecte.
Céb s, philosophe.
Celmis, minéralogiste.
Céphalus, jurisconsulte.
Céphalus, orateur.
Céphisodore, peintre.
Céphisodore, rhéteur.
Céphisodore, statuaire.
Céphisodole, statuaire.
Céplon, musicien.

V

ln
Vl
W
’71

1V

V
V

1V

V111

V!

1V

SIXIÈME TABLE.

Siècl. av. J. C. Noms et qualités. siée]. sa, J. r;
Cercidas, législateur. in
Chæréas, mécanicien. tv
Charès, agrographe. w
Charès, fondeur. mCharmadas, peintres a
Charon. historien. ’v
Charondas, législateur. un
iChersias. pâte. v1Chersiphron. architecte. w
*Chiion , un des sept sages. vI
Chien, hilosophe. ivChionid s, poëte.. vChiron. astronome. *Chœrile d’Athènes, poète. v1
Chœrile de Samos, poète et

ch historien. vœrip on, poète. vChrysipBe, médecin. 1V
Chrysot émis, poète. vu]
Cimon, peintre. vmCinæthon, poète. unCinæthus . éditeur. v1
Cinéas, philosophe. m
Cléanthe, philomphe. in
Cléarque, philosophe. m
Cléarque, statuaire. v1
Cléobule, un des sept sages, 1é-

gislateur. v1cléobuline, poétesse. v1
Cléon, géographe. 1V
Cléon, statuaire. vCléonas, poète. vu
Cléophonte, peintre. 1x
Cléophon, orateur. v
Cléostrate astronome. v1
Clinias, philoso he. 1V
Clinomaque, rh eur. wClisthène, législateur. v1
Clitar ne, historien. iv
Clitod me, historien. v
Cocus, rhéteur. ivColæus, navigateur. vu
Coiotès, philosophe. m
Carex, rhéteur. vCorinne, poétesse. v
Corinnus, poète. *Coris ue, philOsophe. tv,
Corœ us, architecte. v
Crantor, hiioso he. inCralès, p ilosop . ivCratès, poète. vCratinus, oëte. vCratippe, istorien. vCratyle, philosophe. v



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Noms et qualités. Siècl. av. 1.0.;
Créophile, poète. x

"Diagoras , philosophe. v

. Noms et qualités.

.Dihutade, sculpteur.

363

Siècl. av.J. C.

vu
,Cresphonte, législateur. un Dicæar ne, philosophe. in
.Critias, dit Nést’ôta, statuaire. v Dicæogïne, poète. 1x

Critias, poète. v Dictys, poète. *Critobule, médecin. Iv Dinarque. orateur. w
Critodème. médecin. Iv .Dinias, peintre. 1xCriton d’Ægæ, philosophe. 1V Dinoorate, architecte. iv
Criton d’Athènes, philosophe. 1V .Dinomène. statuaire. iv
Cronius, graveur. m Dinon, historien. 1VCtésias, médecin. 1V Dinon, statuaire. vGtésibius, mécanicien. [Il Dinostrate, mathématicien. iv ,
Ctésiphon, orateur. xv Dioclès, législateur. v
Cydias, orateur. v Dioclès, médecin. tuCydias, cintre. rv Dioclès, philosophe. iv
Cylon, ilosophe. Iv Dioclès, poète. vDiodore, hilosophe. 1V

D Diogène d Apollonie, philosophe. v
" Diogène de Synope, philosophe

Daimaque, voyageur. - in cynique. ivDamaste, constructeur. x Diogène, historien. tv
Damaste, historien. V1 Diogène, poète. lv
Daméas, statuaire. vr Diognète, architecte. il!
Damias, statuaire. v Diognète. arpenteur. 1VDamnaneus, minéral iste. * Dion, philosophe. 1V
Damo, femme philosop e. v1 Dionysiodore, historien. 1V
Damocède, médecin. v1 Diotime, poète. Il!
Damoclès, historien. v Diphile, poète. mDamodoque, poète. * Dipœnus, statuaire. v1
Damon, musicien. v Di llus, historien. 111Damophile, poétesse. vu Do on, farceur. v1Damophon, statuaire. vr Damas, statuaire. v1
Damoxène, poète. m Dorion, musicien. rvDaphné, devineresse; * Doryclidas, statuaire. v1
Daphnis, Bête. * Dosiade, poète. 111Darès, po te. * Dracon, législateur. vuDédale, inventeur. * Dropide, poète. v1
tDédale, statuaire. v1 tDéiochus, historien. v EDémade, orateur. iv sDémétrius de Phalère, orateur. m Echécrate deLocres.philosophc. 1v
Démocharèsyorateur. - 1V .Echécrate de Phlionte, philo-
Démoclès, historien. m sophe. 1VDémocrite, hilosophe. v Echion, peintre. iv
Démophile, istmien. 1v Ecphante, philosophe. w
Démophile, peintre. v Eladas, statuaire. v
Démosthène, orateur. tv Empédocle, philosophe. v
"Denys, historien. v Ephialte, orateur. I VDenys, peintre. v Ephippe, poète. KVDenys, philosophe. m Ephore, historien. 1VDenys, poète. tv Epicharme, poète. VDenys, statuaire. I v Epicrate, poète. 1VInexippe, médecin. v Épicure, philosophe. Il!
Diade, mécanicien l tv tEpigène, astronome. il;Epigène, physicien.
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noms et qualités.
Epigone, musicien.
Epimaque, architecte.
Epiménide, phiIOsophe.
Erasistrate, médecin.
Eraste. hilosophe.
Erastocl s, musicien.
Erichtonius, inventeur.
Erinna, poétesse.
Erotion, femme philosophe.
Esculape, médecin.
Evandre, philosophe.
Evénor, peintre.
Evénus, poète.
Evhémère, philosophe.
Euagon, philosophe.
Eubule, orateur.
Eubule, peintre.
Eubule, poète.
Eubulide, historien.
Euchyr, statuaire.
Euclide, mathématicien.
Euclide, philosophe.
Euctémon, astronome.
Eudème, astronome.
Eudème, historien.
Eudocus, sculpteur.
Eudoxe, philosophe.
Eugamon. poète.
Eugéon, historien.
Eumare, peintre.
Eumèle, poète.
Eumiclée, poète.
Eumolpe, poète.
Eupalinus, architecte.
Euphante, historien.
Euphème, philosophe.
Euphorion, poète.
Euphranor, peintre.
Euphronide, statuaire.
Eupolis, poète.
Eupornpe. peintre.
Euriphane, philosophe.
Euriphron, médecin.
Euripide, poète.
Euryloque, hilosophe.
Eur e phi osophe.
Eu volude, statuaire.
Euthycrate , statuaire.
Euxénidas, peintre.

G

Gitiadas, architecte.
Glauciu, statuaire.

Siècl. av. J. c.
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Noms etqualite’s.

Glaucon, philosophe.
Glaucus, ouvrier en fer.
Glaucus, statuaire.
Gorgasus, médecin.
Gorgasus, peintre.
Gorgias, rhéteur.
Gorgias, statuaire.
Gorgus, législateur.

H
Harpalus astronome.
Hécatée d’Abdère, philosophe. .
Hécatée de lilet. historien.
Hédéie, femme philosophe.
Héd le, poète.

Hég mon, poète. iHégésias, dit PÎIÜMMNS, plu.
losophe.

Hégésiu, statuaire.
Hélianax, législateur.
Hélicon, astronome.
Eellanicus, historien.
Héraclide, philosophe.
Héraclite d’Ephèse, gulaire he. n
Héraclite de Pont, p ’losop e. m

Hercule , inventeur. ’
Hérille, philoso be.
Hermaque. phi osophe.
Hermésianax, poète.
Hermias, historien.
Hermippe, poète.
Hermocrate, orateur.
Hermodore, éditeur de Platon.
Hermogène. philosophe.
Hermon, navigateur.
Bermotime, mathématicien.
Hermotime, philosophe.
Hérodicus, médecin.
Hérodore, zoologiste.
Hérodote, historien.
Hérophile, médecin!
Hérophile. poétesse.
Hésiode, poète.
Hestiée, philosophe.
Hicétas, philosophe.
Hiéron, agrographe.
Hiéron, nnvi atour.
Hiéronyme, istorien.
Hipparchie, femme philosophe.
Hipparque, éditeur.
Hipparque, philoœphe.
Hippase, philoso he.
Hipplls, philosop en

4EE4B4
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HOMME: ILLUSTRES. ses,
Noms et qualités. sièol. av. 1. c. Noms et qualités. attelant. c.
Hippocrate de chio, mathéma- Leschès, poète. m
ticien. v Leucippe, philosophe. vHippocrate de Ces, médecin. v Licymnius, poète. u

Hippodame, architecte. v Linus, poète. *Hippodame, philosophe. 1V Lycaon, inventeur. ”
Hippodique, poète. v1 Lycius, statuaire. vnippon, philosophe. 1V Lycomède, législateur. iv
Hipponax, poète. v1 Lycon, acteur. 1VIIipponique, mathématicien. m Lycon, philosophe. in
Hippotaie, philosophe. N Lycophron, oëte. m
Histiée, musicien. 1V Lycurgue, 1 gislateur. Il
Homère, poète. 11 Lycurgue, orateur. IYHyagnis, musicien. ” Lyncée, historien. m
Hygiémon, peintre. 11 Lysias, orateur. vHypatodore, statuaire. Iv Lysinus, poète. v1Hypéride, orateur. Iv Lysippe, peintre. vLysippe, statuaire. IV

I Lysis, philosophe. IYLysistrate, statuaire. tv
Inde, statuaire. mJason, navigateur. ’ MIbycus, poète. vuIctinus, architecte. v Machaon, médecin. *Idoménée, philosophe. m lingues, poète. v
Ion, statuaire. , 1v Mandrocle, architecte. vIon de Chio, poète. v lanéthon, historien. mIon d’Ephèse, rapeode. m Marmérion, femme philosophe. m

Io hon, poète. v Marsyas, historien. [YIp icrate, orateur. 1v Marsyas, musicien: ’
Iphippus, historien. tv Matrioétas, astronome. tu
Iphitus législateur. un Méchopane, peintre. 1V
Irène, femme peintre. 1V Médon statuaire. v1
Isée, orateur. - rv Mégasthène, voyageur. m
Isocrate, rhéteur. 1V Mélampe, médecin. m

Mélampua poète. ’
L Mélani pi e, poète. v1Hélan me, peintre. 1V

Lacrite, orateur. xv Hélas, statuaire. v1Lacyde, philosophe. m llélésagore, historien. v
Lahippe,statuaire. in Mélisandre poète. x
Lamprus, poète. v Mélissus, philosophe. v1
Laphaes, statuaire. v1 Hélîtus, poète. nLasthénie, femme philosophe. 1V Memnon, architecte. v1
Lasus, poète. . v1 Ménæchme, mathématicien. . n
Léocharès, statuaire. 1V Ménatchme, statuaire. v1
Léodamas, mathématicien. 1V Ménandre, poète. m
Léodamas, orateur. 1V Menécraœ, médecin. 17

nLéon, historien.
Léon, mathématicien.
Léonidas, poète.
Léontéua, philosophe. in

vLéontion , courtisane philosophe. m
Ivlamines, orateur.

Lesbonax, orateur.

m .Iénéerate, navigateur.

v a 1vm
Ménéaiclèa architecte.

v Hénippe, philosophe.
Ménéaistrate, philosophe.

lénédème de (biote, philoso-I

* he. , ivIguane d’Erétrie, philosophe. tv
v

N
1V
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Noms et qualités. sied. et. me;
Méniscus, acteur. enMétagène de Cuosse, architecte. tv
llétagène de Xypète, architecte. v
flétan, astronome.
Métrocle, philosophe.

Y
1V

Métrodore de chio, philoso ha. v
Métrodore de Lampswque, p ilo-

sophe.
Mlciade, statuaire;
Micon, peintre. j
Mimnerme, 0ere:
Minos, légis ateur.
Mithæcus, sophiste.
Mnaséas, géographe.
unasithée, rapsode.
Mnégisithon, inventeur;
Mnésarque, philosophe.-
Mnésion, législateur.
Mnésîphile, orateur. H
Mnésiphile, philosophe.
Mnésistrate, philosophe.
Mœroclès, orateur.
Monime, philosophe.
Musée l, poète. V ’

Musée Il, petite;
Myllias, hilosophe.
Myrméci e, statuaires
Myron, statuaire. i
Myrtile, poète;
Myrtis, poétesse.
Myson, un des sept sages.
.Myus, graveur. - ,

N
Naucrate, rhéteur.
Naucyde, statuaire.
Nausiphane, philosophai
Néarque, navtgateur.
Néoclite, mathématicien.

, Néophron, poète.
, Néoptolème, acteur.
g Néséas, peintre.

I Nicanor, peintre.
Nicérate, poète. ’
Nicias d’Athènes, petntrei !

’Nicias de Milet, poète»
’Nicidion, femme philosophe.
Nicobule, arpenteur.
Nicocharès, poète.
Nicocharîs . -

,Nicodore , lé malotru
Nicomaque, soin;Nicomaque ,- l page". i
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Oxylus, législateurs, .

Pi
Palæphate, mythologieto.
Palamède, poète:
Pamphile, grammairien.
Pamphile, peintre.
Pamphus, poète.
Panænus, peintre.
Panyasis, poète.
Parménide , philosopha.
Parménon, acteur.
Parrhasius, peintre.
Patrocle, navigateur.
Patrocle, statuaire.
Pausanias, médecin.
Pausias, peintre.
Pauson, peintre.
Pérélius. statuaire.
Périandre, législateur.
Périclès, orateur.
Périclite, musicien.
Périlaüs, philôsophe.
gérilée, fondleur.

ers e, phi osophe.
Phædon, philosophe.
Phænus, astronome.
Phaléas, politique.
Phanias, physicien.
Phanton, phiioaophfl-
Phüa, architecte. « ,
Phémius. musicien. , . ,
Phémonoé, devineMQ-.

TABLE. ’
Noms «qualités. sied. av. J. c.
Nicophme, peintre. 17Nicophron, poète. v
Nicostrnte, acteur. tvNossis, poétesse. m
Nymphée, ponte. vu

01
Ocellus, philosophe. v

i Œnipode, philôsophe. v
Olen, poète. *Olympe, poète. *Onatas, statuaire. vOnatus, philosophe.v w
Ouésicrite, philosophe. tv
Onomacrite, législateurs x
rOnomacrite, poète. v1
Orœhantins, poète. *
Orphée, poète. *Orthagore, musicien. Iv

n.422’24Ë25’iâ43413e252’2141 ses a:



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Items et qualités.
Phérécrate, poète.
Phérécyde de Léros, historien.
Phérécyde de Syros, philosophe.v1,
Phidias, statuaire. ,
Phidon, législateur.
Philammon, poète.
Philémon, acteur.
Philémon, poète.
Philétære, poète.
Philétas, grammairien.
Philinus, médecin.
Philinus, orateur.

siècl. av. J . C.

Philippe de Medmée, astronome. 1V
Philippe d’Opunte, astronome. 1v-
Philippe médecin.
Phiiippiiie, philosophe.
Philiscus, rhéteur. ,
Philiste, orateur.
Philistion, médecin.
Philoclès, poète comique.
Philoclès, Poète tragique.
Philolaüs, égislateur.
Philolaüs, ilosophe.
Philon, arc itecte.
Philon, philosophe.
Philonide, philosophe.
Philonide, poète.
Philoxène, poète.
Phocion, philosophe.
Phocus, astronome.
Phoc lide, poète.
Phra mon, statuaire.
Phryllus, peintre.
Phrynichus, poète.
Phrynîque, poète.
Phrynis, musicien.
Phrynon, statuaire.

’ Phytéus, architecte;
Pigrès, poète.
Pindare, poète. .
Pisandre, poète.
Pisistrate, éditeur.
Pithon. i
Pittacus, urines I
Platon, philosopha.-
Platon poète. .Plésirrhous, éditeur.

Plistane, philosophe.
Podalire, médecini.
Polémarque, astronome.
Polémon , philosophe.
Polus, acteur, ’
Polus, rhéteur. l r
Polybe, médecim.

wmuœm

Noms et. qualités. siècl. av. J. c
v Polycide, zoographe. in N
v’ Polyclès, statuaire. N"

Polyclète, historien. v
v Polyclète, statuaire. V.
n Polycrate, rhéteur. v
* Polyen, philosophe. m .

1V Polyeucte, orateur. tv
m. Polygnote, peintre. v"v Polyide, mécanicien. r tv
m Polymneste, philosophe; N
1V Polymneste, poète. I r:
1V Polystrate, philosophe. m

Polyzele, historien. vI’
Porinus, architecte. l, V!

n? Posidipiiie, poète. ’ w tir
n. Position us, philosophe: m’
3v. Pratinas, poète. vN Praxagore, médecin. w
p, Praxille. poétesse. v
y Praxitèle, statuaire. IYy Prodicus, poète...

un, Prodicus, rhéteur. v
w gPronapide, poète.

«au nëdsëâëfia4âëdd:4ç4ËSËEçEËE

Protagore, philosophe;
. iProtogène, peintre.

ÀProxène, rhéteur.

Psaon, historien.
Ptolémée, historien;
Pyrgotèle, graveur. v -
Pyromaque, statuaire; i i
Pyrrhon; ilosophe.
Pythagore èmusicien.
Pythagore, philosophe.

ythagore, statuaire.
Pythéas d’Athènes, orateur.
Pythéas de Massilie, astronome.
Pythéas de Trœzène, poète.
Pythodore, statuaire.

R
Rhadamanthe, législateur.
Rhinthon, poète. i
Rhœcus, fondeur. V

S.

Sacadas, poète;
narion, poète.

Sandès, philosophe.
Sannion, musicien.
Sapho, poétesse. n i
Satyrus, architecte.
Scopas, statuaire.

367
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368 SIXIÈME TABLE
Noms et qualités. siècl. av. J. c. Noms et qualités. siècl. av. J. c.
Scylax., navigateur-géographe. v Thalès de Milet, philosophe. v1
Scyllias, plongeur. v Tham ris, muSicien. *Scyllis, statuaire. v1 Théætcte, astronome. v
Silanian, statuaire. 1V Théagène, historien. v
Simias, philosophe. iv Théano. poétesse. v1
Simmias poète. m Thémista, femme philosophe. ni

i Simon, cuyer. rv Thémistogène, historien. tv
Simon, philosophe. 1V Théoclès, statuaire. v1
Simon, statuaire. Théocrite, poète. 111Simonide de Céos, poète. Théodamas, orateur. - v
Simonide de Méos, poète. Théodecte, rhéteur. 1V
Sis phe, poète. Théodore, acteur. 1VSmilis, statuaire. Théodore, fondeur. vnSocrate, philosophe. Théodore, mathématicien. v
Socrate de Thèbes, statuaire. Théodore, philosophe. Iv
Soîdas, statuaire. I Théodore, rhéteur! v
Scion, un des sept sages. Théognis d’Athènes, poète. 1V
Semis; statuaire. Théognis de Mégare, poète. v1
Sopater, poète. Théomneste, cintre. 1VSophocle, poète. Théophile, m ecin.
Sophron, poète. Théophile, poète.
Soaiclès, poète.
Sostrate, architecte.
Sostrate, statuaire.
Soude, poète.
Speusippe, hilosophe.
Sphœrus, p ilosophe.
Spinthare, architecte.
Stasinus, poète. v
Stésichore l’ancien, poète.
Stésichore’le jeune. popte.
Stésimbrote, historien.
Sthénis, statuaire.
Stilpon, philosophe.
Stomius, statuaire.
Stratis, poète.
Straton, philosophe.
Susarion, farceur.
Syagrus, poète.
Syennésis, médecin.

T

Tectée statuaire. - v1
Téleugës, philosophe. v1
Téléclide, poète. v
Téléclus, philosophe. in
Téléphane, musicien. 1V
Téléphane , « statuaire. 1V
Télésille, poétesse. v
Téleste, acteur. vgelons poète. ve poète. v1 en de ’Gortyne, législateur. x

Théophraste, musicien.
Théophraste, philosophe.
Théopompe, historien.
Théopompe, poète.
Théramène, orateur.
Thérima ne, Peintre.
Thésée, égis ateur.

Thespis, poète. ’
T hessalus, acteur.
Thessalus, médecin.
Theudius, mathématicien.
Thrasias, médecin.
Thrasymaque, philosophe.
Thrasymaque, rhéteur.
Thucydide, historien
Thymoète, poète.
Timagoras, peintre.
Timanthe, peintre.
Timarète, peintre. I
Timarque, statuaire.
Timée, historien.
Timée de Locres, philosophe. -
Timocharis, astronome.
Timocrate, philosophe.
Timocréon, poète.
Timolaüs , philosophe.
Timoléon, égislateur.
Timon, dit le lisanthrope, phi-

losophe.

ËÉeEËËEË4Ëe seaËËËaËS sâsdïEtee

v
Timon de Phliasse, philosophe. in ,

ivTimothée, musicien.

u Timothée, poste. tvTimothée, statuaire. . iv



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Noms et qualités. Siècl. av. J. c.
Timycha, femme philosophe. iv
Tinichus, poète. ’ iv
Tiphys, navigateur. *Tiréstas, poète: *
Tisias, rhéteur. vTisicrate, statuaire. tvTriptolème, législateur. *
Trophonius, architecte. *
ryrtée, poète. vu

X .Xanthus, historien. ’ v1
Xanthus, poète. vXénagore, constructeur de na-

Vires. 1VXénar ne, oete. . vXénia e, p ilosophe. ,vr
Xénocles, architecte. , v

369

Noms et qualités. siècl. av. J. C.
Xénocrate, philosophe. iv
Xénocrite, poète. vin
Xénodame, poète. x
Xénodème, danseur. v
Xénoméde, historien. v1
Xénophane, hiloso he. v1
Xénophile, p ilosop e. tv
Xénophon, philosophe. iv

Z

Zaleucus, législateur. vni
Zénodote. poète. inZénon d’Elée, philoso ha. v
Zénon de Çitiuni, hi ose lie. tv
Zénon de Sidon, p ilosop e. in

Zeuxis, peintre. ivZeuxis, statuaire. inZoile, rhéteur. iv

m’as La smalt: Heu.

Ban-rumina - tu. 24



                                                                     

SEPTIÈME TABLE.

RAPPORT DES HEURES HOMES AVEC LES NOIRES.

Il faut connaître la valeur du pied et du mille romaine pour cen-
naître la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en cent quarante-
quatre lignes. On subdivise le total de ces lignes en quatorze cent
quarante parties, pour en avoir les dixièmes. v w
Dixièmes de lignes. Pouces. Lignes. Dixième: de’ügnes. Pouces. Lignes.

1440 12 a» v 1308 10 10 à1430 v 11 11 1301 10 10 .41420 11 10 1306 .10 10,1 .1410 11 9 1305 10 10 :91400 11 a 1304 10 10 74;1390 11 1 1303 10 10 ,4,1380 11 6 1302 10 10 ,4,»1370 11 5 1301 10 10 Tl,1360 11 4 1300 10 101360 11 3 1299 10 9 fi.-1340 11 2 1298 1o 9 Ü1330 11 1 1297 10 9 .41320 11 « n 1296 10 9 si;1315. 4 11 11 .4; 1295 10 s 9 ,4;1314 11 I 117,. .1294. 1o Qfi. 1313 10 11 T. 1293 10 9 ç,1312 10 11 7’.- 1292 - 10 9 ,2,’ 1311 10 11 1l.- 1291 10 9 .4.-
1310 10 11 1290 10 91309 10 10 a;

I On s’est artagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il faut don-
ner au pied) romain. J’ai cru devoir lui en attribuer ,. avec M. d’Anviile
et d’autres savants, 1306, c’est-à-dire 10 pouces, 10 lignes, fide ligne.

Suivant cette évaluation, le pas romain, composé de 5 pieds, sera
de 4 pieds de roi, 6 pouces, 5 lignes. p .Le mille romain, composé de 1000 pas, sera de 755 tomes, 4 pieds, .
8 onces, 8 lignes. Pour éviter les fractions, Je porterai, avec M. d’An-
vile, le mille romain à 756 toises. ’ .

Comme on com te communément 8 stades au mille romain, nous
prendrons la huiti me partie de 756 toises, valeur de ce mille, et nous
aurons pour le stade 94 toises et dem1e. (D’Anvule, les. 11men, p. 70.)

(Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici que du stade on-
dinaire, connu sous le nom d’olympique.)

FIN DE LA SKPTIÉIE TABLE.



                                                                     

« * 301.1213148 531M»
1114m au me BOWAVEç unau ne 1301.

P. romains. P. de mi. m. Lignesi1FB.münL B. de roi. 21mm. Lignes-

1 :2 10 1o a .139 35 4 5 9.-2 1 9 9j 40 36 3 43 2 a 794.; .41 37 2 2 à4 , 3 7 6 745 - 42 38 1 1 .175 4 6 5 1 1 43 38 11 1177î6 5 5 3 a, 44 39 10 10 .47 8 4 2 si 45 40 9 98 7 3 » .4 46 41 8 7 49 8 1 11 à 47 42 7 6 .4.i? 3 11° 134 23 t2 Ê ’53
12 10 10 7 ë:- 50 45 4 2 "’
13 Il 9 5 1.0 60 54 5 91;: 12 s 3 3 3 à 13
16 14 6 1 7:5 90 si 7 617 15 5 n .35 100 90 8 4l8 16 3 10 .71. 200 181 4 8la 9 7 22 33 3 7

2 3 121, 19 a 6 ï 500 453. 5 822 19 11 2 5 ï 600 544 2 p23 20 10 3 .. 700 634 10 4-3 3 3 3:1».- 33 2 8 D

26 23 6 11 î4,, 1000 906 11 427 24 5 10 ,45 2000 1813 10 828 25 4 8 Ê 3000 2720 10 1.29 26 3 p 7 ,0 4000 3627 9 430 27 2 n 6 5000 4534 8 87 à; ââ î ’33 35 53323 Ë z
33 29 11 1 à; 8000 7235 6 834 30 10 I n T13 9000 8163 6 n35 31 8 11 10000 9069 5 436 32 7 9 a; 15000 13604 2 a:à; 751 g; 20000 18138- 10 8

O

- .p 111111311: LA HUITIÈME TABLE.



                                                                     

NEUVIÈME TABLE.

RAPPORT mis ne noms une nos muse.

J’ai dit lus haut que le pas romain composé de 5 pieds pouvait
être de 4 e nos pieds. 8 pouces, 5 lign’es. (Voyez ci-dessus, page 370.)

Pas romains. Toises. Pieds. Poils. Lign. Pas romains. Toises. Pieds. Pouc. 1.1311.

1 a 4 6 5 42 31 4 5 62 1 3 n 10 43 32 2 11 113 2 1 7 3 44 33 l 6 44 3 n 1 8 45 34 n a 95 3 4 8 l 46 34 4 7 26 4 3 2 6 47 35 3 l 77 5 l 8 1 l 48 36 l 8 a8 6 u 3 4 49 37 n 2 59 6 4 9 . 9 50 37 4 8 1010 7 3 4 2 51 38 3 3 311 8 1 10 7 52 39 1 9 8l2 9 a 5 I 53 40 a 4 1l3 9 4 1 l 5 54 40 4 10 614 0 3 5 10 55 41 3 4 11l5 Il 2 a 3 60 45 2 1 I16 12 n 6 8 70 52 5 5 2l7 l2 5 1 l 80 60 2 9 A18 13 3 7 6 90 68 n 1 619 l4 2 l 11 100 75 3 5 820 15 a 8 4 - 200 151 n 1 1 421 l5 5 2 9 300 226 4 5 I22 16 3 9 2 400 302 1 10 823 17 2 3 7 500 377 5 4 li24 l8 a 10 t 600 453 2 10 î" 25 l8 5 4 5 700 529 n 3 826 19 3 10 10 800 604 3 9 427 20 2 5 3 900 680 1 3 v28 21 Il 11 8 1000 755 4 8 829 2l 5 6 l 2000 1511 3 5 430 22 4 n 6 3000 2267 2 2 r31 23 . 2 6 l 1 4000 3023 n 10 832 24 l 1 4 5000 3778 5 7 433 24 5 7 9 10000 7557 5 2 884 25 4 2 2 20000 151 15 4 5 435 26 2 8 7 30000 22873 3 8 r36 27 1 3 n 40000 30231 2 10 831 27 5 9 5 50000 3 789 2 1 438 28 4 3 10 100000 7 78 4 2 839 29 2 10 3 200000 151 157 2 5 440 30 1 4 8 300000 226739 a 8 r41 30 5 11 1 400000 302314 4 10 8
PIN DE LA nanan TABLE.



                                                                     

DIXIÈME TABLE.

RAPPORT DES me nonne Am NOS 101538.

On a vu par la table précédente qu’en donnent au pas romain 4 pieds
6 pouces 5 lignes, le mille romain contiendrait 755 toises 4 pieds
8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions, nous le partons, avec
M. d’Anville, à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied, 3 pouces, 4 lignes, faite au
mille romain, une légère différence entre cette table et la récédente.
Ceux qui exigent une précision rigoureuse pourront cousu ter la neu-
vième table; les autres pourront se contenter de celle-ci, qui, dans
l’usage ordinaire, est plus commode;

Milles romains. Toises. Milles romaine. Toises.

1 756 29 219242 n 1512’ 30 226803 2268 31 234364 3024 32 241925 3780 33 249486 4536 34 257047 5292 35 264608 6048 36 ’ 272169 6804 37 2797210 7560 38 28728l 1 8316 39 2948412 9072 40 30240l3 9828 41 30996 i14 10584 42 ’ 3175215 . l 1340 43 3250816 12096 44 3326417 12852 45 3402018 13608 46 3477619 14364 47 3553220 15120 48 3628821 15876 49 3704422 16632 50 3780023 17388 100 7560024 18144 200 15120025 18900 300 22680026 19656 400 30240027 20412 500 - 37800028 21168 1000 756000
un ne LA mutin: une.



                                                                     

ONiZIÈME TABLE».

union 1m un une A saurin ne au.

Nous avons’dit que nutreipiedi est divisé en 1440 dixièmes de ligne,
et que le pied romain en avait 1306. (Voyez la septième table.)

Le rapport du pied romain au pied greç étant comme 24 à 25, nom
aurons pour ce dernier 1360 dixièmes de lignezet une très-légère frac-
tion que nous négligerons : 1360 dixièmes derhgneidonnent 11 pouce?
4 lignes.

Pieds grecs. Pieds de roi. Peuc.Lign. Pieds grecs. Pieds de roi. Pose. Lign-
111 » 4 29 21 4 82 1 10 8 30 28 4 aa 2 10 3 31 29 3 .1 44 3 9 I 4 32 3o 2 85 4 8 8 33 31 2 »6 5 8 a» 34 32 1 41 6 7 4 35 34 a 8«8 1 6 8 36 34 n v9 8 6 11 31 33 11 410 9 5 4 38 35 10 811 10 4 8 39 36 10 »12 11 4 . a 4o 31 9 413 12 3 4 41 38 8 814 13 2 8 42 ’39 8 n13 14 2 » 43 4o 1 416 15 1 4 44 41 6 811- 16 » 8 45 42 6 -18 11 a a» 46 43 5 419 11 11 1 4 41 44 4 320 18 10 8 48 45 4 121 19 10 a: 49 46 3 422 20 9 4 60 41 2 823 21 8 8 100 94 5 424 22 8 » 200 188 10 825 23 1 4 300 283 4 126 24 6 8 400 311 9 421 25 6 a 4m 462 2 828 26 5 4 690 566 8 1

Suivant cette table, 600dpieds grecs ne donneraient que 94 toises
2 pieds 8 pouces, au lieu e 94 toises 3 pieds que nous assignonf au
stade. Cette légère difi’érence vient de ce ne, à l’exemple de M. dAàl-
ville, nous avons, pour abr er les calen , donné Quelque Chase e
plus au mille romain, et que que chose de moins au stade.

v

un DE LA 01121km: TABLE. 4



                                                                     

Stades.
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DOUZIÈME TABLE. i

RAPPORT mas suons AVEC nos 1015115, 1111151 qu’une LES runes
nomme :11: en»: un A 94 11115:5 à.

Toises.
94 l];

FIN DE LA DOUZIÈME ME.

Milles.
D V.
,, 1A:
” V:

6 7.
7 1]:



                                                                     

TREIZIÈME TABLE.

RAPPORT DES suons une nos matins ne 2500 101525.

Limes.

PWWÙJWWNNNNN’üH’dî-Udh’ld’düuülüUUÜUHHUUHHUHIHUIHUUUI

Toises.
94 V:

Lienes. Toises.
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1340
2285

730



                                                                     

STADES.

Lieues. Toiles.
718 500 U
756
945

mmummnnnu.
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stades.
160000
1700007
180000
1 90000
200000
210000
220000
230000
240000
250000
260000
270000
2800.00
29.0000
300000
400000

377

Lieues. Toises.
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QUATOBZIÈME TABLE

ÉVALUATION DES MONNAIES D’AŒÈNES.

Il ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais simplement
de celles d argent. Si outrait la. valeur des dernières, on aurait bien-
tôt celle des autres.

Le talentvalait............. ...... ..... .6000drachnses
La mine... ..... lOOdr.Le tétradrachme..... 4 dr.La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la drachme.

Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher. Pour y parvenir, on
doit en connaître le poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont plus communs
que les rachmes, leurs multiples et leurs subdivisions.

Des gens de lettres, dont l’exactitude m’était connue, ont bien voulu
se joindre à moi pour peser une très-grande quantité de ces médailles.
Je me suis ensuite adressé a M. Tillet, de l’Académie des sciences,
commissaire du roi pour les essais et affinages des monnaies. Je ne
parlerai ni de ses lumières, ni de son amour pour le bien public, et
de son zèle pour le progrès des lettres; mais je dois le remercier de la
bonté qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus
d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle
de nos monnaies actuelles.

On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes z les plus anciens,
qui ont été frappés haïku: tempes de Périclès, et peut-être jusque
vers la fin de la guerre u Péloponèse, et ceux qui sont postérieurs à
cette époque. Lesuns et les’autres représentent d’un côté la tète de
Minerve, et au revers une chouette. Sur les seconds, la chouette est
posée sur un vase; et l’on y voit des monogrammes ou des noms, et
quelquefois, quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.

1’ Tétradrachmes plus anciens. Ils sont d’un travail plus grossier,
d’un moindre diamètre et d’une plus grande épaisseur que les autres.
Les revers présentent des traces plus ou moins sensibles de la forme
carrée qu’on donnait au coin dans les temps les plus anciens. (Voyez
les Mém. de l’acad. des bell.-lettr. t. xxlv, p. 30.)

Eisenschmid (de Ponder. et mens. sect. 1, cap. In) en publia un qui pe-
sait, à. ce qu’il dit, 333 grains, ce qui donnerait, pour la drachme,

q 83 grains un art. Nous en avons pesé quatorze semblables, tirés la
.1 plupart du cabinet du roi; et les mieux conservés ne nous ont donné
. 311e 324 grains un quart. On en trouve un pareil nombre dans le recueil
5 es médailles de villes de feu M. le docteur Hunter (p. 48 et 49). Le
l glus fort est de 265 grains et demi, poids anglais, qui répondent à

23 et demi de nos grains.
Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesait. suivant Eisen-

schmid, 333 grains, et de l’autre vingt-huit médaillons, dont les
mieux conservés n’en donnent que 324. si cet auteur ne s’est point
trompé, si l’on découvre d’autres médaillons du même temps et du
même perds, nous conviendrons que. dans quelques occasions, on les
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a portés a 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons qu’en général ils
n’en scient qu’environ 324 : et comme dans l’espace de 2200 ans il:
ont d perdre quelque-chose de leur poids, nous pourrons leur attri-
huer 328 grains : ce qui donne pour la drachme 82 grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a. en la complaisance d’en
pues! a la coupelle un qui esait 324 grains .: il a trouvé qu’il était a
onze deniers 20 grains e n, et que matière presque ure dont il
étoit composé, valait intrinsèquement, au prix du ta ’ , 52 livres
14 sous 3 deniers le marc.

a Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc intrinsèquement 3 li-
vres 14 sous, tandis que 324 grelin, de la vaIEur de nos écus, n’ont
de valeur intrinsèque que 3 livres 8 sous.

a: Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent considérée
comme monnaie, et chargée des frais de fabrication et du droit de sei-
gneuriage, reçoit quelque augmentation au delà de la matière brute;
et de la vient qu’un marc d’argent, composé de huit écus de 6 livres
etde trois pièces de 12 sous, vaut, par l’autorité du prince, dans la
circulation du commerce, 49 livres 16 sous, c’estua-dire une livre 7 sous
au delà du prix d’un autre marc non monnayé, de la matière des
écus. a Il faut avoir égard à cette augmentation, si l’on veut savoir
combiue’en un pareil tétradrachme vaudrait de notre monnaie ac-

tuIl résulte des opérations de M. Tillet qu’un marc de tétradrachmes,
dont chacun aurait 324 grains de poi , et 11 deniers 20 grains de
fin , vaudrait maintenant dans le commerce 54 livres 3 sous 9 deniers;
chaque tétradrachme, 3 livres 16 sans; chaque drachme, 19 sous, et
le talent 5700 livres.

Si le tétradrachme pèse 328 grains, et la drachme 82, elle aura valu
19 sous et environ 3 deniers, et le talent a peu près 5775 livres.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme pesant
83 grains, vaudrait 19 sans et environ 6 deniers, et le talent à peu
près 5850 livres.

A 336 grains pour le tétradrachme, a 84 pour la drachme, elle rau-
drait 19 sans 9 deniers,.-et le talent environ 5925 livres.

Enfin , donnons au tétradrachme340 grains de poids, à la drachme 85 :
la valeurde la drachme sera d’environ une livre, et celle du talent d’en-

viron 6000 livres. ’
Il est inutile de remarquer que si on attribuait un moindre poids au

tétradrachme, la valeur de la diachme et du talent diminuerait dans
la même proportion.

2’ Tétradraclwm’ maintenoient Ils ont en cours pendant quatre
on cinq siècles; ils sont en beeucoup plus grand nombre ne ceux de
l’article précédent, et en diflèrent par la forme. le trava’ , les mono-
grammes, les noms de magistrats, et d’autres singularités que présen-
sont les revers, mais surtout par les riches ornements dont la tête de
Minerve est parée. Il y a même lieu de penser ne les graveurs en

ici-tes et en monnaies dessinèrent cette tète d’apr s la célèbre statue
Phidias. Pausanias (lib. I, cap.xm, p. 57) rapporte que cet artiste

avait placé un sphinx sur le .mmmet. du. ne de la déesse, et un
griffon sur chacune. des faces. ces deux sym oies se trouvent réunis
sur une pierre gravée, que le banon de Stoseh a publiée (pierres antiq.
p1. 1111); Les griffons puisent sur tous les tétradrachmes postérieurs
au temps de Phidias, et ’amais sur les plus anciens. .

Nous avons pesé au. de 160. des. tétradrachmes dont je lparle
maintenant. Le cabinet durci en possède plus de 120. Iesjplus arts,
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mais en très-petit nombre, vont à 320 grains; les plus communs a
315, 314, 313, 312, 310, 306. etc, quelque chose de plus ou de moins,
suivant les difl’érents degrés de leur conservation. Il s’en trouve d’un
poids fort inférieur, parce qu’on en avait altéré la matière. .

Sur plus de 90 tétradrachmes, décrits avec leur poids dans la col-
lection des médailles de villes, de feu M. le docteur Hunter, ubliée
avec beaucoup de soin en Angleterre, sept a huit pèsent-au elà de
320 de nos grains; un, entre autres, qui présente les noms de Mentor
et de Moschion, pèse 271 trois quarts de grains an lais, environ 331
de nos grains : sin ularité d’autant plus remarqua le, que de cinq
autres médaillons u même cabinet, avec les mêmes noms, le plus
fort ne pèse qu’environ 318 de no( grains, et le plus faible que 312,
de même qu’un médaillon semblable du cabinet du roi. J’en avais té-
moigné ma surprise [a M. Combe, qui a publié cet excellent recueil.
1l a eu la bonté de vérifier le poids du tétradrachme dont il s’ it,
et il l’a trouvé exact. Ce monument prouverait tout au plus qu’i y
Êut dans le poids de la monnaie une augmentation qui n’eut pas

e suite.
Quoique la plu art des tétradrachmes aient été altérés par le fret et

par d’autres acci ents, on ne peut se dispenser de reconnaître, à l’in-
spection générale, que le poids des monnaies d’argent avait éprouvé de
la diminution. Fut-elle successive? a que] point s’arrêta-t-elle?c’est ce
qui est d’autant plus difficile a décî er, que sur les médaillons de
même temps on voit tantôt une uniformité de poids très-frap anteret
tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De trois tétra rachmes
qui offrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius (recueil de Hunter,
p. 54), l’un donne 253 grains, l’autre 253 un quart, et le troisième
253 trois quarts, poids anglais; environ 308 ains un tiers, 308 grains
deux tiers, 309 grains, poids français; tan is que neuf autres, avec
les noms de Nestor et de Mnaséas, s’aflaiblissent insensiblement depuis
environ 320 de nos grains, jusqu’à 310 (ibid, p. 53.)

Outre les accidents qui ont partout altéré le oids des médailles an-
ciennes, il paraît que es monétaires grecs o ligés de tailler tant de
drachmes a la mine, ou au talent, comme es nôtres tant de pièces de
12 sous au marc étaient moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à
égaliser le poids de chaque pièce.

Dans les recherches qui n’occupent ici, on est arrêté par une autre
difficulté. Les tétradrachmes d’Atbènes n’ont oint d’époque, et je
n’en connais qu’un dont on puisse rapporter la abrication à un temps
déterminé. Il ut frappé par ordre du tyran Aristion, qui, en 88 avant
J. C., s’étant empar d’Athènes, au nom de Mithridate, en soutint le
siège contre Sylla. Il représente d’un côté la tète de Minerve; de l’au-
tre, une étoile dans un croissant, comme sur les médailles de Mithri-
date. Autour de ce type, sont le nom de ce prince, celui d’Athènes, et
celui d’Aristion z il est dans la collection de M. Hunter. M. Combe, a
qui je’m’étais adressé pour en avoir le poids, a bien voulu prendre la
peine de s’en assurer, et de me marquer que le médaillon pèse 254
grains anglais, qui é uivalent a 309 et F,- de nos grains. Deux tétra-

rachmes du même ca inet, où le nom du même Aristion se trouve joint
à deux autres noms, pèsent de 313 à. 314 de nos grains. -

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici, j’ai cru
devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps
de Périclès, la drachme était de 81, 82. et même 83 grains. Je sup-
pose qu’au siècle suivant, temps ou je place le voyage d’Anacharsis,
elle était tombée à 79 grains, ce qui donne pour le tétradrachme 316
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fgirains z je me suis arrêté a ce terme, parce que la plupart des tétra-

rachmes bien conservés en approchent.
Il paraît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on en avait

affaibli le titre. A cet égard, il n’est pas facile de multiplier les essais.
M. Tillet a eu la bonté d’examiner e titre de deux tétradrachmes :
l’un pesait 311 grains et environ deux tiers; l’autre 310 grains etTl. de
grain. Le premier s’est trouvé de 11 deniers 12 grains de fin, et n’avait
en conséquence qu’une 24l partie d’alliage; l’autre était de 11 deniers
9 grains e fin.

En donnant au tétradrachme 316 grains de poids, ll deniers l2
3 grains de fin, M. Tillet s’est convaincu que la rachme équivalait à

18 sous et un quart de denier de notre monnaie. Nous négligerons
cette fraction de denier, et nous dirons qu’en supposant, ce qui est
très-vraisemblable, ce poids et ce titre, le talent valait 5400 livres de
notre monnaie actuelle : c’est d’après cette évaluation que j’ai dressé
la table suivante. Si, en conservant le même titre, on n’attribuait au
tétradrachme que 312 grains de poids, la drachme de 78 grains ne
serait que de 17 sous 9 deniers, et le talent, de 5325 livres. Ainsi la
diminution ou l’augmentation d’un grain de poids par drachme, dimi-
nue ou augmente de 3 deniers la valeur de cette drachme, et de 75
livres celle du talent : on suppose tou’ours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact e ces monnaies avec les nôtres,
il faudrait comparer a valeur respective des denrées. Mais j’ai trouvé
tant de variations dans celles d’Athènes, et si peu de secours dans les
auteurs anciens, que j’ai abandonné ce travail. Au reste, il ne s’agis-
sâit, pour la tableque je donne ici, que d’une approximation géné-
r e.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains de
poids, de 11 deniers 12 grains de fin, et n’est relative qu’à. la seconde
espèce de tétradrachmes. c

Drachmes. Livres. Sous. Drachmes. Livres. Sous.
Une drachme. a 18 2l 18 18Obole , 6° partie de la 22 19 16drachme. a 3 23 20 142 drachmes. 1 16 24 21 123 2 l4 25 22 104 z 3 12 26 23 85 4 10 21 24 66 5 8 28 25 47 6 6 29 26 28 7 4 30 27 w9 8 2 31 27 1810 9 a 32 28 161 1 9 18 33 29 l412 10 16 34 30 1213 11 14 35 31 1014 12 l2 36’ 32 815 13 10 37 33 616 14 8 38 3’! 411 15 6 .39 35 2l8 16 4 40 35 ’19 l7 2 41 36 1820 18 a 42 37 16
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MONNAIES D’ATHÈNEs.

Livres.
2700(110
3240000
37 801110
4320000
4860000
5400000

10800000
1620m0

un ne LA QUATORZIÈME une.

Talents.

5000
6000
7000
8000
9000

10000

383

Livres.
21600000
27000000
32400000
37800000
43200000
48600000
54000000



                                                                     

QUINZIÈME TABLE. n
RAPPORT DES POIDS GRECS avec NOIRES.

Le talent attique pesait 60 mines, ou 6000 drachmes; la mine,
100 drachmes : nous sup sons toujours que la drachme pesait 79 de
nos grains. Parmi nous, e gros pèse 72 grains; Ponce, com sée de
8 ros, pèse 576 rains; le marc, composé de 8 onces, pèse 4 grains;
la ivre, com de 2 marcs, pèse 9216 grains.

Drachmes. Livres. Marc. Orne. Gros. Gr. Dnchmes. Livres. Marc.0nc.0ros.Gr.

1 n n n 1 1 40 n u 5 3 (il;2 D D D 2 l4 41 D D 5 4 713 n D n 3 21 [12 . n n 5 6 G4 D D D 4 28 43 D D 5 7 135 D D D 5 35 44. D D 6 D 206 D D D 6 42 45 D D 6 . l 277 n u in 7 l) u 6 2 348 D D 1 D 56 47 D D 6 3 419 n n I 1 1.8 l u 6 ’ A 4810 D D 1 l 2 tu 43 D n 6 5 5511 D D 1 4 5 50 D D 6 6 6212 D D 1 5 l2 60 D 1 D 1 6013 D D l 6 19 70 D 1 l 4 58Il! D D 1 7 26 80 D 1 2 7 5615 D D 2 D 33 90 D 1 4 2 5416 D D 2 1 40 100 ou1m. D 1 - 5 5 5217 D D 2 2 47 2 mines. 1 l 3 3 3218 D D 2 3 54 3 2 1 1 1 l2l9 D D 2 4 6l 4 3 D 6 6 6420 a D D 2 5 68 5 4 D 4 4 442l D D 2 7 3 6 5 D 2 2 2422 D » 3 n 10 1 6 u au D I123 D D 3 1 17 8 6 1 5 5 5624 D D 3 2 24 9 7 l 3 3 3625 n D 3 3 31 10 8 1 1 1 1626 D D 3 4 38 11 9 D 6 6 6827 D D 3 5 45 12 10 D 4 4 4828 D D 3 6 52 l3 11 D 2 2 2829 D D 3 7 59 l4 l2 D D D 8 a30 D D 4 D 66 l5 12 l 5 5 603l D D 4 2 1 16 13 l 3 3 4032 D D 4 3 8 l7 I , 14 1 1 l 2033 D D 4 4 15 l8 l5 D 6 7 D34 D D 4 5 22 19 16 D 4 4 5235 D D 4 6 29 20 17 D 2 2 3236 D D 4 7 36 2l 18 D D D l237 D D 5 D 43 22 l8 l 5 5 6438 D D 5 1 50 23 19 l 3 3 4439 D D 5 2 57 24 20 l 1 1 24
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Talents.
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4 u mon
3 24 5000
2 48 10000
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Livret. Max-c. Onc. Gros. Gr.
462
514

1028
1541
2057
2571
3085
3600
4114
4628
5143
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TNDEX.
DES AUTEURS ETDEË ÉDITIONS

arts nus en omises,

A .
Académie des bellesélett’res et des

sciences. Voy. Mémoires de l’A-
cadémie.

Achillis Tatii de Clitophontis et
Leucippesamoribus libri V111 gr.

v et lat. ex receus. B..G. L. B0. en.
Lipsiæ, 1776, in-8:’ 1 * ’

Adagia, sive proverbia Græcorum
, ex Zenobio, seu Zenodoto, etc.,
gr. et lat. Antuerpiæ, 1612,
in-4.

Æliani (CL) tactica, gr. et lat.
edente Arcerio. Lugd.Bat. 1613,
in-4.

Æliani de natura animalium libri.
XVII, gr. et lat. cum notis va-
rior. eux-ante Abr. Gronovio. Lon-
dini, 1744, 2 vol. in-4.

. - Varia hist. gr. et lat. cum nous
Perizonii, cura Abr. Gronovîî.
Lugd. Bat. 1731, 2 vol. in-4.

Æneæ Tactici Commentarius Po-
liorceticm, gr. et lat. Vide Poly-
bium. Is. Casauboni. Parisiis,
1609, vel 1619, in-fol.

Æschines de falsa legatione, idem
contra Ctesiphonem, etc., gr. et
lat. in operibus Demosthenis,
edit. Wolfii. Francofurti, 1604,
in-fol.

ÆschînisSocratici dialogi tres, gr.
et lat. recensuit P. Horreus. Leo-
vardiæ, 1718, in-8.

Æschyli tragœdiæ V11, a Francisco
Robortello ex MSS. expurgatæ,
ac suis metris restitutæ, græce.
Venetiis, 1552, in-8;

- Tragœdiæ V11, gr. et lat. cura
Thom. Stanleii. Londini, 1663,
in»ful.

- Vita præmissa. editioni Rober-
telli. vepetiîs, 155 , in-8.

, .
Æschyli vîta ræmîssa...editioni
.Stanleii. Lon ini, 1663.1nnfol.

Agathemerî; de geosraphia libri
- .duo,,.gr. et lat. apud geographos

minores.Tom. II.0xoniæ, 1698,
4 vol. in-8.

Alcæi carmina, gr. et lat. apud
. oetas græcosveteres cum nolis

ac. Lectiî. Aureliæ Aîlobrogum,
1606 et 1614, 2 vol. in-fol.

Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia.
Bononiæ, 1599, l3 vol. in-fol.

Allatius (Lee) de patria Homeri.
Lugduni, 1640, in-8.

A1 pii introductio musica, gr. et
t. apud antiquæ musicæ auc-

tores, ex edit. Marc. Meibomii.
Amstel. 1652, 2 vol. in-4.

Amelot de La Houssaie, Histoiredu
gouvernement de Venise. Paris,
1635, in-8.

Ammîani ’ Marcellini rerum gesta-
rum libri XVIII, edit. Hem. Va;
1esîi. Parisiis, 1681, in-fol.

Ammonii vita Aristotelis, gr. et lat.
in operibus Aristotelis, edit. Guil.
1311m0. Parisiis, 1629, 2 vol. in-
o .

Amœnitates litterariæ. stud. J o.
Georg. Schelhomii. Francofuru’,
1730, 12 vol. in-8.

Ampelii libri memorabiles, ad cal-
cem historiæ L. An. Flori, cum
nous variorum. Amstelod. 1702.
in-8.

Amyot (haquet), trad. des œuvres
de Plutarque. Paris, Vascosan,
1567. 14 vol. in-8.

Anacreonüs carmina, gr. et lat.
edit. Barnesü. Cantabngiæ, 1705,
in-8.

Audacides de mysteriis et de pace,
gr. apud oratores græcos, edit.
lieur. Stephani , 1575 , in-fol.



                                                                     

me: DES
Anthologia græcorum epigramma-

mm, gr. edit. Hem. Stephani.
1566,.in-4. .Antiphqntis orationesz gr. et la;

i apud oratOres Græciæ præstan-
nous. Hanoviæ, 1619, in-8.

Antonini itinerarium, edit. Pet.
Wesselingii. Amstel. 1735, 111-4.

Amine (D1), Mesures itinéraires. ,
Paris, 1769, 1n-8.

Aphthonii rogymnasmata, gr. edit.
Franc. ortî, 1570., in’-8.

Apollodori bihliotheca, gr. et lat.
edit. Tansquiui Fabri Salmurii,
1661, in-8. ’

Apollodorus, apud Donatuin inter;
grammaticæ ulatinæ auctores, 1
-edit. Putschii. Hanoviæ, 1605.,
in-4.

Apollonii Rhodii Argonauficon,.gr.
et lat. edit. Jer.H0e1zlini. Lugd.
Bat; 1641, in-8.

Appiani Alexandrîni historiæ, :8r.
et lat. cum notis variorumuÀm-
stelodami, 1670, 2 vol. in»8.

Apsinide arte rhetorica præcepta,
gr. apud rhetores græcos. Vene-
tiis, Aldus, 1508, ,2 vol. in-fol.

Apulei (Lucii) metamorphoseon li- i
hri XI, edit. Pricæi. Goudæ,
1650, in-8.

Arati phænomena, r. et lat. edit.
Grutii apud Raphe ’ngium, 1600,

111-4. v--.Ph8æmmena, gr. Oxonii, 1672,
111- .

.Arohimadis opera, gr. et lat. edit.
110T]. Rivalu, Parisiis, 1615, in-.
o .

Aristides Quintilianus de musica,
gr. et lat..apudlanti uæ musicæ.
materas, edit. Mai mii. Am-
stel. 1652. 2 vol. in-4.

Aristidisorntiones, gr. et lat. edit.
G. Canteri. 1603, 3 vol. in-8.

Aristophanis œmœdiæ, gr. et lat.
cum notis Ludolph. Kusteri.
Amstelod. .1710, in.fol. i

Ariswœlis opera omnia gr. et lat.
ex recensione G. DuvaL Parisiis,
1629, 2 vol. in-fol.

Aristoxenis. harmonicorum libri
tres, gr. et lat. apud anti uæ

, .musicæ auctores, edit. Mai o-
mii. Amstel. 1652, 42 vol. 111-4..

Attrapes. 387
Arnaud (l’abbé), Lettre sur la mu-

sique, 1754, m-8. .Arriani historia expedit. Alexandn
magni .gr. et lat. edit. Jac. Gro-. novii.1.ugd.Bat. 1704, in-fol.

- Tactica, gr. et lat. cum notis va.-
riorum. Amstelod. 1683, in-8.

--Dia1ribe in1Epictetum, gr. et
j, lat. edit. Jo.’Uptoni. Londini,

1741, 2 vol. in-4.
Athenæi deipnosophistarum 1i-

hri KV, gr. et lat. ex recens. Is. .
Casauboni. Lugduui, 1612, 2 vol.
in-fol.

Athenagoræ opera, scilicet, apolo-
gia et legatio pro christianis,

i I r. et lat. Li siæ, 1685, in-8. *
Au ignac (1’31) Hédelin (1’), Pra-

tique du théâtre. Amsterdam,
1715. 2 v01.in-8.

.Augustîm’ (sancti) opera, edit. Be-
’ nefliîfinor. Parisiis,1679,11vol.

in-To . ’ ’
.Avienus (Rufus Festus), in Arati

prognostlca, gr. Parisiis, 1559,

4 . ,. m- . ;
ami-semi noctes atticæ, cum no-
. tis variorum. Ludg. 13m., 1666,

în-8. ,Aurelii Victoris historia romane,
cum notis variorum. Lugd. Bai.

1670, in-8. . , L
B

Bacchii Senioris introd, anis mu-
sioæ, gr. et lat. apud antiquæ
musicæ auct. edit. Meihomü.
Amstel. 1652, 2 vol. in-4. 1

Bailly, Histoire de l’astronomie
a ciènne. Paris, 1781. in-4. ’

Ba r, la Mflhoiogie, ou les Fa.-
bies expliquées par 1’histoire.1Pa

ris, 1738, 3101. in-4. -
Barnes vità Euripidis, in editione

Euripidis. Cantabrig.1694, in-fol.
Batteur, Histoire des causes pre-

mières. Paris, 1769, 21-01. in-8ï
- Traduction des quatre poéti-

ques. Paris, 1771. 2 vol. in;8.
Bayle (Pierre), Dictionnaire histo-

rique. Rotterdam, 1720, 4 vol.
in-fol.

-- Pensées sur la comète. Rotter-
dam, 1704, 4 vol. 111-12.
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Ba le (Pierre), Ré onse aux quest.
d’un provincial. otterdam,l704,
5 vol. in-12.

Beausobre, Histoire du manichéis-
me. Amsterd. , 1734, 2vol. in-4.

Bellerii (Joan. Petr.) expositio
symbolici deæ S riæ simulacri,
in thesaur. ant. ræc. Tom. V11.

Belon, Observations de plusieurs
singularités trouvées en Grèce,
Asie, etc. Paris, 1588, in-4.

Bernardus de ponderibus et men-
suris. 0x6niæ, 1688, in-8.

Bidet, Traité de la. culture de la
vigne. Paris, 1759, 2 vol. in-12.

Bircovii (Sim.), notae in Dionysium
Halicarnass. de structura oratio-
nie, ex recensione Jac. Upton.
Londini, 1702 in-8.

Blond (l’abbé Le), Description des
sierras gravées de M. le duc

’Orlésns. Paris, 1780, 2 vol.
in-fol.

Bocharti geographin sacra. Lugd.
Bat. 1707, in-fol.

.Boethii de musico. libri 1V, gr. et
lat. apud anti æ musicæ auc-
tores, édit. Me bomii. Amstelod.
1652, 2 vol. ira-4.

Boileau Des réaux, traduction de
’ Longin, ans ses œuvres. Paris,

1747, 5 vol. in-8.
Bordone (Benedetto), isolario. In

Venegia 1534, in-fol.
Bougainville, Dissertation sur les

métropoles et les colonies. Paris,
1745 in-12.

113mm (Le), Traité du poème épi-
e. Paris, 1708, in-12.

Brlssonius (Barn) de Îgio Persa-
rum rincipatu. rgen ti,
1710, fus. mBruce ,Voyage en Nubie et en Abys-
sinie. Pans, 1791, 10 vol. in-8.

Bruckeri historia critics hiloso-
phiæ. Lipsiæ, 1742, 6 vo . in-4.

Brumoy (le P.) , traduction du
théâtre des Grecs. Paris, 1749,

6 vol. in-lî. ’Brun (le P. Le), Histoire criti ne
despratiq-ues superstitieuses. a-
ris, 1750, 4vol.in-12.

Brunch (Rich. Fr. Phil.) edit. Ari-
stophanis, gr. et lat. 1783, 4 vol.
in-8.

INDEX DES AUTEURS.

Bruyn (com. Le), ses voyages au
Levant, dansl’Asie Mineure, etc.
Rouen, 1725, 5 vol. in-4.

Butïon, Histoire naturelle. Paris,
1749, 32 vol. in-4.

Bulengerus (Jul. Cæs.) de ludis ve-
’ terum. ln thes. antiquit. græcar.

Tom. V11.
- ne theatro. In thesaur.antiquit.

rom. t. 1x.
Burigny, Théologie païenne, ou

Sentiments des philosophes et
des peuples païens sur Dieu, sur
l’âme, etc. Paris, 1754, 2 vol.

in-12. « .C

cæsafis (Caii Jul. quæ entant,
edit. Fr. 0nden orpii. Lug. Bat.
1737, 2 vol. in-4.

Collimachi hyinni et epigrammota,
. et lat. edit. S nhemiiUltrn-

Jacti, 1697, 2 vo . in-8.
Capitolinus in vite Antonini philo-

sophi, apud historia: Augusta
scri tores, edit. Salmasii et Ca-
sau oni. Parisiis, 1620, in-fol.

Casaubonus (Isaacus) de satyrica
Græcorum poesi. In museo phl-
lologico et historico Th. Grenii.
Lu d. Bat. 1699, 171-12.

Caste lanus de festis Græcorum. In
Dîonys. In thesauro antiquit.
græcarum, tom. V11.

Catulus cum observationibus. la.
Vosii. Londini, 1684, in-4.

Caylns (le comte de) Recueil d’an-
tiquités. Paris, 1752, 7 vol. in-la’.

Celsus (Cornel.) de re med1ca,edit.
J. Valart. Parisiis, 1772, 1n-12.

Censorinus de die natali, cum no-
tis variorum. Lugd. Bat. 1743,
in-8.

Certamen Homeri et Huiodi, gr.
in edit. Homeri a Barnesio. Can-
tabrigiæ, 1711, 2vol. ine4. I

chabanon, traduction de Théocnte.
Paris, 1777, m-12. .

-- Traduction des Pythiques de
Pindare. Paris 1772, in-8.

Chandler’s travel’s in Greece and
in Asie minor. Oxford and Lon-
don, 1776, 2 vol. in-4.

--1nscriptiones antiquæ, gr. et lat.
Oxonii, 1774, Intel.



                                                                     

INDEX DES AUTEURS.

Chardin, ses voyages. Amsterdam,
1711, 10 vol. 111-12.

Charitonis de chærea et Callirrhoe
amoribus,’ libri V111, gr. et lat.
edit. Jo. Inc. Reiskii. Amstel.
1750 in-4.Chou (l”abbé de La), Description
des ierres gravées de Il. le duc
d’Or émis. Paris, 1780, 2 vol.
in-fol.

Chisb’ull antiguitates asiatieæ, gr.
et lat. Lou ini, 1728, in-fol.

Choiseul-Gouffier (le comte de),
Voyage pittoresque de la Grèce.
Paris, 1782, 111-101.

Christiani (Fion) notæ in Aristo-
phanem, edit. Lud. Kusteri. Am-
stelodami, 1710, in-fol.

Ciceronis opera, edit. Oliveti. Pa-
risiis, 1740, 9 vol. in-4.

Claudiani (CL) quæ exstant, edit.
Jo. Mat. Gesneri. Lipsize, 1759,
2 vol. in-8.

Clementis Alexandrini open, gr.
et lat. edit. Potteri. 0xoniæ ,
1715, 2 vol. in-foi.

Clerc (Daniel Le), Histoire de 1a-
médecine. La Haye, 1729, in-4°.

Glerici (Joan.) ars orifice. Amstelo-
dami, 1712, 3 vol. in-8.

Columella de re rustica, apud rei
rusticæ scriptores, cul-ante Jo.
11. Gesnero. Lipsiæ, 1735, 2 vol.
in- . »

Coluthus de raptu Helenæ, . et
lat. edit. Aug. Mar. Ban inii.
Florentiæ, 1765, in-8.

Combe (Carol.) nummOrum vote-
rum popuiorum et urbium, qui
in museo G. Hunter assenan-
tur, descript. Londini, 1782,
in-4.

Conti (abate) illustrazione dei Par-
memde di Platone. In Venezia,

1743 in-4. -Corneille (Pierre), son théâtre.
Paris, 1747, 6 vol. in-12.

Cornelii N otis vitae illustrium vi-
rorum, e it. J. H. Boecleri. Tra-
jecti ad Rhen. 1705, in-12.

Corsini (Eduardi) fasti attici. Flo-
rentiæ, 1744, 4 vol. in-4.

- Dissertationes 1V agonisticæ.
Florentiæ, 1747, in-4.

- Dissertatio de natali die Plato- I
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nis, in volum. V1 symbolarum
litterariarum. Florentiæ, 1749,
10 vol. in-8.

--- Notæ Græcorum, sive vocum et
numerorum compendia que in
mais a ne marmoreis Græco-
rum tabu is observantur. Floren-
tiæ, 17119, in-fol.

Cragius de republier. Iacedæmo-
morum. In thes. antiq. græca-
mm, tain. V.

Grenius (Thomas) museum philo-
logie. Lugd. Bat. 1699, in-l2.

Croix (le baron de Sainte- , Examen
critique des anciens istoriens
d’Alexandre. Paris, 1775, in-4t.

-- De l’état et du sort des colonies
des anciens peuples. Philadel-
phie, 1779 iu-B. ’ a

Croze (La) thesaurus epistolicus.
Lipsiæ, 1742, 2 vol. inë4.

Cudworthi (Radulp.) systema in-
tellectuels. Lugd. Bat. 1773,
2 vol. in-4.

Cuperi (Gisb.) apotheosis vel conse-
cratio Homerti. Amstelod. 1683,
in-4.

- Harpocrates. Ultrajecti, 1687,
in-4.

D
Dacier(André), traduction des œu-

vres d’Hippocrate. Paris, 1697,
2 vol. in-12.

- La tique d’Aristote, trad.
avec es remarques. Paris, 1692,
ino4.

Dacier (Mme), traduc. des œuvres
d’Homère. Paris, 1719, 6 vol.
in-12.

- Traduction de Plutus et des
Nuéesd’Aristophane. Paris,1684,
in-8.

-Traduction d’Anacréon. Amster-
dam 1716, in-8.

- Traduction des comédies de Té-
rence. Rotterdam, 1717, 3 vol.

in-8. 1Dole (Ant. van) de oraculis veto-
rum dissertationes. Amsteloda-
mi, 1700, 111-4. , g

-Dissertationes 1X antiquiiatibus,
quin et marmoribus iilustrandis
inservientes. Amstelodami, 1743,
in-4.
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Demh’illsthalareude elocutione,

gr. et lat. Glasguæ, 17153, ira-4.
Demosthenis et Æschinis. open,
gr. et lat. edente H. Wolfio.
Franoofurti, 16011, in-fols

-- Open. gr. et lat. (marnais
. Joan.,Tæylor. Cantabrigin, 1748
et 1757, tom.1letIII, il-lt.

Description des rincipales pierres
. tarées du ca met de M. le duc

’Orléans. Paris,, 1780, 2.801.
. in-fol.

Dicæarchi status Græciær, gr. et
lat. apud geographos minores.
Ozoniæ, 1698, 4 vol. in.

Dinarchœ in Demosthenem, gr.
npud oratores græcos, edit. H.
Stephani. , 1 575, inwfol.

Diodori Siculi bihlrothecm histori-
,ca, gr. et lat. edit. Rhodomnni.
Hanoviæ, 1604, ira-fol.

- Eadem historia, gr. et En.
Petri Wesselingii. Amstelodami,
17116. 2 vol. in-fol. .

D10 anis Lacrtii vitæ illuvium
Ê ilosophorum, gr. et lat. edente

g. Menagio. Amstelodami ,
1692 2 vol. in-4. .Diomedis de oratione fibrines,
apud grammaticæ lat. auctores,
stud. Eliæ Putschii. Hanoviæ,

. 1605, in-l1. ’
Dionis Cassii historia romain, gr.

et lat. edit. Reimari. Hamburgi,
1750, 2 vol. in-fol.

Dionis Chrysostomi orationes, gr.
et lat. edit. Is. Casauboni. Luxe-
tiæ. 1604,- in-foL

Dionysii Halicarnassensis open,
gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reiske.

- Lipsiæ, 1774, 6 vol. in-S.
Dionysius Paru-288m, gr. et lat.

apud geographos minores graa-
cos. Oxomæ, 1698, 4 vol. in-8.

Dodwel (Hum) de veteribus Græ-
connu Romanorumque cyclis.
Ozonii, 1701, in-lr.

-- Annales Thucydidei et Kerm-
homei; ad calcem operis ejuso

. mde cyclis. Oxonii, 1710 ira-11.
Donati fragmenta de comœtiia et

tragœdia, apud Terentium.. edit.
Westherovii. Hagæcomitis, 1’126,
2 vol. in-4.

D’Orville. (Voy. Orville.

AUTEURS. ’

Dubos, Réflexions-mm poésie et"?
sur la. peinture. Paris, 17110,
3 vol. in-12.

Duporti Un.) prælecüones in
Theophr. charanteres. Cantabrig.

1112, in-8. -Dupuik, traduction du manu. de
Sophocle. Paris, 1171, 2 vol.

in-12. .E
Eisenohmidins de panderibus et

alanguis vetorum. Argentorati,
1737, in-12. i

Emmius (Ubo), mademona anti-
.quu. ’

--- De republica Carthaginien-
sium, etc. in thes. antiquit.græ-
arum, tom. IV.

Em irici. Sexti), opem,.gr. et lat.
eli1.F ’cii.Lipsiæ, 1718, in-

.Io .Epicteti Euohiridion, gr. et lat.
Uptoni.Londini, 17111,2vol.

m- .Erasmi (Desid.) adagio. Parisis,
1572. iræ-fol.

Eschonbachi (Andr. Christ.) epige-
nes de poesi Orph. in prisons
Orphicorum carminum memo-
n’as. liber oummentariua. Nord.
hersas. 1702. ira-11.

Esprit desiois. (709. Munœsqnian.)
Etymologicon magnum, gr. Yen?»

tiis 1&9, in-fol.
E1101! in introductio harmonica,

gr. et lat. apud antiq. musicæ
anet. edit. Meibomii. Amaury.
demi. 1552, 2 vol. in-4.

Euripidis tragœdiæ ,.gr. et la. edit.
Bernesü. Cumin, 1694, in-fol.

Eusebii Pamphili præparatio et de-
monotratio «3113., gr et la.
aux n. Vigeri. Parisib, 1628,
2 vol. in-fol.

-Thesaurus temporum, sive chro-
nioon, gr. et lai. edit. les. Sœ-
ligeri. Amstelodami, 1658, ira-fol.

Eustathü commemarin in Home-
rum gr. Roman, 1542, 11101.
in-foi.

- Commentarin ad Dionysium Pe-
negietem, gr. apud geognphos
minores græcos,tom. 1V. Ozonü,
1698, Il. 70L ira-8.
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V Gesneri (Conradi) bill. animolium.F

labri (Pet.) agonistioorn, sirotât! re
, amaties. In thesauro antiquit.

ræcarum, tom. VIH. h i
En ri (Ianaquilli) nota in Liman:
. Timon, Parisiis, 1655.1114. l
Fabricii (Jo. A111.) bibliotheoa græ-
. sa. Hamburgi, 1708, 111 vol.

in-4.
miennes, ses œuvres. Lausanne,
. 1781, 6voL in-8.
roumi (Eux-h) antiquimtæ i Ho-
. mericæ. Argentan 17113, in-12.
Ferrariue (Octavius) de re remaria.
, In theseur. antiq. roman. tomNI.
Flores (Luc. Ann.) cum notis va-

riorum. Amstelodnmi, 1702, in-8.
Folard. (Pou. Polybe.)
Fourmont (Est.), inscriptions ma-

nganine, à la Bihliothèquodu
1’01.

«Voyage, manuscrit de l’Argolide.
Fréret, Défense de la chronologie.

Paris. 1758 , 111-11.
--- Observations manuscrite! mile;

condamnation de Socrate.
Frontini (Senti Jul.) libri 1V, atra-

tegematlcon, cum notie vario-
rum. Lugd. Bat. 1779, 111-8-

G
Galeni (Claud.) open, gr. Basileæ,

1538, 5 vol. in-fol.
611mm Architqtturn dû Vitruvin.

NapoÎi, 1758, inofoL
Gusendi (Pet.) opera omnia. Lug-

duni, 1658, 6 vol. in-fol.
Gautientilil 11371131311108 introductio,

gr. et, t. a trafiquai amniote
ancreras, «fit. Meiboim’i Amstel.
1652, 1 vol. 171-4.

aniline. (Voy. Aulne Gelliue.)
Gemini elementa astronomiæ, gr.

et in. apudPetavium de doctrine
0mm tom.-III. Antrupiæ,1703, 3 vol. 111-101.

Geographiæ veteris scriptoree græci
minores , gr. et lat. edit. H. Dod-
welli et Je. Hudson. Omniæ,
1698. A vol. in-8.

Geopdnicorum de r0 rustine li-
.- bri XX, gr. et lat. edit. Pet. Need-

hum. Cantabrig. 1704, in-8.
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Tiguri, 1558, 11 vol. in-foL ,
.Goguet, De l’origine des lois, en).

Paris. 1758, 3 vol. in-Æ.
Gourcy (l’abbé de). Histoire philo-

sophique et politique des lois de
Lycurgue. Paris. 1768, in-8.

Grævii (Jo. Georg.) thesaurus an-
7 tiquitatum roman. Lugd. Bat.

1694, 12 vol. in-fol.
Granger, Voyage en Égypte. Paris, ,

17115, in-12.
Gronovii (Jacobi) thesaurus anti-

quitatum græœrum. Lugd. Bat.
1697, 13 vol. in-fol.

Gruteri (Jani) insoriptiones antiq.
comme Jo. Geai-g. Gravio. Am-
etelodami. 1707, 4 vol. in-fol.

Guilletière (La). Athènes ancienne.
et nouvelle. Paris. 1675, in-l2.

v-- Laoédemone ancienne et nou-
velle. Paris. 1676, 2 vol. in-12.

VGuischardt (Charles). Memoires sur
les Grecs et les Romains. Lyon,
1760, 2 vol. ira-8.

Gyllius (Pet.) de topographie Con-
stantinopoleos, in thon. antiquit.
græcarum, tom. V1

Gyraldi (Lilii Greg.) opera omnia.
Lugd. Bat. 1696, 2 vol. in-fol.

H
Enrpocrationis lexicon. gr. et lat.

cum nolis Maussœi etH.Valesii.
Lugd. Bot. 1683. 1M.

Heliodori Æthiopica, gr. et lat.
edit. Jo. Bourdelotii. Permis,
1619, in-8.

He hæetionis Alexandrini Enchiri-
ion de metris, gr. edit. J. Corn.

de Paw.Trnj. ad Rhen. 1726. 1114!.
Bermudes pontions de Politiis,

gr. et lat. in thesaur. antiquit.
gram, tom. V1. -

Ber-ami animadversions in je. at-
ticum. Parisiis. 1650, in-fol.

Hermogenis ars oratoria, gr. apud
antiq. rhetores græcos. Venetiis,
Aldns. 1508, 2 vol. 111-101.

- Ars oratoria, gr. edlt. Franc.
Parti. 1570, in-8.

-- Ars oratoria, gr. et lat. edIit.
Gasp. Laurentii , Colon. Allobrog.
16111, in-8.
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Herodiani historiarum libri V111,
gr. et lat. Edimb. 1724, ian.

Herodoti historiarum libri 1x, gr.
et lat. edit. Pet. Wesselingii.
Amstelodami, 1763 , in-fol.

Hesiodi open , gr. et lat. cum scho-
liis Procli, Mosch., etc., edit.
Heînsii 1603, in-li.

Hesychli lexicon , gr. edit. .Alberti.
Lugd. Bat. 17116, 2 vol. in-l’ol.

Hesychii Milesii opuscule, gr. et
lat. edente Meursio. Lugd. Bat.
1613 ira-12.

Hieroclis commentarius in aurez.
carmina Pythag. gr. et lat. edit.
Needhem. Cantabrig. 1709, in-8.

Hippocratis open, gr. et lat. cum
notis varior. curante Jo. Ant.
vander Linden. Lugd. Bat. 1665,
2 vol. in-8.

Historiæ Augustæ scriptores, cum
notis Cl. Salmasii et Is. Casan-
boni. Parisiis, 1620, in-fol.

Eistoriæ poeticæ scriptores, gr. et
lat. edit. Th.Ga.le. Parisiis, 1675,

in-8. "Homeri opera, gr. etlat. edit. Berne-
sii Cantabrigiæ , 1711 , 2vol. in-li.

Horatii Flacci (0.) carmina, edit.
Gesneri. Lipsiæ,.1752, in-8.

Hori Apolloms hieroglyfihica, gr.
et lat. edit. Dav. Bosse elii. Aug.
Vindel., 1595, 111-11.

Huetii (Pet. Dan.) Ainetanæ quæse
tiones. Parisiis, 1690, in-lr.

Hume, Discours politiques. Paris,
17511, 2 vol. in-l2.

Router (G .) descriptio nummorum
voterum populorum et urbîum,
il? in museo ejus assenantur.

ndini, 1782, in-lg.
Hyde (771.) de ludis orientalibus.

Oronii 16911, 2vol. in-8.
Hi ini fabulæ, apud auctores my-

t ographos latinos edit. Aug.
van Staveren. Lug . Bat. 1742,
in-Æ.

I
Isæi orationes, gr. apud oratores

veteres græcos. edit. H. Stephe-
ni. 1575, in-fol.

lacerons o ra, gr. et lat. cum
nons Gui . Battie. Londini, 17119
2 vol. in-8.

INDE! ors-soma.
J

Jahlmski (Paul-Ernest.) Pantheon
Ægyptior. Francofurti , 1750,
3 vol. in-8.

Jamblichi de m steriis liber, gr. ’
et lat. -edit. h. Gale. Oxonii,

1678, in-fol. -- De vita. Pythagorica liber, gr.
et lat. cum notis Ludolp. Insta-
ri : aocedit Porphyrius de vit:
Pythagoræ, gr. et at. cum no-
tis L. Holstemi et Cour. Bitter!-
husii. Amstelodami, 1707, in-læ.

Josephi (Flavii), opera amura, gr.
et lat. edit. Sig. Hammam i.
Amstelodami, 1726, 2 vol. in- o].

Juliani imperatoris open, gr. et
lat. edit. Ezech. Spanhemii. Lip-
siæ, 1696, in-fol.

Junius de pictura veterum. Rater-
dami 16911, in-fol.

Justini histor. cum notis variorum,
cura Abr. Gronovii. Lugd. Bat.
1760, in-8.

Justini martyris (sancti) opera on
nia, gr. et lat. stud. monacho-
rom ordinis S. Benedicti. Pari-
siis, 17112, in-fol.

Juvenalis (Bec. Jun.) et Auli Persii
Flacoi satyræ, cum notis Merici
Casauboni. Lugd. Bat. 1695,in-11.

K
Kirchmannus de funeribus Roman.

Lugd. Bat. 1672, in-12.

L

[actantii Firmiani (L. c.) open,
stud. Nie. Lenglet du Fresnoy.
Parisiis. 1748, 2 vol. in-4.

Lalande, Astronomie. Paris, 1771,
A vol. in-4.

Lampridius in Alexandrum Save-
rum, apud hist. Aug. scriptores.
edit. Casauboni. Parisiis, 1620.
in-fol.

Marcher, Histoire d’Hérodote, tra-
duite du grec. Paris, 1786, 7vol.
1ms.

- Supplément à la philosophie de
l’hist. Amsterdam, 1769, 1n-8.

Le Roi. (Voy. Roi.)
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Lesbonax in Protrept. apud orato-
res græcos edit. H. Stephani,
1575, in-fo .

Libanii præludîa oratoria et decla-
mationes, gr. et lat. edit. Fed. Mo-
relli. Parisiis, 1606, 2 vol. in-i’ol.

Livii (Titi) historiæ, cum notis
Joan. Bapt. Ludov. Gravier. Pa-
risiis, 1735, 6 vol. in-lr.

Lomeyerus de lustrationibus veto-
rum gentilium. Ultraj. 1681, in-l1.

Longi pastoralia de Daphnide et
Chloe, gr. et lat. edit. Junger-
manni. Hannoviæ, 1605, in-8.

Longinus de Sublimitate gr. etlat. edit. Tollii. Traj.a11 Khan,
- 1694, in-li.
Lucani (M. An.) Pharsalia, edit.

Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat.

1728 in-It. .Lucas (Paul), Voyage de la Haute-
Egypte. Rouen, 1719, 3 vol. in-l2.

Luciani opera, gr. et lat. edit. Tih.
Hamsterhuisii et Reitzii. Amste-
lodami, 1743. 4vol. 111-11.

Lucretii Cari (Titi), de rerum na-
ture, libri V1, edit. Sig. Baver-
campi. Lugd. Bat. 1725, 2 vol.
in-ls.

Luzerne (le comte de La), traduc-
tion de l’expédition de Cyrus.
Paris, 1778, 2 vol. in-12. .

Lycurgi orationes, gr. et lat. apud
oratores græcos, edit. H. Stepha-
ni. 1575, in-fol.

Lysiæ orationes, gr. et lat. cum
notis Jo. Taylor et Jer. Morillon-
di. Londini, 1730, in-lr.

M

Macrobii open, cum notis vario-
rum. Lugd. Bat. 1670, in-8.

Maittaire, græcæ liuguæ dialecti.
Londini, 1706, in-8.

Marcelli vite. Thucydidis. Vid. in
operibus Thucydldis, edit. Tu-

’ kari. Amstelodami, 1731, in-fol.
Mariette (P. J.), Traité des pierres

gravées. Paris, 1750, 2 vol. in-fol.
Matklandi notæ in Euripidis dra-

ma Supplices mulieres. Londini,

1763, [Il-Il. . .Marmontel, Poétitiue française. Pa-
ris, 1763, 2 vo . m-8.
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Iarmor Sandvicense, cum com-

mentariis et nolis Joan. Taylor.
Cantabrigiæ, 1743, in-lr.

Marmora Ozoniensia, gr. et lat.
edit. Mich. Maittaire. Londini,
1732, in-fol.

Marsham chronicus canon. Londi-
ni, 1672, in-fol.

Mamans epigrammata, cum notis
variorum. Lugd. Bat. 1670,1n-8.

Mathon de La Cour Dissertation
sur la décadence (les lois de Ly-
curgue. Lyon, 1767, in-8. i

Maximi Tyrii dissert. gr. et loti
U eÆte Marklandu.Londini,17110, i,
1n- .

Maximus Victorinus de re gram-L
matical, apud grammat. lat. auct.
stud. El. Putschii. Hanoviæ,
1605, in-4.

Heihomii (Merci), antiques musiez
auctores, gr. et lat. Amsteloda-
mi, 1652, 2 vol. in-4.

Mela. (V09. Pomponius-Mela.
Mémoires de l’Académie raya a des

inscriptions et belles-lettres. Pa-
ris, 1717, 113 vol. in-Is.

Mémoires de l’Académie royale des
sciences. Paris, 1733, in-lr.

Mena ii historia mulierum hilo-
sop arum. Lugduni, 1690,1n-l2

Menetrierœlaudii) symbolicæ Dia-
næ Ephesiæ stat. expositio, in
thesaur. ant. græc., tom. V11.

Meursii bibliotheca græca et atti-
ca, in thesauro antiq. græc.,
tom. X.

- Creta, Cyprus, Rhodus, sive de
harum insularum rebus et anti-
quitatibus comment. posth. Am-
stelodami, 1675, in-ll.

- De archontihus Atheniensium,
et alia opera. Vide passim in
thesauro græc. antiquitatum Jac.
Gronovii.

Méziriac, comment. sur les épîtres
Ç’Ogicle. La Haye, 1716, 2 vol.

r1n- .
Minucii Felicis (Marc.) Octavius,

cum præiatione D. Jo. Aug. Er-
nesti. Longossol. 1760, in-8.

Montaigne (Michel de), ses Essais.
Londres, 17511, 10 vol. in-12.

Montesquieu, ses œuvres. Amster-
dam, 1758, 3 vol. in-k.



                                                                     

39V;

Montlaucon 3 (dom Bernard de),
r l’Amiquitéexpliquée.Paris,1719,

15 vol. in-fol.
Montucla, Histoire des mathéma-n
l tiques. Paris, 1758, 2vol. 1n-4..
Mosheim notæ in syst. intellect.

Cudworthi. Lugd. Bat. 1’773,

2 vol. in-4. r - 1 îMotte (La), ses fables. Paris, 1719,
- ’ in-ll. v- I
Monceaux, ses voyages, à la suite
Ude ceux de Cam. Le Bruyn.

Rouen, 1725, 5 vol. 111-4.
Mourgues, Plan théologique du

pythagorisme. Paris, 1712, 2vol.

1n-8. -Musæi de Flemme ’et Leandrovoar-
men gr. et lat. edit. Mat. Rever.
Lugd. Bat. 1737, in-8.

Musicæ antiques auctores, gr.» et
lat. edit. Meibomil. Amst. 1652,
2 vol. 111-4.

N.

nicaise-ri theriaca, etc., gr., apud
oetasv heroïoos, græcoe. edit.

St hani, 1566, in-fol.
Nicomac i harmonices monnaie,
* gr. et lat. apud antiq. musicos

auct. edit. Meibomii. Ametelo- -
demi, 1652, 2 vol. in-4.

Nointel, Marmara, in Museo Acad.
reg. mscriptionum.

- Ses dessins, consarvés à la Bi-
bliothèque du roi, au cabinet des
estampes. ,

Nonni Dionysiaca, gr. et-lat. edit.
Scaligeri. Hanov. 1610, in-8.

Norden, Voyage d’Egypte et de
Nubie. Copenhague, 755, 2 vol.
in-fol.

Nomm Testamentum. Parisiis ,-
16119,’ 2 vol. 111.12.

O

Ocellus Lucanus et Timée de L0-
cres, en grec et en français, par
l’abbé Batteur. Paris, 1768, 2 vol.
in-8.

Olivier (C1. Math), Histoire de
Philippe, roi de Macédoine. Pa-
ris, 1740 2 vol. in-12. ,

Onosandri Étrategicus, sive de im-

mun: me 1mm
- paratofisviristi’tufione, m nolis

Jo. a Chokier, gr. et lat. Romæ,
1610, inJr. IOppianus, (le venatioue et pisseur,
à: et in. edit. Jo. Gott. Schnei-

. r. Argentorati, 1716, in-8.-
Opulscuîe) mythologica, gr. et lat.

611111719118 variorum. Amsteloda-
mi, 1688, me. -

(natures græci, gr. adents H. Ste-
phano, 1575, in-fol.

Origenie open omnia, gr. et lat.
stud. Dom. Car. de la Rue. Pa«

Arisiis, 1732, 11 vol. in-fol.
Orosii (P.) historiæ, edit. Enver-

eampl. Lugd. Bat. 1767, in-lr.
Orville (Jao. Phil. d’) Sioulo. Am-

stelodami, 1764, lit-fol.
Ovidii-Nasonis (Pub-.) opera edit.

Pet.Burmanni. 1727, 4 vol. in-4.

’--V P
Paoiaudi de athietarum saltations

commenterius. Romæ,1758, ira-4.
--Monu1nenta Peloponesia. Roman,

1761, 2 vol. in-li.
Palæphstus de incredihilihm, gr.

etlat., in opusculis myth ’cis.
cum notis varier. Atteste mi.
1688, 111.8.

Palladius de ra rustica, apud rei
rusticæ soriptmes, edit. (kami.
Lipsiæ, 1735, 2 vol. ira-4.

Palmerii exercitationes in auctores
græcos. Traj. ad Rhen. 1694,iM.

-- Grescis. antiqua. Lugd. Bat.
’1678, in-lr.

Parkep (Samuel) disputationes de
Deo et providentia. divine. Lon-
dini, 1678, in-li.

Parthenii erotica, gr. et lat. and
histor. post. script. Parisiis,
1675,1n-8.

Pastoret, Dissertation sur les lois
desRhodiens. Paris, I784, in-B.

Patricii (Franc) discussiones peri-
patËtlioæ. Basileæ, 1581, 2 vol.
1n- .

Pausaniæ Græciæ descriptio, gr.
et lat. edit. Kuhnii.Lipsiæ,1696,
in-fol.

Paw (de), Recherches philoso hi-
ques sur les Égyptiens. Ber ’n,
1773, 2 vol. in-12.
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Pan-m; ’mdœfion- du mm;
Paris, 1684, in-fol. nPetavius de doctrinal tamporum.

- Antuerpiæ, 1703, aval. in-fol. -’
Petiti (Samueüs) legs: mica Pa-

risiis, 1635, in-«fol.
-- Miscelinnea, in quibuswlria ve-

térumscript. Inca amendanmr et
iliustrantur. Parisiis, 1630,.in-li.

Monii Arbitri (Titi), satyricon,
cum notis variorum. Angélu-
dami, 1669, in-8.

Philonis Judæi ,opera, . et la.
dit. David. Hoesche ii. Lutat.
Parisior. 1640, in-fol.

Philostratomm open omnia, gr;
. et lat. «in. G. Oleavii. Lipsiæ,

1709, in-i’ol.
P1119301! Trauianus de rehns mira-

hihbu, gr. et lat. in mes. anti-
. (græcarum, tout. V111,

Hg. 2890.
Phocylidis poemata admonltorin,

gr. et lat. apud postas minores
mecs, «in. 111d. Winmoni. 1
Cantabrig. 16811, in-B.

Photii bibliotheca, gr. et lat. cum
nolis D. Hoeschelii. Rhotonngi,
1653, in-fol.

Phrynichi eclogm nominum et ver-
borum attioorum, edit. Jo.’COm.
de Paw. Traj. ad khan. 1739,

in-4. .Phumutus de natura deorumi, gr.
«lat. in Opusculis mythologicis.
Amstelodami. 1688, m-8.

Piano dalla Valle. (Voy. V3110.)
Piles (de), Cours ’de peinture par

principes. Paris. 1708, in-12.
Pindari opera, græce, cum lutina

versione nova et comment. Eva-
mi Schmidii; accuseruntifragi-
menu aliquot, sic. Vitebagæ,
1616, in-li.

Piqgiari open, gr. et lat. cum sont».
lusgræc. et notis, cura R. West.
et Rob. Welsœd; uns. cum ver-
sione lyrico carmine. Nie. Sudo-
ni. Oxonii, 1697, iræ-fol.

Pitture antiche d’Ercolano. Napoli,
1157, 9 vol. imfol.

Platonis open cumin, gr. et lat.
edit. Serrani, 1578, 8 vol. ira-fol.

Plauti comœdiæ, cum nom Lam-
bini. Parisiis, 1576. ira-fol.

895

minimum mamans, cum no-
tis Handuini. Parisiis, 1723, 3vol.

’ in-fol. .
- Epistolæ, ex recensione P. Dan.

Lozgniii. Amsœlodami, 1734,
m- .

Plutarchi ra omnia, gr. et lat.
edit. Rua di. Parisiis, 1624, 2vol.
in-fol. 1Pococka’s description cf me
East, etc. London, 17113, 3 vol.

in-fol. iPoleni (mm-chose Giovanni). Voy.
..Saggi di disserta: academiche di
Çortona. In. Rama, 1742, G vol.
m4.

Pollucis (Julii) Onomatiscon, gr.
,et lat. edit. Hemsterhuis. Am-
stelodhmi, 1706, 2 vol. in-fol.

Polyæni’ strategemata, gr. et lat.
cum notis variorum; Lugd. Bat.
1691, m-a.

Polybe , traduit en français ar
dom Vine. Thuillier, avec? es
notes de Foland. Paris, 1727,
6 vol. in-li.

Polybü historiæ, gr. et lat. ex re-
cens. 15, Casauboni. Parisiis,
1609 vel 1619, in-foi.

--- Diodori Sic., etc., excerpta, gr.
et Ian, edenie H. Valesio. Pari-
sils, 1634, ira-4.

Pompeius Festus de verbatim si.
gnificanione. Amstelodami , 1700,
i114.

Pompignan (Le Franc de), traduc-
tion d’Eschyle. Paris, 1770,,in-8.

Pomponius Meia de situ arbis,
cum nous variorum. Lugd. Bat.
1722, 111-8.

Porcacchi (Thomaso), l’isole pin
famose de! mdndo. In Padoua,

1620, invfoL .Potphyrius de absiinentia, gr. et
lat., cum notis Jac.Bhoer, edit.
lac. Reiske. Traj. ad Rhen. 1767,
in-li.

- De vita Pythagoræ. Voy. Jam-
blichus de vita. Pythag. Amstelo-
dami, 1701, in-4. ,

Potœri archæologia. græca. Lugd.
b. Bat. 1702, in-fol.
Proclus in Timæum, græce. Balair

leæ, 1534. in-fol.
- In rempublicam Platonis. Ibid.
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Procopii historias, gr. et lat. Pari-
siis, 1662, 2 vol. in-fol.

Prodromus. (Voy. Theodorus Pro-
dromus.)

Propertii (Autel) elegiarum li-
bri 1V, ex castigatione Jani
Broukhusii. Amstelodami,71727,
in-li.

Ptolemæi (Claudii) magnæ con-
structionis libri X111. Basileæ,
1538, in-fol.

P hagoræ aurea carmina, gr. et
at., apud poetas minores græcos,
edit. Rad. Wintertoni. Canta-
brigiæ, 1684, in.8.

Q

Quinti Cnrtii bist. cum notis H
Snakenburgii. Delphis, 17211,
2 vol. in-4.

Quintiliani institutiones oratoriæ,
ad. c1. Capperonnerii. Parisiis,
1725, in-fol.

R
Reimmannus (Joan. Frid.) historia
- universalis atheismi. Hildes,

1725, in-8.
Reineccii (Reineri) historia Julia.

Helmestadii, 1594, 3 vol. info].
Rhetores græci. Venetiis apudAldum, 1508, 2 vol. in-roi.
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1651, 2 vol. in-fol.
Roi (Le), Ruines de la Grèce. Pa-

ris, 1758 et 1770, in-fol.
Rousseau (J. 1.), Dictionnaire de

musique. Paris, 1768, in-lg.
Roussier (l’abbé), Mémoire sur la

musique des anciens. Paris,
1770, in-lr.

Rusticæ (Rei) scriptores, curante
Mat. pesnero. Lipsiæ, 1735,
2 vol. xn-lr.
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Sainte-Croix. (Voy. Croix.)
Saimasii Plinianæ exercitationes

in 1êcîlinum. Parisiis, 1629, 2vol.
111- 0 .
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logico Th. Grenii. Ludg. Bat.
1700, in-12.
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gr. et lat., edento Jo. Ch. V0160.
Hamburgi, 1733, in-4.

Scaliger de emendatione tempo-
rum Genevæ, 1629, in-fol.

Scbeflerus (Joan) de militia navali
veterum libri 1V , accessit disser-
tatio de varietate navium. Upsa-
liæ, 1654, in-li. .

Schelhornii (Jo. Georg.) amœnita-
tes littorariæ. Francofurti , 1730,
12 vol. in»8. u

ScylacisPeriplus, gr. et lat. apud
geographos mineras. Oronii,
1698, la vol in-8.i

Scymni Chii orbis descriptio, gr.
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Ozonii, 1698, A vo .in-8,
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ra cum nolis variorum. Amste-ioàami, 1672, 3 vol. in-8.

Senecæ tragici tragœdiæ cum no-
tis variorum. Amstelodami, 1662,
in-8.
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eus.

Sicard, Mémoires des missions du
Levant. Paris, 1715. 9 vol. inc12..
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Simplicii comment, in 1V Aristote-
lis libres de cœlo, gr. Venetxis,
in ædib. Aldi, 1526, in-fol.
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gr. et lat. Lugd. Bat. 1640 in.
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lattii. Parisiis, 1637, 111-4.

Soünuà (Gains Jul.) Poighistor,
cum notis Salmasii. arisiis,
1629, 2 vol. in-fol.

Sopatris rhetoris quæstiones, apud
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3 vol. in-8.
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2 vol. in-8.
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Syncelli chronographie, gr. et lat.
edit. Goar.-Parisiis, 1652,1n-fol.

Syneoii Cyrenæi episco 1 open,
gr. et lat. Parisiis, 16 ’, in-fol.
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ca, apud rei rusticæ scriptores.
. Lipsiæ, 1735, 2 vol. 111-4..

’ Vmenis opens que eupemunLPa-
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- Voyage de Dalmatie, de Grèce
et du Levant. Amsterdam, 1689,
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CONTINUES

DANS LE VOYAGE D’ANACHARSIS ET DANS LES NOTES.

Nora. Le mon: romain indique le tome; le chitïre arabe
la page du volume.

A
Aucunes du mont Eymettc ’ leur une]

excellent, 1, 53. 244. La même abeille,
11,330; 111, sa.

Animent: et PAN-ranz. Leur histoire et h
leur mort, 1l, 144.

Alumina. jardin a un quart de lieue
d’Atbènes. ou se trouvait un gym-

nase, 1, 234. l ’neuronale. Les peuples ui l’habitaient.
quoique d’origine di érente étalent
liés par une couiéde’retiou générale ,
11,414.

noceurs, inhérents a chaque mot de le
langue grecque, formaient une espèce
de mélodie, il, 277. l tAccusA-ruua. A Athènes, dans les déhts
qui intéressaient le gouvernement,
chaque citoyen pouvait se portor our
accusateur, 1, 310. A qui il Isa res-
eait: serment qu’il devait faire, 3P.

Lecasunoss et Pnoctâouuns parmi es
Athéniens, 1, 310. .

Annie, pr0vince du Peloponèse, autre-
fois habitée par les ioniens. Se posi-
tion ; nature du sol, 11, tu. Douze
villes principales qui renfermaient
chacune sept à huit bourgs dans leur
district. 113. Tremblement de terre
qui détruisit deux de ces villes, 112,1
118.

hosannas. bourgdel’Attique, asoixunte
stades d’Athcnes, Il, 828. Entoure de
vignobles, 330.

Acuusns. Pendant trèsalougtemps ne
se mêlèrent point des affaires de la
Grèce il, ttt.Chacuue deleurs villes
avait 1e droit d’envoyer des députés
à l’assemblée ordinaire qui se tenait
tous les ans, et a l’extraordinaire que
les principaux magistrats pouvaient
convoquer , 114. Le démocratie se
maintint chez eux: pourquoi? 114. .

Acnuous, fleuve, il, 93:
Masson, fleuve d’apire. Il, 93.
Ananas, fils de Perce. son temple au»,

près de Sparte, toujours fermé, 11,

242. . .

1

la . Les mémos louaient quelque»
fois ans la tragédie et dans’la comé-
die; peu excellaient dans les deux
genres, 111, toi. Souvent maltraités
par le public, 10.1. Jouissaient néan-
moins de tous les privilèges du ci-
toyen; quelques-uns envoyés en am-
bassade, 105. Leurs habits assortis
à leurs rôles, 105. Voy. Théâtre.

ACTION DRAEATIQUE, doit être entière
et r1aite,111, 114. Son Unité, 114.
Sa urée, 115. Est l’âme de la tragé-
die, 115.

Acqstuiis, un des plus anciens histo-
Iflfnâô Jugement sur ses ouvrages,

, .ADMINISTRATION. c’est une grande im-
osture de s’emmêler sans en avoir
e talentj 111. 50. Connaissances né-

fesâsnires a celui, qui en est "chargé,
, os

ADUL’I’ÈltB. Comment puni a Athènes,
l, 321. Chez les habitants de confine
en Créte,lll, 163. Longtemps inconnu

à Sparte, il, 220. ’Amours. Fontaine consacrée aux Mu-

ses, 11, sa. . -AGATION. Auteur dramatique, ami de
Socrate, hasarde le premier des su-

jets feints. Jugements sur ces pièces.
I 111, 90. Sa hello maxime sur les rois,

83
Aoustus, roi de Lscédémone, monte

surle trône, 11, 240. Passe en Asie;
bat les généraux d’Artaxerxès, o-
iette d’attaquer ce rince jusque une
a capitale de ses tous; t, 196. nap-

pelé par les magistrats de Sparte, et
vainqueur à. Coronée, 1, 196. tâtonné
des succès d’Epaminondas, sans en
être découragé, 198. Agé de quatre-
vingts ans, il va en Eg pte eu secours
de Tackos 360. 8e colure ensuite
pour Neclanèhe; l’afl’ermit sur le
trône, et meurt en Libye, 361. Ses
talents, ses vertus, son caractère,
son amour excessif pour le gloire,
t98. ses vues pour l’élévation de
Sparte, 11, 239
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AGlS, roi de Lacèdémone, poursuit Al-

cibiade. l, ne, IAnanas de Psopllis, déclare le lus heu-
reux des hommes par l’orne e de Del-
phes, Il, 250.

AGORAGRITB, sculpteur. Quelquesnuns
de ses ouvra s avaient paru sous le
pour de Phid se, son maître, lll, 217.

Acarcuaruns. V031: Attique.
Amas ne un et les Athéniens, l,

262.
Aucuns, sculpteur i, 186, 188.
Austin, excellent po te lyrique de Les-

bos. Abrégé de sa vie. Caractère de
sa poésie. Il aima Sapho, et n’en tut
pas aimé, 215. Ses chansons de table,

3821 .Ancienne. Ses grandes qualités , l,
i173. Seevices, 1M. DÎSçlple de So-
crate, 173; lli, D1. Fait rompre la
trêve qui subsistait entre Athènes et
Lacédémone, l, 172. Ce que lui dit un
jour Timon le Misanthrope, l, 11k.
Fait résoudre la guerre contre la
Sicile, 175. Est nommé général avec
Niche et Lamachus , 115. Accusé
d’impiété dans l’assemblée du peu-

le, 115. Ses succès en Sicile, 171.
gommé de revenir a Athènes, se re-
tire au Péloponèse, 178. nonne des
conseils aux Lacédémoniens contre
Athènes; fait déclarer en leur faveur
plusieurs villes de l’Asie Mineure,
ne. Sereconcilie avec les Athéniens,
et force les Lseédémoniens a deman-
der la paix, 130. Revient triomphant
a Athènes, tao. sa remet en mer; sa
flotte reçoit un échec; on lui en ôte
le commandement, m. lii- ù mort
par ordre du satrape Pharnabaze,

182. tManitou. les, roide llacèdoina, pen-
dant la erre des Perses avertit les
Grecs, p aces a la vallée de Tempe,
du dan r de leur position, l, 124.
Porte, e la part de liardonina, des
propositions de ix aux Athéniens,
ne. Année i avertit secrètement
Aristide du esseiu de lardonnas,
163

ultrasons sa Gruau, me de dix-huit
sus, combat avec beaucoup de valeur
a la bataille de Chémuée, in, 253.
Il vient de la part de.son père Phi-
lippe, proposer un traite de par: aux
Athéniens. son rtrait, 283.

Anneau, tyran e Phères. çes vices,
ses cruautés, li 79. ses craintes, ses
défiances, 7o. Èst tué par les frères
de sa femme Thébé. 80.

Aurais, neuve. Sa source; il disparalt
et re arait par lnlervalles,ll, us.

un!» ois sacré auprès d’olympie, ou
le trouvaient le temple de Jupiter,

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES.’

celui de Junon, d’autres édifices re-
m , nables, et une très-grande quan-
tite estatues, il, H9.

Amazones (les); vaincues par Thésée ,
i 59.

"lingots (ville et golfe d’), en Épire,

1. ’I
AIE. Du monde, il, 31.3.
Anus. Son caractère et ses avantages,

il], 21.3. Les Grecs ne lui ont jamais
élevé de temples, 170. lis lui consa-
crèrent des autels, l, 219. blot d’Aris-
toto sur l’amitié, Il, 38h. Mot de Py-
thagore sur le même sujet, lli, 195.

Aucun. ,Diiférentes acceptions n’en
donnait à ce mot, lll, 110. Les rocs
ne lui ont jamais consacre de tem-
ples, 170. La belle statue de l’Amour
par Praxitèle, il, 405.

harmattans, devin. et un des chefs de
’ la guerre de Thèbes. Son temple, ses

oracles, l, 62; il, 49.
Annie-nons (diète des). Ce que c’est,

il, 69. Serment des Amphictyons, on.
Juridiction de cette diète, ce. Leurs
jugements contre les profanateurs du
temple de Delphes havi rent beaucoup
de teneur, 10. ou établit les dimi-
rents jeux ni se célèbrent une! hes,
l, 350. Phi ippe, roi de Mené oine,
obtient le (iront d’assister et de don-
ner son and e a leur assemblée, il,
A02. Est place la tète de leur confé-
dération, il], 219. Voyez Anthéla.

Aurnlslsus, battus par Philippe, qui
s’empare de leur ville, lll. 281.

Aucuns, ville de la Laconie, il, 169.
Son temple d’Apollon, 169. Deaservi
par des prêtresses, tu. Inscriptions
et décrets qu’on y voit me. Autre
temple fort ancien de la déesse Once,
110. Environs d’Arnyclaa, 171.

Amusants (l’ancien) vient en Grèce du
temps de Selon; il est place au nom-
bre des Sages , i , s1.

ANACRION, poète, ne a Théoa, m, les.
Caractère de sa poésie, .i, son. Se
rend auprès de Polycrate. dont il ob-
tientl’amitié, et qu’il chante sur sa
lyre, In 1st. Hipparque l’attire au-
près de ni, l. 101.

Anneau: n disciple de Thalès z le
gremier qui enseigna la philosophie

Athènes , .l, 186, 384. Emplois une
cause intelligente pour expliquer les
«et: de la nature, il, 12. Accusé
d’implété, prend la fuite, l. 160,
Il. 2l.

Manitou», roi de Sdparte , forcé par
les éphores a pren re une seconde
femme , il , 190.

hanneton , auteur comique, pour
ne pas s’être soumis a la reforme
des personnalités dans la comedie,
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est condamné a mourir de faim,
[il . 95.

Anaxiuaaonn, philosophe, disciple de
Thalès il, A. Son opinion sur la lu-
mière du soleil, 21.

ANAXIIÈNE , philosophe , disciple de
Thalès, ll

ANAXIIÈN!

1H, 34.
momon orateur, I, 85.
Ananas, lÎe a douze stades de Téuos ,

a des montagnes couvertes de ver-
dure , des sources très-abondantes ,
des vallées délicieuses, 111, 208; ses
habitants sont braves; honorent spé-
cialement Bacchus , 200.

Aimumx. Observations d’Aristote sur
les animaux, lll, 21. Le climat in-
flue sur leurs mœurs, 21. Recherches
sur la durée de leur vie, 23. Mu-
let qui mourut l quatre - vingts
ans , 23.

"rancune , Spartiate , conclut un
traité de paix entre les Grecs et Ar-
taxercès, i, 182, 197.

ANTHÉLA village ou bourg de Thessa-
lie , cél’èbre par un temple de Cérès,
et par l’assemblée des Amphictyons,
Il, sa.

ANTIIAQUE. de Colophon, auteur d’un
ème intitulé la Théhaïde, et d’une

elégie nommée la Lydienne, lll, 265.
Auriocuus, Arcadien , députe au roi ds

Perse ; ce qu’il dits son retour, il, 254.
ANTIPEON, orateur, l, 185.
ANITIP)ODEI8 (opinion des philosophes sur

sa , l , 31.
Anneaux, disciple de Socrate, éta-

blit une,école a Athènes , 1 . 2Iio. Les
austérités qulil prescrit à ses disci-
ples les éloignent de lui, 240. Diogène
devient son disciple, 240. Système
de l’un et de l’autre pour être heu-

reux, 240. .Anses, premières demeures des ha-
n sbitants de la Grèce , l, A9. Voyez La-

byrinthe. Antre de Gnosse. Voyez
Crète. Antre de Corycius dans la
Phocide. Sa description , il , 357. An-
tre de Delphes. Voyez Delphes. Antre
de Ténare. Voyez Tinars. Antre de
T. rk’ Voyeva lb i

ANYTIIS, citoyen puissant d’Athènes,
un des accusateurs de Socrate ,

in, 511.- " . .Aonits. ou Avenue, en Épire, heu d’où
s’exhalentdCs vapeurs pestilentielles,

4.
de Lampsaque , historien ,

Il 88.
ArniÏLs, célèbre peintre né a Cos ou a

Ephèse, l. 181.
AroLLoooiia d’Athènes, peintre, l. 187.
nounou. Temples qui lui étaient con-

sacrés. Voyez Amyclæ, Cotylius,
Délos, Delphes, etc.
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Aucuns ( voyage d’) , Il, 242. Province
au centre du Péloponèse, hérissée de
montagnes , entrecoupée de rivières
et de ruisseaux , 2113. Fertile en
grains , enIplantes et en arbres, 21.3.
Contradiction dans le culte de ses
difierents cantons, 2A6.

nanisas (les) n’ont jamais subi un
joug etranger, il, au. La poésie, le
chant, la danse, et les êtes ont
adouci leur caractère, 2M. Ils sont
humains, bienfaisants , braves , 2M.
Jaloux de ’la liberté , forment plu-
sieurs républiques confédérées. 2th.
Epaminondas pour contenir les Spar-
tiates, les engage a bâtir mégalo-
polis, 2A4. 11s honorent particuliè-
rement le dieu Pan . 2&8.

AscnsLAus , roi de Macédoine , 84399110
à sa cour tous ceux qui se istin-
suaient dans les lettres et dans les
arts. Euripide , Xeuxis, et Timothée
se rendent a ses invitations il! , sa.
Il offre vainement un naira a So-
crate , sa.

AncnsLIius , philoso he, disciple de
Thalès , et maître e Socrate, Il , A.

Ancninanus, roi de Lacédémone , ra-
vage l’Attique, l, 161.

AscniLooun , poète lyrique de Paros,
a étendu les limites de l’art et servi
de modèle, il! , 215, Ses écrits licen-
cieux et pleins de fiel , 216. Néobule ,
qu’il avait aimée et recherchée en
mariage, périt sous les traits de ses
satires, 216. il se rend à Thasos avec
une colonie de Pariens s’y fait haïr,
et y montre sa lâcheté, 216. il est
banni de Lacédémone; es ouvrages

sont proscrits, 210. ouronné aux
Yeux olympiques, 211. Est tué par
Callondas de Naxos, 211.

Aacnoarns, magistrats d’Athènes. Leurs
fonctions, l, 01, 302. Examens qu’ils
subissent, 302. Leurs privilèges, 302.
Vaillant au culte public, 335.

Annonce, tribunal chargé de veiller
au maintien des lois et des mœurs à
Athènes. l, 91. Établi par cécrops, 52.
Dépouillé de. ses privfle’ges, et réduit
au silence par Périclès, l, 106. céré-

i effrayantes qui précèdent ses
jugements, 309. ll revoit quelquefois
ceux du peuple, 309. Respect que l’on
a pour ce tribunal, 310.

une". Quelle fut parmi les Grecs, en
différents temps, sa roportion avec
l’or, il, 288. Voyez hies.

Anciens Ses) sont fort braves, Il, 258.
Ont n gligé les sciences et cultivé
les arts, 258.

AnooLina (voyage d’), 250. A été le
berceau des Grecs 256.

AaGouAimts, premiers navigateurs
26



                                                                     

41:02

veulent s’emparer des trésors d’ass-
tès, roi de Colchos, l. 55. Leur expo.-
ditiou lit connaître ce pays éloigne,
et devint utile au comme, 1911:

Aacoa, capitale de i’Arpolide. Sa situa-
tion, ses divers gouvernements, il,
257. citadelle; temple de Iinerve;
statue singulière de Jupiter, 208.Elle
avait été consacrée a Junon, Il, si.
Ses marais desséchés par la chaleur

du soleil, ili, 15. .1Anton, musicien de Mathymna, laissa
des ésies, i, 21s. inventa ou per-
fectionna les dithyrambes. Quelques
traits de sa vie 2111. - .

Anisrina, regardé comme le plus Juste
et le plus vertueux des Athéniens,
l, 116. Un des généraux athéniens a
la bataille de Marathon, cède leucin-
mandement a millade, 116. Exile par
la faction de Thémistocle. 119. nap-
pois de son exil, 135. Commande les
Athéniens à la batailla de Plates.
141. Gagne ar sa douceur et sa jus-
tice les con édérés que la dureté de
Pausanias révoltait. ne. Les Grecs
mettent leurs intérêts entre ses
mains, un). Hommage que les Athé-
niens rendent a sa vertu, 115. Ré-
unions sur le siècle d’Ariatiiie, 154.
Citoyen d’Atlièus qui donna son
sulfitage contre Aristide, parce qu’il
était ennuyé de l’entendre appeler
le Juste, 111, 11e.

Antennes, philosophe. Il, sa. idée de
son système et de sa , J ’ , Il.

ÀIISTOCBATB, roi d’Arcadic, tiahitles
Muséuiens, il, 151. il est tué par ses
sujets, 159.

Anisxocaarix. Voyez Gouvernement.
MISTODÈIB chef des assassinions, im-

mole sa hile pour la patrie, il. 158.
Détend ithome avec courage, 15:1. 5a
tue de désespoir, 153.

Aliments-on. Voyez Hamadiau.
ARISTOSIÈNI est déclaré chef des les-

aénieus, il, 154. VainqueurdeaLaoé-
démoulons, 155. Blessé, pond l’usage
de ses sens, 151. Revenu a lui. se
trouve sur un tas de morts et de
mourants dans un séjour ténébreux,
157. Commentil en sort; il Mouette
auprès des siens, se vengedea basé-
démoniena et des Corinthiens, 150.
Ne pouvant plus défendre ira, il ras-
sanble les femmes, les salants, avec
une troupe de soldats. et arriva en
ArcadieI 160. il donne son ills a ses
fidèles compagnons, qui sous sa
conduite, se rendent en Émile, 100.
Meurt a Rhodes, 180.

Anisrornass, poète comique, Hi, 92.
Compose contre Cicéron une pièce
plus: de sel, sa. Traite dans les su-

rsaut cannasse. pas mutinas.
jets allégoriques les intérêts les plus
importants de la république, 95.
loue Socrate sur le théâtre d’Athe-
nea, sa. Callistrate et Philonide, ex-
cellents acteurs, secondent ses e1-
forts, si. il retenue la licence de ses
pièces, vers la an de la guerre du
Pélopouèae, 05. Bon jugement sur
Eschyle, Sophocle Euripide 93. De
grands défauts et de gaudes beautés

ana ses pièces, 189. Voyer comédie.
Aaisrors, philosophe, disciple de Pia-

ton, 1, 253. Quitte Athènes, il, 3811.
Sas réparties, ses. s’établit alpi-
léne, capitale de Lesbos; il se char e
de l’éducation d’Alcxandne, fils e
Philippe. m. Sen ouvrage sur les

gainerontes espèces de gouverne-
ments,lus. Son éloge, sa méthode,
étendue de ses piolets, son histoire
lgltîne’rala et panicuiière dais. nature,

, 2.
Anisraara, s’empare du pouvoir son

prônes Sicyone, après la mort d’Eu-
phron, il, 109.

same des Athéniens, l, 251. Dans les
derniers temps n’étaient presque
plus composées, que de mercenaires,
264. Voyez Atheni’em. - Armées des
Lacédémoniens, i, 225.

Aulne.a Laura formes, leurs usages,
. 26 -

Anna, ministre du roi de Perse. Ses
grandes qualités, il, B15; ni, 2141.

Art-ranisn, reine d’Haiioarnasse et de
4, lies ’ ’ , suit Xerxès

dans son expédition, l, 184. Wells
qu’elle donne a ce nos, 1311. Son
tombeau a Loue-de, i. 92.

iAl’l’Éllsl, terrine de muscle, roi de
Carie. Il, 861. Sa tendresse pour son
mari, 361. invite les orateurs à en
faire l’éloge, 301. -l.iii fait construire
un tombeau magnifique; description
de ce tombeau, ses.

Aura. Remarques sur leur origine, il,
109. In Grèce, les causes morales
ont plus influé sur leurs progrès que
les causes physiques. i, 190.

Ans du i . de la Peinture, de la
Sculpture. Voyez ces mots.

Agen, ville de Bastia, patrie «ras-
sieds, il, 58.

Asia. extrait d’un voyage nurses côtes,
et dans quelques-unes des iles voisi-
nes, 111, 1M. Environ deux siècles
après la guerre défraie, des ioniens,
des lichens, et des Doriens s’éta-
blissent sur ses eûtes, 1116. Elles sont
renommées pour leurrichesse et leur
beauté, lm.

AsiLs (droit d’), a quels lieux accordé,

i, .ASPABII, accusée (irréligion, 1, 160.
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lainasse de Périclès devient sa
femme, 163- Son éloge fies Athéniens
les plus distingués s’assemblaient
supr s d’elle. 191.

haussas ou nous. l Athènes. Quel
en était l’objet., I, 290. Comment on
1 opinait, 297.

Anus (cours des). Les Égyptiens et
les chaldéens en ont donne les pro-
mières notions aux Grecs. Il, 25.

Asntosouts (idée générale de l’état de
1’) parmi les Grecs dans le milieu du
quatrième siècle avant J. .c., 27.

ÀBTYDAMAS, auteur dramatique, rem-
Ëorle quinze fois le prix,lll, 90. Son

la, de même nom, eut pour concor-
rents Asclépiade. AphBréeJt Timo-
60016,90.

haussa. Plusieurs auteurs anciens
en ont été accusés, 111,255.

Mains. si fondation. l. 52. Couac-
cree à Minerve, 51. Description sou;-
mnire un cette ville. 229. Descrjption

lus gominée, 272. ne citadelle, 273.
twisee, ainsi que i’Atlîqlœ, en dix

tubas, 289. Prise par Lysender, 191.
il y établit trente magistrats qui en
deviennent les tyrans. 181. ’ .lle se-
gum le") de Lacédémone, accepte

toute 11’ nulcidas,182-îul mon"!
le berceau que le sentir des talents,
191.

ATBÉNISNNBS. l, 320. Leurs parures, au.
La loi na leur permet guère de sor-
tir dans la jour, 921. heurs occupa-
tion leurs ameublements,etc., 811.

ÀÏIIÉNIENS. -- Leur caractère, 1, 296.
Leur légèreté, Il, 334. Mœurs et vie
civile, i, 317. Religion 5 ministres sa-
crés; chimes contre la religion, 921.
Fêtes. 363. Maisons et repas, m0,-
Éducation, cérémonies pour inscrire
un jeune Athénien un nombre des en-
fants légitimes, 388. Acte qui les met-

’ tait en possession de tous les nous
de citoyen, 385. Athénlen par apop-
zion, 23:. --- Commerce des Athéniens,
111, 1. Le port du.?iféa est très-fre-

’ et pourrait l’être damage,
, 1. 2aa. Les lois notons des empuse.
au commerce, 23,3. Plus’le commerce
est florissant, plus on est foncé de

multiplier les lois, 2811. Quand sont-
u ées les causes-qui regardent le

æmmerce, 2811. L’exportation à! ïblé
de Panique défendue. 281i. m en li-.
rent les Atliéniens,294. (le ils ti-
rent de différents pays, 2M. L’huile
est la seule denrée que les Athéniens

puissent exporter sans noyer des
droits. 2&5. Ce u’ils ac fient, ce
qu’ils exportent, 2 5. Quels étran ers »
peuvent trafiquer au marché dpu lie,
285.1.oicontre le monopole u bla,

une. de tu

1108

285. -- "une", ’(mpou’tt’om du
Athéniens. 289. Droits d’entrée et de
sortie, 288. Mamies des traitants, 209.
Revenus tirés des peuples tributaires,
289. Dons gratuits, 289. Contribution
des peuples alliés, 289. Contribu-
tions forcées, 290. Comzibution pour
l’entretien de la murine, 290. Démos-
thène avait rendu la perception de est
impôt beaucou plus fac le, et plus
coutume à. l’ quité, 291. Loi des
échanges sur cet objet, 291. un et
ambition des commandants des gala.
res, 291. Autres dé anses volontaires
ou forcées des ric es. 292. Officiers
chargés de veiller à l’administration
des 11nances.292. Caisses et mœurs
dos deniers publies, 292. Richesses
des Athéniens; leurs mines d’argent
leur sont d’une rande ressource.
A285. Manière dont Ils (ont. saloir leur.
argent dans le commerce, 286. Ont
des ban uiers; leurs fonctions, W-
L’or en t (on une en mon nm
Phllippe,’)88. ou: on le tirait, banni
on remployait, 288. Geqtu le un]!
plus commun. 288. Romanes dim-
œsfisv. Drachme, diduchme, tém-
draottme, obole, ses. !r Service mili-
taire. En élit tous les ans dix géné-
vaux, 1, au. A3113! Agentjnsqu’â quel
la onestœnu omit, 258, Ceux qui
sont dispensoient œrvlœ,258. Dit put
inscrits les nous de cœxlqui doivent
faire la campa;u,2sl. Soldats. céne-
atonies pontonnier un jeune boume
un Mica, ou. Soldntsoplitlee. ou pe-
samment armés. Leurs armes, 29.
alpage-nus «introduits pu lphicuste
dans leurs unies, 259. Soldats aunés
à la légère. Leur destination, 259. -
Histoire des lutéciens. Sion la ter-
mine l tatouille de Chéronee, elle
ne comprend e que trois cents
une. On peut in diviser en trois inser-

: leruiècle de Scion ou
tu lois çte muleta Thémistocle et
0mm. c’est celui de la gloire; le
flécha Périclès, celui du iuxeet des
une, et. ul’cülîl’iblltnlà la prise de
Sondes, tu. Font plusieurs conque-

4m, 151. Manquent Corinthe, api-
- tatin, in. Battu à Tanagra. rap-

mon (final de l’exil, 153. musellent
un projetas Thémistocle, parce qu’il
lastinjucœ; animiques Lances après
suivent l’avis injuste des Samiens,
pamgn’il ut utile, 156. Seçouren:
Comme, m. Assiégent Potidee. Vont
ravager les cotes du Péloponèse, 161.
flammés par les trente magistrats
établis par [qua-der, qui deviennent
des tyrans 1111. Leurs démêlés avec
Pomme, 1h in Macédoine. Après
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bien des ’négoclations, ils font un
traité avec ce prince; leurs craintes
augmentent; ils s’unissent avec les
Thébains, et sont vaincus à chéronée
en Béotie, 11, 360; 111, 275. Voyez
Athènes et Grèce.

nantiras. il y avait en Grèce des éco-
les pour eux. entretenues aux dépens
dupublic, l, 190. Serment qu’ils fai-
saient avant de combattre, Il, 126.
Serment de leurs instituteurs, 126.
Conditions pour être. admis a com-
battre, 126. Règle qu’il fallait obser-
ver dans les combats, 127. Ceux qui
étaientconvaincua de mauvaises ma-
nœuvres étaient punis , 139. Suites
funestes de la voracité de plusieurs
d’entre eux, 1, 250.

huma, Athlète. Anecdote qui le con-
cerne, 11, 409.

ATTERRISSEMENTS formés en diverses
contrées par les rivières et par la
mer, 111, 13.

Art-tous. Ses premiers habitants. Voyez
Odcropr. Dédaignés parles nations
farouches de la Grèce. l, 50. Se réu-
nissent a Athènes. 52. Progrès de
leur civilisation et de leurs connais-
sances , 53. Divisés en trois classes.
Grand nombre d’est-laies dans l’at-
tique, Il, 230. Légers notion de ce
pays, 230. Description plus détaillée
de l’Attique, Il. 326. Ses champs sé-
parés par des haies ou ar des mu-
railles, 326. De petites c0 0111188 dési-
gnentceux qui sont hypalhe’qués.328.
Le possesseur d’un champ ne peut y
faire un puits, un mur, une maison.
qu’à une distance du chum voisin,
ni détourner sur celnl-ci lesu qui
l’incommodc, 328. - Agriculture de
l’Attique. Les E’yptiens en ont en-
seigné les principes aux Athéniens,
etceux»ci aux antres peuples de la
Grèce, 332.1110yens que proposait xé-
nophon pour l’encourager, 338. Phi-
losophes qui ont écrit sur ce sujet,
832. Préceptes sur l’agriculture, au.
Le labourage se fait en Attique avec
des bœufs, 931. Culture des arbres,
385. Grelïe, 338. Figuiers , grena-
diers, etc., sas. Fruits de l’Attique
remarquables par leur douceur, 836.
Ditïèreuce des sexes dans les arbres
et dans les plantes. 336. Préeeptes
sur les plantes potagères, 335. --Pré-
captes pour la culture de la vigne,338.
Taille de la vigne; ses difl’erents la-
bours; comment on rajeunit un cep;
méthode pour avoir des raisins sans
p9 ins; pour en avoir de blancs et de
noirs a un même cep, à une même
gaupe, 333. Vendan es de l’Attique;

verses manières conserver le

vin, 327. Chansons et danses du pres-
soir, 327. - Moisson de l’Attique ;
comment elle se fait, 326. chansons
des moissonneurs; manière de battre
le grain, 327. Les travaux de la cam-
pagne sont accompagnés dans l’ani-
que de fêtes et de sacrifices, 328

Ananas ou plutôt Anus, bourg auprès
duquel la flotte d’Agamemnon tu:
longtemps retenue, 1, si, 223.

B

nanisons. Darius s’en empare sprèa
dix-neuf mois de siège. 1, 109. ’

Buenos. Ses l’êtes dans l’île d’Andros,
111, 208.5pécialement honoré Macs,
219, 212. Voyez Brauron.

BACCBILYDE, celèbre poète lyrique, 111,
213. Partages pendant uelque temps
avec Diodoro la foreur u roi Hiéron,
gît: Bains publics et particuliers, 1,

9.
BEAUTÉ. D’où résulte la beauté, soit

universelle, soit individuelle, m,
155.’Seutiments de Platon à ce sujet,
150. Celui d’Aflstote, 151. En aime,
prix décerné a labeauté, Il, 117. Mot

’Aristote sur la beauté, 284.
BELIlNA, place forte; source de que-

relles entre les Spartiates et les Ar-
cadiens, 11, 2113.

tisonnons, chefs des Béotlens, Il,
95 .

Morts (voyage de),ll, 1.9. Fertile en
blés, 60. L’hiver y est très-froid, sa.
Proverbes sur plusieurs de ses Villes,
87. Grands hommes qu’elle a pro-
duits, 81.

Btomtns (les) sont braves et robustes,
Il. 60. Ils punissent lourds et sla-
pides, s1. Leur gout pour la musique
et pour la table; leur caractère, 65.
Leur bataillon sacre, se. Témoignage
que Philippe de Macédoine rend au
courage de ce bataillon, 88.

Bus de Priène, un des sages de la
Grèce, l, sa. Conseils qu’il donne au
peuplas del’lonie,lll 14.9. . ’

ammoniaque d’un Ath nien. Piststrsts
avait fait une collection de livres, et
l’avait rendue publique, 11, 1..Sur

uelles matières on écrivait; copistes
s profession, 1. Division d’une bl-

bliothèque. LaJ’hilosophie, 1, L’As-
trononue et la Géograplrie, 20. La Lo-
gique, 293. La il étonque, 302.1;
Physi ne et l’flistoire naturelle, 111,
1. L’Histoire, 29. La Poésie, 260. La

Morale, 27L .me. Les Athéniens en tiraient de PE-
gypte, de la Sicile, de la Chersouess
Taurique, aujourd’hui Crimes, ou
l’on en recueillait sa très-grands
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quantité, I, I93. la Béntie en produit
beaucoup, Il, 284. de même ne la
Thessalie, 75. Détendu aux Ath niens
d’en exporter. 28h. Délenrlu aux par-
ticuliers d’en acheter au delà d une
certaine quantité, 285. Prix ordinaire
du blé, 285. Manière de le cultiver et
de le conserver, 333.

Bouton. On se partage sur sa naturel
Il], 231. Les uns le doivent a leur
caractère; les autres peuvent l’aco
quérir par un travail consmnt, 233.
Ililn quoi il devrait consister, l, ses ;

l, 231.
Bosrnoas CIIIËRIBN, l, 193.
Bosrnoaa on THRACB, I, 205.
Boncusn. Le déshonneur attaché à sa

perte; pourquoi , I, 261. Spartiate
puni pour avoir combattu sans bou-
clier, Il, 176.

Beaune: , bourg de l’Atlique on l’on
célèbre la fête de Diane, Il, 338;et
celle de Bacchus, 339.

Burin. Le droit d’en disposer ou d’en
faire la répartition, a toujours été
regardé comme une des prérogatives
du général, I, 26a.

Brunes. Description de cette ville, I,
206. Le peuple y a la souveraine au-
torité. Mot d’Anacharsis a Solen,201.
Fertilité de son territoire, sa posi-
tion avan euse, 207.

Brun-ms ( es) secourent Périnthe
assiégée par Philippe, et sont eux-
memes assiégés par ce prince. Dell -
vrés r Phocion qui commandait
les At eniens, ils décernent, par re-
connaissance, nne statue au peuple
d’Athènes, Ill, 215, 277, 218.

G

Camus, arrive en Béotie avec une co-
lonie de Phéniciens, I. 59. Yintro-
duit l’art de l’écriture, 53. Chassé du
trône qu’il avait élevé, 60. .

" Camus de mon, un des premiers
ni aient écrit l’histoire en prose,

,1ss; Ill. 29. Icausantes case, réglé par Melon, Il,
26.

CALLIIIAQUE, polémarque, conseille la
bataille de Marathon; y commande
l’aile droite des Grecs, l, 111.

CALL1r1oa, acteur outré dans ses ges-
tes, surnommé le sin e, III, 1011.

CALLIPPI , Athénien , evient ami de
Dion, le suit en Sicile, Il 358. Con-
spire contre lui, 356. Malgré le plus
terrible des serments le fait perir,
351. Périt lui-même accablé de mi-
aèt e, 357.

Canevas, fils de Cyrus, soumet plu-
sieurs nations de l’Afrique, I, 107.

405

cannas, un des chefs de la première
guerre de Thèbes, I, 62.

Carmes, tille de l’Arcauie. Ce qu’on y
voit de remar ualtle, Il, 252.

CARACTÈBES ou otmurr pas mosans.
Ce genre était connu des Grecs.
Grandeur d’âme peintepar Aristote,
tu, on.

ultrason. Son gouvernement incline
vers l’oligarchie, Il la". Développe-
ment du système qu elle a suivi, 1.24.

Gants", ville dlEubée, a beaucou de
pâturages, des carrières de mar re,
et une pierre dont on fait une toile
incombustible, l, 220.

Cannes, ville de Carie. Le pays est fer
tile, mais il y règne souvent des fiè-
vres, llI, 157. Voyez Slralonicus.

causas nanisais (discours sur les),
7 8’

cannais, Principales forces des ar-
mées persanes, I, 102.

Cancan"; marsaults. Moins bonne
que celle de Thèbes; pourquoi, I,
68.

CAVALIIRS aunasses (revue des) par
les officiers énéraux, I, 263.

cassons ori naira de Sais en Égypte,
parattdans ’Attique, réunit, instruit
et police les Athéniens par des lois,
jette les fondements d’Athènes et de
onze autres villes; établit l’Aréopage.
Son tombeau, sa mémoire, ses suc-
cesseurs, I, 2.

catamarans, a Sparte, ne sont pas
respectés dans leur vieillesse comme
les autres citoyens, Il. 210.

cancanes, port de Corynthe, Il, sa.
Gens, état des biens de chaque citoyen.

Celui que l’on exige dans l’oligarchie
est si fort, que les lus riches for-
ment seuls l’assemb ée générale: ce
gui est vicieux; on n’y a point égard

ans certaines démocraties, c’est un
vice lus grand encore, Il, 431.

mon le très-fertile et trèsppeuplée,
on l’on honore Aristée . Apollon , Mi-
nerve, Bacchus, Ill. 209. A loulis,
la loi permet le suicide aux per-
sonnes àge’es de soixante ans, 210.
Les habitants sont braves, 210. La
ville est superbe,.et a produit plu-
sieurs hommes celèbres, 210.

CÉPHIss, rivière qui coule auprès (TA-
thènes, I, 230. Autre riviera du
même nom dans le territoire d’Éleu-
sis, 111,66.

CERËlIONIBs. Beautés des cérémonies
religieuses a Athènes, I, 329. Céré-
monies effrayantes qui précèdent les
jugements de l’Aréopage, 308. Des
Béatiens dans la (été des rameaux de
laurier, Il, 60. Du couronnementdes
vainqueurs anxieux olympiques, 131
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De l’expiration quand on avait tué
quelqu’un , I, 10. Dos funérailles des

ersonnes mortes en combattant pour
a patrie , 298

Crânes. V0 ez Éleusis.
(leur. Dur e de sa vie , 2111.
CHABRIAS, général athénien, I, 2112.

Idée de ses talents militaires, 363.
Périt dans le port de Chie, 363.

CHAlCls, ville d’année, sa situation,
I, 221.

canonnas (les). Les Grecs leur doi-
vent en partie leurs, notions sur le
cours des astres , Il , 25.

Canons pas courras a Athènes. Ses
fonctions, l, 303.

cassas eusses. séjour du bonheur
dans la religion des Grecs, 76.

causons. Les Grecs en avaient de
plusieurs espèces. Chansons de table,
militaires, des vendangeurs, etc. ,
m, 281. Voyez Chant et Barma-
time.

CIAST mêlé aux plaisirs de la table, h
Athènes , 382.

Cassis, général athénien, vain etsans
talents. I, 250. Commpu, avide, ne
se soutenait auprès du peuple que
par les fêtes qu’il lui donnait, Il,
288. Fait Condamner à l’amende ses
collègues Timothée et Iphicrate, 351.
Se met a la solde d’Artabaze, :58.
Les Athéniens , sur les plaintes d’Ar-
texanes, rappellent Charès et font la
paix , 359. Envoyé sans succès au se-
cours des Olynthiens, 3’78. Estom-
ployé contre Philippe, et battu a ché-
ronée, Il], 281.

GnAaoons , législateur de diverspeu-
pies de Sicile, Il, AS1. Belles maxi-
mes mises a la tète de son code , sas.

Casas (l’usage des) défendu dans les
mais de P ilippe. Pourquoi , il, 405.

amassa. Détails sur les différentes
chasses en ,Elide , il , 110 , 1112.
Moyens imaginés par différents peu-
ples pour prendre les animaux fè-
roces, 1112.

Casas in sonars aramons dans les
armées athéniennes , I, me.

Causeuse ville de Béotie, célèbre par
la batail e qu’y gagna Philippe, IlI,
282

classons]; Taureau. Sa fertilité, son

couimerce,I, 193. l(masseuses os Tasses. Sa possession
usure aux Athéniens la navigation
de l’Hellespont, Il , 3911.

Cimon de Lacédemone, un des sages
de la Grèce, I , 81. Expire dejoie en
embrassant son llls vainqueur aux
jeux 0l m iqucs, il, 138.

Cato..Id e e cette lie, IlI, tu. Ses
habitants prétendent qu’flomère y
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uissance et
avilirent fu-

est né tu. Leur
leurs richesses leur
mates, 1115.

Clown, Voyez ThMtn.
Casanotoots. Incertitude de l’an-

cienne chronologie des Grecs ,
III, se.

tatouasse, respectées douais Thessa-
lie , qu’elles avaient délivrée des ser-
pents ui l’infestaient, Il, 71.

CIION, la de Milliade. Ses qualités,
I, 150. Ses exploits, 150. sapolitiqua
à l’égard des alliés , 151. Va au se-
cours d’Inarus, 152. Est rappelé de
l’exil par les Athéniens battus A Ta-
nagra, tu. Fait signer une trêve de
cinq ans entre Lacedémone et Athè-
nes, tu. Force Anaxerxès a deman-
der la paix en suppliant, 153. Com-
paré a Périclès, qui le fait exiler, 159.
Meurt en Chypre, 151g.

CITOYEN. Pour avoir ce titra, il sui!-
sait a Athènes d’être fils d’un père et
d’une mère qui fussent citoyens, I,
239. Plusieurs souverains l’ont solil-
cité, dlflicultéa pour l’obtenir, 233.
En d’autres r’ bliqttcs, on n’était
citoyen que orsqu’tm descendait
d’une suite d’aleux qui eux-mêmes
l’avaient été Il, 1.23. Suivant Aris-
tote il ne faudrait accorder cette pré-
rogative qu’a celui qui, libre de tout
autre soin , serait uniquement con-
sacré au service de la patrie, d’où
il suivrait ne le nom de citoyen ne
conviendra qu’imparfaitement aux
enfants et aux vieillards décrépits ,
«nouements. ceux qui exercent des
arts mécaniques, 1123. Quelle espèce
d’égalité doit régner entre les ci-
toyens? On n’en admet aucune dans
l’oli archie; celle qu’on ailocte dans
la émocratie détruit toute subor-
dination, 129. Des le siateurs vou-
lurent établlr I’égsli des fortunes,
et ne purent réussir 1129. La liberté
du citoyen ne consiste pas a faire
tout ce qu’on veut, mais a n’être
obligé de faire que ce qu’ordonnent
les lois, ne.

CLAzoststvss, île. tirenn grand protide
ses huiles, Ili, 150. Patrie d’Ama-
gore, 153.

Cassouantsns. Comment ils rétablirent
leurs nuances, III, 150.

entonna de Lindus. un des sept sages
de la Grèce, I, a7.

Calonnors, roi de Sparte. vaincu et
tué a Leuctres, I, 202. Comment on
reçut la nouvelle de sa defsite a
Sparte. 203.

Canon, mincisse Périclès mort de la
peste a At eues, I, 112. Il perd la vie
satinette. Il, 112.
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Morsure, de Corinthe, fut le pre.
mier peintre qui colorie les traits du
visage, ll, no.

CMSHIÈNR, roi de Soyons. Voyes ce
mot.

Cus’lllÈNE d’Athènes, force IIippias
d’abdiquer la tyrannie, l, [02. Raf-
fermit a constitution établis. par So-
len, "la. Partage en dix tribus les
quatre qui subsistaient savant lumps.

au"):a dans in Doride1 patrie de Cœsnas
et Wallon, Il]. Isis. Célebre parle
temple et la statue de Venus, et par
le bois sacré qui est auprès de ce
temple, in.

Cours, fleuve de l’Epira. Il, a1.
Connus, dernier roi d’Athènes, l, 5. Se

dévoua à tu mort pour le solin de la

patrie. 1,68. h IGommes grecques, établies Jusque
dans les mers les plus elotgnéesl;
quels furent les mutile de ces enti-
grstions; quels étaient les rapports
des colonies nec leurs métropoles,
.l, 20s; Il, me. Établissement des
Grecs sur les côtes de l’Asie Mineure,
dans les cantons connus sous le nom
d’Eolide, d’lonie et de ride, l. 11;
lll, 195. Leurs mœurs, ou gouver-
nement ibid.

commas on l’on granit des traités
d’alliance, Il, m. Autres qui dési-

raient dans l’Attique les terres ou
es maisons hypothé uees, un. An-

tres colonnes autour temple d’h-
cttlspo, à Epidaure, sur lesquelles
étaient inscrits les noms des mn-
lsdes, leurs maladies,et les moyens
de leurs guérisons, 26.7.

Cotornon, patrie de Xencphsnès, tu,

Connus. Les combat; singuliers
avaient souvent lieu. entre les Grecs
et les Troyens; mais la fuite n’était
pas honteuse, lorsque les forces n’é-
taient pas épies, 5.55. 80mm
gymniques des mitonnons. l, 364.
Combats scéniques, ses. Combats
aux jeux olympiques; ordre que l’on
y suit. Il, me.

Coussin (histoine de le), in, on. Ses
commencements, 91. Les auteurs qui
se disüngnèrent dans ce genre. 92.
Soucis n’suistsit point à la repré-
sentstion des comedies,etls loi de-
fendait ou: son) ites d’en compo-
ser, m. Isis i voyait avec plaisir
les pièces d’Euripide, eteutimeit So-
phocle, 131. Aristophane connut l’es-
pèce de plsiunterie qui doit plaire à
tous les siècles. m. [des de plu-
sieurs scènes de la comédie des 0i-
sesux. d’Aristophane, 139. bagout de

comédie ne peut naître et se per-

fectionner que chas les peuples ri-
ches et éclairés, tu.

Colin-tss (sentiments sur les). Les sn«
13:18!" n’en ont pas connu le cours, Il,

o.
Coulisses. Voyez Athéniens, Corinthe,

Martiens.
Concours établis dans ls Grèce pour

les beaux-arts, I, tu.
Cantonnement des peuples de la

Grèce dès les temps les plus anciens.
Les villes de chaque province sle-
taient unies pst une ligue fédérative.
Voyez Diète.

CDNIAIBMICN apportées en Grèce pur
Thalès, Pythagore et autres Grecs,
dehors voyages en Égypte et en
Asie, l, m.

Communes: ne les Athéniens exi-
geaient des n les et des iles silices,
Il. 209; contributions volontaires
auxquelles ils se soumettaient dans
les besoins pressante de l’Etat, 290.

Connues une des riuci ales que.
lités de relocation, squel e doit vo-
rier suivant le caractère de celui qui
parle on de ceux dont il parle, sui-
vant la nsture des matières u’il
traite a des circonstsnces on se
trouve Il, en.

Coule. in. Sa description et se gren-
deur,II, si. Canaux pour l’écoule-
ment de ses eaux, 67.

Connus. Pourquoi on trouve des
coquilles dons les montagnes, et des
missgnop’kifiés dans les carrières.
l , l .

Consx,.de 51mm, un (langagiers
finissant fait un traite de r torique,
, o .

continus. de Tanagra. prit des leçons
de poésie nous tuttis avec Plume,
Il, 62. L’emports cinq fois.sur ce

65
calmi-ru. Sseitnntion, Il, si. Sa gren-

deur, 9s. Ses curiosités, 98. Su cita-
delle. si). Est l’entrepôt de l’Asie et de
l’Europe. 100. Pleine de in ins et
de manufactures, lot. Les emme: y
sont fort belles, 102. Les munissons
y ruinentles etrsngers 102. Elles ne
sont pas admises à le fréta de Vénus,
célébrée par les femmes honnêtes,

. un. Variations arrivées dans son
augmentent, les. Syracuse Poti-

’ , Corcyre, etc., colonies (in Go-

rinthe, IN. -connaisse. Après l’extinction de le
royauté. les Corinthiens formèrent
un gouvernement qui tenait plus de
l’oligarchie que de la démocratie,
Il. los. Phidon, un de leurs législa-
teurs, en laissent subsister Pi ’ a-
lité des fortunes, avsit tâché de é-
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terminer le nombre des familles et
des citoyens, l05. , p

Canons, ville du Peloponese, con-
struite par ordre d’Epaminondas,
il, in.

Conrcrus. Voyez Autres.
Cos (ile de). Ses Ërticularités, li], 171.

Son temple d aculape, in. Patrie
d’Hippocrate, 153.

Connus montagne celebre par un
temple du ollon, Il, ses.

Cons, roi e Thrace. Son caractère,
ses revenus , Il, 85. Ses folies, sa
cruauté, sa mon, 85.

COURAGE (le vrai). En quoi il consiste,
l 402.

(lotisse de chevaux et de chars aux
jeux Olym iques, Il, 128. Détails sur
a course es chars, me.

COURTISANBS a Athènes. Les lois les
protègent, l, 322. Les jeunes gens se
ruinent avec elles, 322. Courtisanes
de Corinthe. Voyez Corinthe.

Causes, roi d’Athènes, successeur de
Cécrops, l, 53. Détrôné par Amphic-
tyon, sa.

Gauss, auteur de comédies, lll, 92.
Canlnus, auteur de comédies, lll, 92.
CIÉOPHILE de Samos, accueillit Homère

et conserva ses écrits, lll, "9.
Cassruoa’ra. un des Héraclides, obtient

la souveraineté de la Messénie, l, 68;

Il, 185. .CRÉSUS. Présents qu’il titan temple de
Delphes, l, 845.

Cana (ile de), aujourd’hui Candie, lll,
161. Son heureuse position ; la nature
du sol ses productions, ses ports,
ses villes du temps d’nomère, tell.
Ses traditions fabuleuses, 161. Ses
anciennes conquêtes, les. Tombeau
ou antre de Jupiter 163. Mont Ida,
178. V0 en Labyrint e.

Canots! es), sont excellents archers
et frondeurs, lll, les. Rhadamanthe
et Minos leur donnèrent des lois cé-
lèbres, dont Lyourgue profita our
Sparte les; Pourquoi ils ont p utôt
degénére de leurs institutions que
les Spartiates , tu. Syncrétisme :
quelle est cette loi,161. Crétois qui
se sont distingués dans la poésie et
dans les arts, 167.

Carme, ou embuscade, exercice mili-
tairedes Spartiates, il, 209.

Cutsns, de Guide, donna l’histoire des
* Assyriens et des Perses, lll, 33.
CIIlISINl. Auteurs grecs qui en ont écrit,

, 311.
Cuu’ruaa pas nous, était protégée par

les rois de Perse, ll 315.
Culs en Eolide. Ses habitantsvertueux;

ils passaient our des hommes pres-
que stupides, il, 11.9.
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Coma. Chaque tribu, parmi les Athé-
niens, se divisait en trois curies, et
chaque curie en trente classes, l,
ses. Chaque Athénien était inscrit
dans l’une des curies, soit d’abord
après sa naissance, soit a Page de
trois ou quatre ans, rarement après
la septième année, 388.

Cxcunas (lies), pourquoi ainsi appe-
lées lll 206. Après avoir été soumi-
sesa différentes puissances, elles se
formèrent en républiques, 201. Fu-
rent enfin assujetties par les Athé-
niens, 201.

Cxcae triqua, recueil qui contenait les
anciennes traditions des Grecs, et ou
les auteurs dramati ues puisaient
les sujets de leurs pi ces, lll, 124.
283.

Cycas na MÈ’I’ON. Voyez Melon.

CYDIPPE, prêtresse de Junon a Argos.
Ce qui arrivas ses deux fils Biton et
ciéobie, Il, 201.

Crus", la plus haute monta ne de
l’Arœdie, ll, 251. Port de la vi e d’3-
lis, ne.

Cimon veut s’emparer de l’autorité a
Athènes, l, sa. Ses partisans mis a
mort, 85.

CvuosAaea. Voyez Gymnases.
CYPARISSIA, port, Il, me.
CYPSÈLUS devient roi de Corinthe, Il,

103. Fut d’abord cruel et ensuite
très-humain, 103. -(lituus, élève la puissance des Perses,
h 101L. Sa conduite envers Panthée,
, t .CY’I’IÈIŒ, lle à l’extrémité de la Laco-

nie, li, 166. Idée de cette lie et de ses
habitants, les.

Cri-naos, il cyclade, renommée pour
ses pat es, lll, au.

D

’Dllns (jeu des), connu, suivant les ap-
parences, parmi les Grecs, l, 8H.

DAIINDAS, Spartiate. Sa réponse aux
envoyés de Philippe, Il 222.

Duos et Pana-us, modèle de la plus
affaite amitié. Leur histoire , lll,

3.
matas, roi d’Argos. Son arrives en

Grèce, l, lie, Ses descendants, 61.
DAIBI proprement dite, se mêlait non-

seulement aux cérémonies religieu-
ses, mais encore aux repas. Les Athé-
niens regardaient comme impolis
ceux qui, dans l’occasion, refusaient
de se livrer acet exercice, l, ses. Les
Thessaliens l’estimaient tellement,
qu’ils appliquaient les termes de ce;
art aux fonctions des magistrats et
des généraux, Il, 7 1. ou donnait aussi
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le nom de danse au jeu des acteurs, à
la marche des chœurs, Ill, 103.

DAPBNI, tille du Ladon. Sou aventure,

ll,249. .Damas, fils d’Hystaspe, devient r01 de
Perse, l, 108. Divise son.em ire en
vingt satrapies, 109. Fait es luis
sages, 109. Étendue de son empire,
ses revenus, 109. Sur les avis de De-
mocède, faitla uerre aux Grecs, 111.
[arche contre es 5c dies, 112. Sou-
met les peuples qui abitent auprès
de l’lndus, 113. Sa mort, 119.

Dans reçoit ordre de Darius de de-
truire Athènes et Erétrie, l, 115.

Menace. Avec quelle sévéiite on la fai-
sait autrefois observer aux jeunes
Athéniens, l, 404.

Distant"on.Quelles’sontles parties de
la tragédie que l’on declamait. Voyez
Théâtre.

nacarats du sénat et du peuple d’Atliè-
nes dansl’administration, l, 293.

DÈDALI de Sic 00e, fameux sculpteur,
fut, a ce qu’i parait, le premier qui
détacha les bras, les mains, les jam-
bes et les pieds dans les statues, 1l,
110.

DÉGRADATION a Athènes. Voyez Peine:
afflictives.

Dlui’rs. Diltlculté de proportionner les
peines aux délits; ce que la jurispru-
dence d’Athènes statuait à cet égard,
l, 314. Quels soins on mettait a La-
céde’mone a l’examen des délits qui
entraînaient la peine de mort, ll,198.

Dates et les Cyclades. lll, 199. idée de
la ville de Delos. 203. Circuit et lar-
geur de l’île; situatiOn de la ville,
204. Ses divers gouvernements 204.
Les tombeaux de ses anciens abi-
tants ontété transportés dans l’lle de,
Rhénée, 204. La paix y règnetoujours,
204. Tilmple d’Apollou,son antiquité,

. sa description, 201. Autel qui passe
pour une des merveilles du monde,
201. Autre autel ou Pythagore venait
faire ses offrandes , 202. Statue
d’Apollon de vingt- quatre pieds,
202. Palmier de ronze, 202. Dif-
férentes possessions appartenantes
au temple, 224. - Fêtes de Délos,
Elles revenaienttous les ans au prin-
temps; mais a chaque quatrièmem-
noe, elles se célébraient avec plus de
magnificence, 200. Elles attirent un
grand nombre d’étrangers, 203. [les

l109

Rhénée, de Ilycone, de Céos, d’An-
dros et de uelques autres endroits ,
222. Celle es Athéniens, sam nill-
eence, 223. Celle dont fut charg Ni-
cias, général des Athéniens; son of-
frande, son sacrifice, 223. Celle des
Téniens, qui, outre ses offrandes,
apportait colles des Hyperboréens,
226. Frais de la théorie des Athé-
niens, 224. Ballet des jeunes Déliens
et danses des jeunes Déliennes, 222.
Ballet des Athéniens et des Déliens
pour Il urer les sinuosités du laby-
rinthe eCrète, 223. Ballet des nau-
tonniers; cérémonie bizarre qui le
précède; ils dansent les mains liées
derrière le dos, 225. Ces nautonniers
étaient des marchands étrangers;
leur trafic, 225. Prix acacrdés aux
vainqueurs, 224. Les poëles les plus
distingués avaient composé des hym-
mes pour ces fêtes, 222. Après les
cérémonies du temple , le sénat de
Délos donnait un repas sur les borda

Je l’lno us; repas institué et fondé
ar Nicias, 224. Commerce qu’on
sisait dans l’lle de Délos. Le cuivre

qu’on tirait de ses mines se conver-
tissait en vases élégants 225. Ses
habitants avaient trouvé l’art d’en-
graisser la volaille, 226,

Dumas. Description de cette ville, l,
342. Ses temples , 342. L’antre du
temple d’Apollon, 349. Les Grecs en.
voyèrent des présents au temple,
après la bataille de Salamine, l, 138.

Démon, orateur. Son premier état, Il,
385. Ses bonnes et ses mauvaises
qualités, 385. Ce qu’il dit à Philip
après la bataille de Cherches , l l,
2 .nanans, roi de Lacédémone. Ce
qu’il dit a Xercès sur ses projets, l.
121.

banneton, engage Darius a envahir la
Grèce. Senfuit en ltalie,l, 111.

national". Vovez Gouvernement.
Dalocurra d’Abdère, céda ses biens a

son frère, et passa le reste de ses
jours dans la retraite, il, 1. Son sys«
téme de philosophie, 19. Son opinion
sur les comètes, 30. Sur la voie
lactée, 30. Ses écrits, ses découver-
tes, son éloge, lll, 4.

Démosrnsaa, orateur, disciple de Pla-
ton, l, 238. tat de son père, 238.
Gagne un procès contre ses tuteurs,

éputationa ’les ,
Théories, y venaient des îles et des
divers cantons de la Grèce, 221. Di-
verses petites flottes les amenaient à
Délos, 221. Les proues des vaisseaux
ciraient des attributs propres a cha-
que nation, 227. Théories des iles de

238. F. 1 * l’école d’lsée; pour-
quoi il va a l’Acadénrie, 238. Trans-
crit huit fois l’histoire de Thucydideu
pour se former le st le, il, 1. Sur le
ruit des pré arati s immenses du

roi de Perse,i eng e les Athéniens
a se mettre en confie défense, 362.
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Il fait voir que la sûreté d’Athenes
dépend de liéquilibre qu’elle saura
maintenir entre lacédémone et Thè-
bes. 363. Peint avec les plus fortes
couleurs I’inriolence des Athéniens et
l’activité de Philippe, 365. Montre un
zèle ardent pour a patrie, 386. Ne
réuSSît pas les prcuuères fois à la
tribune, se corrige ensuite à force de
travail. 386. Reproches qu’on lui a
faits,386.lle oitun soumetdc Midas,
et le fait con amuer a l’amende, 387.
Ilsccuse un de ses cousins de l’avoir
blessé; hon mot à ce sujet, 387. Son
amour-propre, 381. Est. déconcertée
devant Philippe, 391. Sa conduite a
l’égard des ambassadeurs de Phi-
lippe. Aœuse les ambassadeurs athé-
niens de s’être vendus a ce rince.
393, 397. Bon mot de Parmeuion à.
ces ambassadeurs, 398. Démosthène
engage le sénat à voler au secours
des Phocéens, 398. Soulève la Grèce
contre Philippe in, 271. Ménage une
alliance entre les Athéniens et les
Théhains, 231. Génie vigoureux et
sublime. il, 399.

nanisa (valeur des principales) à
Athènes, l, 321..

Dnnvs l’ancien, roi de Syracuse, s’en-
tretientavec Platon, est offensé de
les réponses, et veut le faire périr,
l, 199; il. se. Envoie une députation
solennelle aux jeux olympi hes, pour
y réciter ses vers, Il. 132. soutra-
ses. Sollicite bassement des mon.
es. et ne peut obtenir ceux de Phi-
oxène, Il! 90.iViellle femme qui

priait les ieux de ne pas survivre à
ce tyran. Pourquoi il, no. -

urus le jeune, roi de s racuse. solli-
cite Platon de venir si. cour, il,
si. La manière dont il le reçoit, et
dont il le traite ensuite, si. Ses
bonnes et ses mauvaises qualités, t4.
Consent au départ de Platon, la. il
le presse de revenir et le renvoie en-
core, lis. Chasse de ses États . il se
sauve en ltalie, 351. il remonte sur
le trône. son. En est chassé par Ti-
moléon, 439. Sa conduite à Corinthe,
Un. Ses entretiens avec Philippe roi
de Macédoine, au. Sa lin , lm.

nus (jeu des), l, 311.
Dtssnnou, punie de mon parmi les

Athéniens, I, 263.
DESSIN ( l’art du). Son origine , il . 109.
Duras et instauras-rus, suivent l’ar-

mée, loti, 182. Dirigent les conscienc
ces, m. Ont perpétué la supersti-
tion, 152. flattent les préjugés des
faibles, 183. Des femmes de la lie
du peuple t’ont le même trafic, 183.

busons de mélos , donna de bonnes
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lois aux Mnminéens. Une injustice
qu’il éprouva le rendit athée, i, 220.
Souleva toute la Grèce contre lui.
Poursuivi de ville en ville,périt dans
un naufrage, 220.

Discours de Rhodes, expire entre les
brande ses deux fils, vainqueurs
aux leur olïmpiques, Il, les.

lugeons de a angon grecque, m,
6.

busc. Ses fêtes à Délos et l Brauron.
Voyez ces deux mots. Son ample et
sa statue a Ephèse. Voyez phèn.

mirs générale, assemblée il l’isthme
de Corinthe. ou se trouvèrent les
députés de tous les peuples qui n’u-
vaient pas vonlu se soumettre à
Xerxès , l, in. -- Diète des Ampli?-
tîlons, se tenait au printemps à l»
p es, en automne aux "tempêtes,
il, 7o. Voyez Amphiclyona. - elle
de la ligue du Pélopouèse, i, tu. -
Celle de la néotie. ou les affaires de
in nation étaient discutées dans qua-
tre conseils aidés-cum: les Thebuius
finirent par régler les opérations de
la diète , il , 5 . - colle des Thessa-
liens; ses décrets n’obligeaient ne
les villes et les cantons qui es
avaient souscrits, 15. - Celle des
Ami-nouions, 93, - Celle des En).
liens était renommée pour le faste
gu’on y étalait, pour les jeunet les
êtes qu’on y célébrait, et pour le

concours des marchands et des spec-
tateurs. Ou y nommait tous les ans
les chefs qui devaient gouverner).
nation, 9S. - Celle des Achéens,qui
s’assemhiait tous les uns par dépu-
tés, vers le milieu du printemps. on
y nommait des m ’strots qui de-
vaient exécuter les glemeuts qu’on
venait de faire. et qui , dans un cas
pressant, pouvaient indiquer une
assemblée extraordinaire, tu.
Celle de l’Elide, ne. -- Celle des
Arcadiens , au. -- (telle de quelques
villes de i’Argoliltllel , 262. - mon de
Corinthe; ou P iippe pro une
paix universelle pour la Mot la
Guerre contre les Perses. Il est élu
généralissime des Grecs, [Il , 285. -
Celle des Boliens, composée du dé
putes de onze Villes, m. - œils
des ioniens, formée par les dépu-
tés de dom villes , M1. - Modes
Doriens, com osée d’un petit nom-
bre de dépu s, un.- Leu décrets
de ces diètes n’obligenieut pu toutes
les villes du canton, Un). .

Dlsu , 0mn. Diverses acceptions de ces
mots dans les auteurs anciens, [il ,
254.

mm. Comment on les représentait



                                                                     

nous: osmium Drs cumulas.
autrefois. in, m. leur naissance ,
leurs mariages, leur mon , in.

Blocs". Comment il prétend démon-
trer que le définition de l’homme
donnée par Pluton est fausse, l,
239. Devrenldisci le d’Anlhisthène.
230. - Système e l’un et de l’entre
pour èm heureux, au. sa manière
de vivre, son esprit, son censière,
au. Ses réponses à plusieurs ques-
tions, 431. Bon mot de Platon l son
sujet, au, m

mon. Ses comme: avec Denys le
Jeune, son beau-frère, Il, 30.- Ses
entretiens avec Platon . le. Perle
avec franchise à Denys l’Ancien , tu.
Donne de bons conseils à Don la
une, to. animois une! ceprince, u. Exilé pur me a, 53.
ndigné des unir-gos qn’i reçoit

de Denys, il pense à retourner
en Sicile, ho. Les Syraculzins sou-
pis-en: sores son arrivés , La» sa
rend d’Alhènes à hennin, et z
trouve trois mille hommes prêts
s’embarquer. Ses exploits en Sicile ,
Il, 353. Son éloge, :155. Il pense "a
reformer le gouvernement, 355. Cal-
lippe son ami con ire coure lui, le

i , et périt butin lui-mène
acca le dernisère 356.nommons, ou fêtes consacrées n
Bsœhus.L, sas.

DlrnlLus, poële comique, il, un.
Disque au PAL". nus jeux olympiques.

Quel est un oseraies, Il, ne.
DITHYIIAIIIES, hymnes clientes aux

èves de Bacchus Il], 7L. Licence
de ce poème, ses Écarts, ses. Poètes
qui se sont livrés à ce genre de é-
aie, ses. Plaismmerie d’Ari e
sur ces poètes, 269.

Plus. Voyez Dion.
Divoncs, permis un, l, 94.
Docrnm sucrée, dans les mutera de

Cérès. Voyez Elemis.
nouons, ville disput. Sa citation, son

temple de lamier, sa foretsacrée,
ses chênes prophétiques, ses sources
singulières, Il , 89.. Trois prêtresses
annoncent ses décisions, se. Gom-
mes: les dieux dévoilent leurs se-
crets t ces relusses, se. Ou con-
sulte aussi lorscle de Dedans pn- le
moyen des sons, si. ne ne de
Cet oracle, conservée par Athé-
niens, 91. Encens que l’on brûle un
œniple de Dudons, in. Les premiersi
Grecs n’avaient pas d’une onde ,4
l, 51.

Diamants à Athènes. a que c’est,
. 232.

Danois, général de Sparte. Les alliés
refusent de lui obéir. l .n tu.
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bonus et EoLcs . fils de Deucalion,
roi de Thessalie, et Ion son petit-
fils, donnent leurs noms à trois
grandes peuplades de ln Grèce; de

les irois principaux dialectes
de la langue grecque, chacun des-
quels reçoit ensuite plusieurs subdi-
visions, m, xis.

bancos donne aux Alliéniens des lois
agi portent l’empreinte de la sévérité

son censière, l, 85. Il se retire
dans l’île d’Egine, et y meurt. 85.
Son nom est prononcé avec respect
dans les tribunsux d’ALhènes, 89.

unVoyez gonio. 0 tu. T id.
un. oyez ome n , rag il,nm".

E
Eaux, tyran de 5mm, l", me.
En on un nèfle dans la boisson,

l au.En; HISTRALE. Comme elle se faisait,
ses usages, l . m.

Russes de lune et ne soleil. Les as-
îîonomes green savaient les prédire ,

, se. ’-
I’Imns du. mophtnèl en M le

r, Il, 5.
acons d’IOIII. son fondateur; phi-

losophes qui en sont sortis , n,
327.

licou n’I-rALrn. Philosophes qui en
son! sortis, Il, A. Pourquoi elle ré-
pandit. plus de lumières que celles
fiois, 5.Barreaux placés à Athènes sur les
portes des nuisons, pour en an-
noncer le une on la location, l,
328.

Ecnnuns, introduite en Béctie par
Gamins, l, 53. mon sur laquelle
on la traçait. Il, l. I
une, cador subaltemeqni suivait
partout l’officier-général psnni les
ulémas, l, un.

Enucuion. - Tous ceux qui, parmi
les Grecs, méditèrent sur l’an de
gouverner lettonnes, reconnurent
que leur: des empires dépend de
linslrecsion de la jeunesse , Il . 209,
fibrille sui! pour objet de procu-
rerbnvooips latence qu’il doit avoir,
à rime le perfection dont elle est
susceptible, l, au On ne devait
pre-aire aux enfants, pendant les
cinqlpmieres années, encan travail
qui es’appliquùt, ses. Les plus s’u-
cisns logisimeurs les assuietüssaieul
à une institution commune, 389. Il
tout - Âun enflent ne contracte en-
cline sbltude que in raison ne puisse
justifier union, et que momifies,
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les conversations, les sciences, les
exercices du corps, tout concoure à
lui faire aimer et haïr de bonne
heure ce qu’il doit aimer et haïr
toute sa vie, I, 390. - Chez les Athé-
niens elle commençait a la naissance
de l’enfant, et ne finissait qu’a la
vingtième année, au... Détail sur
la manière dont on I’élevait dans ses
premières années. 385-389. Exercices
du corps et de l’esprit auxquels on
i’accoutumsit ensuite , 389- sa. Edu-
cation des filles, lies. - ducatt’on
des Spartiam. ce qui se pratique à
Sparte quand l’enfant estné, Il, 203.
Jusqu’à Page de sept ans. il est laissé
aux soins du père et de la mère, en-
suite à ceux des magistrats, 204.
Tous les enfants élevés en commun ,
202. On leur inspire l’amour de la
strie , ne; et la soumission aux
ois, un. Ils sont très»surveillés et

très-soumis, 180. Ils marchent en
public en silence et avec gravité,
180- Assistent aux repas publics,
180. Ce qu’on leur ap rend, 205.
Exercices auxquels on es occupe,
205. Combats qu’ils se livrent dans
le plataniste, 206. Coups de fouet
qu’on leur donne dans une tète de
Diane, ses. Cet usage était contraire
aux vues de Lycurgue, 207. Il leur
était permis d enlever, dans la cam-

ne, ce qui était a Ieurbienséance.
ourquoi, 183. D’attaquer les IIilotes.

Voyez Cryptis. - Éducation de:
Un. Jeux et exercices auxquels on’

es accoutumait, 209. Les jeunes gens
qui assistaient à ces jeux, y faisaient
souvent choix d’une épouse, 209.
Voyez tout le chapitre vatt de cet
ouvrage.

Balsa, roi d’Athénes, père de Thésée,

56, .Bouts une des principales villes del’Achale, n, in. U
Belon ville ou assemblaient les états

de I Achaïe, Il, m. itomons, peut poème dont l’obyet est
de pein re les douceurs de la vie
pastorale me genre de poésie prit
son origine en Sicile, et lit peu de
progrès dans la Grèce il], 266.

floueuses, premiers législateurs des
Grecs, I, sa. Fit-eut chsnger de face
a I’Argolide, aI’Arcadie, et aux ré-

ions voisines, sa. c’est houx que les
rocs doivent leurs notions sur le

cours des astres, Il, 25.
Enfin, mont d’Arcadie, ou l’on voit la

grotte de Cérès la Noire, Il, ne.
lasers, espèce de poème destiné dans

son or ine a peindre tantôt les dés-
astres une nation ou les infortunes

d’un and personnage, tantôt la
mort ’un parent, d’un ami. Dans la
suite exprima les tourments de l’a-
mour. Quelle est l’es ce de vers ou
de style qui convient l’élégie. Quels
sont es auteurs qui s’y sont distin-
gués, in, ces.

ELÉIIM’S. Observations sur les quatre
éléments, sur la forme de leurs par-
ties. llI, n. Sur leurs principes de
mouvement et de repos, I1. Proprié-
tés essentielles aux éléments, la.
Empédocle en admettait quatre,

r Il, l3.
ÉLIIIBIS, ville de l’Attique, célèbre par

son temple et les mystères de Cérès
qu’on y célébrait, III, 65. situation

u temple, sa. Ses quatre principaux
ministres, se. Ses prêtresses sa. Le
second des archontes préside aux
fetas, uidurentplusieursjours,dont
le sixi me est le plus brillant. on.
Avantage que promettait l’initiation
aux mystères 66. Quelles étaient les
cérémonies Je cette initiation, 1o.
Ceux qui en troublaientl’ordre, unis
de mort, ou condamnés a de ortes
amendes, 61. Doctrine sacrée qu’on
y enseignait, 72.

ELins.Ærovince du Péloponèse. situa-

tion e ce pa s, Il, ne. .Eus, capitale el’EIide. Sa situation,
comment elle s’est formée, Il, ne.
Son port, us.

ELOQUENCE. Voyez Rhétorique.
EllGlA’I’lONs, pourquoi elles étaient (ré.

queutes chez les Grecs, Il, 262.
Enrilnocu d’Agrigente, philosophe des

l’école d’ItaIie; ses talents, II, a. Ad-
met quatre éléments, 13. Son sys-
tème. lIl, 9. Il illustra sapatrle par
ses lois, et la philosophie par ses
écrits; ses ouvrages, 9. Comment
dans ses dogmes il suivit Pythagore.
to. Il distingua dans ce monde deux
rincipes, qui entretiennent partout
e mouvement et la vie, in. Quatre
causes principales influent sur nos
lotions, Il. Nous avons deux Aines.
D’où est emprunté le système de mé-
tempsycose, Il. Destinée différente
des Amos pures et des coupables, u.
Comment Il décritles tourments qu’il
prétend avoir éprouvés lui-nième, x2.

Entente, étaient en usage parmi les
Grecs, "1,270.

minimums détend avec force les
droits de Thèbes a la diète de Lacé-
démone, I, 2m. Triomphe des Lace-
démoniens a Leuctres 202. A res
cette victoire, il fait bÂtir les ne,
Il, les. Porte. avec Pélopidas, la ter-
reur dans le Péloponése. l, 203.
Comment il se défend d’avoir gardé
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le commandement au delà du terme
prescrit par la loi, l, vos Meurtlvain-
queur à Mantinée. 287. Il avait dé-
truit la puissance de Sparte, Il, 229.
Tombeau trophées qui lui sont éle-
vés dans la plaine de staminée, 254.
Trois villes se disputent l’honneur
d’avoir donné le jour au soldat qui
lui porta le coup mortel, 255. Ses ver-
tus, son éloge, l. 195, zoo.

Brutes. Son temple brûle par Héros-
trate, lll, in. Beauté de cet édifice,
151. Statue de Diane, 151. Patrie de
Parrhasius, 153.

ÊPBÈSIENS, ontnne loi très-sage sur le
construction des édifices publics,
IIl, 151.

Bruant, disciple d’lsocrate, se con-
sacres l’histoire, lll, ait. Sou carac-
tère, 3h. Jugement sur ses ouvra-
ges, 35.

Éruonss, magistrats institués a Lace-
démone pour défendre le peuple en
cas d’oppression, Il, 5. .

EPICIARIE, philosophe; pourquot fat
disgracié par Hiéron, et haï des au-
tres philosophes, Il , 5. Auteur de
comédies,pcrlectionne la comédie en
Sicile, lll, 91. Ses pièces sontaccueil-
lies avec transport par les Athéniens,
92. Auteurs qui l’imitèrent, 92.

tricotez, fils de Néoclès et de Chères-
trate, n ait dans une des dernières
années u séjour d’Auacharsis en

Grèce, lll, les. . Ifirmans, villed’Argolide. Sa situation,
son territoire, son temple d’Esculape,
Il, 265. Belle inscription gravée sur
la porte de ce temple, lll, 258. Sa ro-
tonde, dans le hors sacré, hâtie par
Polyclèle, décorée par Pausias, en-
touréede colonnes sur lesquelles sont
inscrits les noms des malades qui ont
été guéris, leurs maladies et les
moyens qui leur ont procuré la santé,
il, 267. Son théatre, construit par le
même architecte, 167.

minutasse. Fêtes qu’ils célèbrent en
l’honneur (Esculape, Il, 267. Sont
fort crédules, 269.

EHIINIDI de Crète, vient a Athènes. l,
se. Tradition Sur son sommeilet son
réveil, se. Change les cérémonies re-
ligieuses des Athéniens, 87.

nous (aspects agréables et riches cam-
pagnes de l’); remarquable r ses
ports; produit des chevaux ort lé-
gers à la course, et des vaches d’une
grandeur prodigieuse, il, 88. La mai-
son régnante en Épire tirait son ori-
gine de Pyrrhus, fils d’Achille. Un de
ces princes, élevé a Athènes , fut
assez grand ur donner des bornes
a son sutoril , se.

Ermite, ou poème épique, dans lequel
on imite une action grande, circon-
scrite, intéressante, relevée par des
incidents merveilleux et par les
charmes varié de la diction. Sou-
vent la manière de la disposer coûte
plus et fait plus d’honneur au poète
flue la composition des vers, lll, 28L

lusieurs poëles anciens chantèrent
la guerre de Troie; d’autres, dans
leurs poèmes, n’omirent aucun des
exploits d’Hercule et de Thésée; ce
qui est contre la nature de l’épopée,
263.

finirais , ville d’Eubée , autrefois rava-
Fee par les Perses. Son éloge, dis me
la prééminence à la ville de ch ois.

, 22L
Brutus-ras, montagne d’Arcadie, ou

l’on va chasser le sanglier et le cerf,
il, 250. on y voit le tombeau d’Alc-
méon, 250.

EIGBINE , orateur, disciple de Platon.
Son enfance. ses différents états, l,
239; Il, 337. Son éloquence, son
amour-propre, sa valeur 387. Député
par les Athéniens vers Philippe, 389.
Sou récit du "Jeune Cimon et de Cal-
llrrhoé, Il, 1409.

ESCIIINE, philosnphe, disciple de So-
crate, Il, 35; lll, 1.6.

Escnrns. eut être regardé comme le
père de a tragédie, Ill, 78. Sa vie,
son caractère, 76. Il intrnduisit plu-
sieurs acteurs dans ses tragédies, 7e.
Reproche qu’on lui fait, 76. Son élo e,
77. Examen de la manière dont fia
traité les différentes parties de la tres
gédie, 77. Ses plans sont fort simples,
1. Ses chœurs font partie du tout,
. Les caractères et les mœurs de

seapersonnages sont convenables,
77. Comment il fait parler Clytem-
nestre, 78. Il em loie dans ses tra-

e’dies le ton de ’épopée et celui du

ithyrambe, 7s. ll est quelquefois
obscur, 79. Quelquefois l manque
d’harmonie et de correction , 79. Son
style est grand avec excès. et pom-
peux jusqu’à l’enflure, 79. Il donna a
ses acteurs une chaussure très-haute,
un masque, des robes traînantes et
magnifiques, se. il obtint un théâtre
sourvu de machines et embelli de

écorations, 80. Eriroi u’il causa aux
spectateurs dans une e ses pièces,
80. il exerçait très-bien ses acteurs
et jouait avec eux, 80. Son ,chant était

lein de noblesse et de decence, et.
Est faussement accuse devoir révèle
les mystères d’Eleusis, al. Fiche de
voir couronner ses rivaux, il se rend
en Sicile, ou il est bien accueilli r
l-liéron, et. Sa mort, son épia e,

r
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ho heurs rendus a sa mémoire, lll,
in!l Défauts que lui reproche Sopho-
cle . 84.

Escuvss. Il y en a un très-grand
nombre dans la Grèce; ils sont de
deux sortes, et [ont un grand objet
de commerce, I 230. Leur nombre
sur se celui d’es citoyens.230. -
Es aves a Athènes. Leurs occupa»
tiens, leurs punitions; il est défendu
de les battre; quand ils sont auran-
chis, ils passent dans la classe des
domiciliés, 230, 231. - Esclaves des
Lacédétnoniens, Vov. l’item.

lisseurs. Différentes traditions sur sa
naissance, Il, 265. Fêtes en son hon-
neur, 267. Paroles gravées au-dessus
de la porte de son temple. 287. Sa
statue ar Thras mède de Paros, 267.
Ses pr tres emp oyèrent l’imposture
pour s’accrédiœr, 267. Ont un ser-

ut familier, 258. Il y en a de meme
’ ans les autres temples d’Esculape,
de Bacchus, et d quelques autres
dieux, 269.70 et pidaure.

Barn" unaus ( ’). depuis Thalès us-
qu’a Périclès , c’est-adire en aux
cents ans, a plus acquis de lumières

w fie dans tous les siècles antérieurs.

, [88. ’trions-noirs (les), famille sacerdotale
d’Athènes, consacrée au culte de Ill-
nerve, i. 234.

Erreur, province de la Grèce, Il, se.
"les. Les minéraux, les végétaux les
animaux, forment les anneaux de la
chaîne des êtres, Ill, 23. Qualités qui
donnent al’homme le rang suprême
dans cette chaîne, 24.

tous (ile d’). Sa situation, se futi-
lité, I, 220. A des eaux chaudes; est
sujette a des tremblements de terre,
220. Était alliée des Athéniens, 220.

kanoun, philosophe, chef de l’école
de lègue; sa manière de raisonner,
u, 97; Il], ne.

Emma, philosophe, fondateur de l’é-
cole de flegme. Il, la. Sou dé ise-
ment pour profiter des leçons e So-
crate, 96. Se livre aux subtilités de la
métaphysique,96. .

nous, astronome, né a Guide, ou l’on
montrait la maison qui lui tenait lieu
(l’observatoire, ul,153. Avait rapporté
41’55pr en Grèce la, connaissance du
mouvement des planètes, Il, 2o.

timoniers (les), famille considéra-
ble a Athènes, consacrée au sacer-
doce de Cérès, I, 234. Exercent une
luraAdiGtion sur le fait des mystères,
.33 .

33mm, fît; de la Iessînie, excite se:

l uerre I 2. tdansunebatgaille, (sa. ’ i5 En u
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romanos cintre. Ses ouvrages. I
m. ll pub! un traité sur la que:
trie et es couleurs, Ill, 155.

IUPIIRON, se rend tyran de sicyone; est
mis a mort, Il, me.

tumulus d’Argos, construisit un très-
heau temple de Junon, à 1:0 stades de
cette ville, Il, 2Go. ’

lurons, auteur de comédies, m, sa.
lurons, fonde a Sicyone une école de

peinture Il, ne.
Ivana, démon qui sépare Nuitée du

continent; auu flux et un reflux, l.
222.

lustrine, un des plus grands
dramatiques, I, 185. Il prend des le-
gtms d’elo uence sous Prodicus, et
e philo ie sous Anaxagore, In,

sa. En l’émule de Sophocle, ce. Les
facéties l’indiguent. et. Les ante-rode
comédies cherchaient a décrier les
mœurs, se. Sur la un de ses jours il
se retire auprès d’Archélaüs, roi de
Macédoine, l, 248 ; tu, sa. Il y trouve
tenais. Tlmothée, A thon, I", sa.
Sa réponse aux reproc es d’Arehélans,
83. Sa mort, sa. Archelaüs lui lit en.
ver un tombeau magnifique, sa. A
Salaminâ,isla patrie; on montrait mie
grotte o avait, it-on, compose a
pl rtde ses pièces, et. Son oblo-
ta e à Athènes, l, 27A; III, Un. Put
accusé d’avoir dégradé les caractères

des anciens Grecs, en re recentrant
tantôt des rincesses brû antes d’un
mour- crim sel, tantet des rois tu.»
béa dans l’adversité et couverts de
haillons, tu, es. Il se reposa de
faire-dola tragédie une de ea-

esse, se. Multiplia les sentences et
es maximes, se. Son éloquence dé-

généra quelquefois en une vaine dé-
clamation, 97. Hablle à manier les
sflections de l’âme, il s’élèuquelque-

fois jusâu’au sublime, es. Il la la
langue e la tragédie; dans son style
enchanteur, la intesseee la rasée
semble disparaître, et lemot plu
commun s’ennohlit, s7. Ce n’était ne
très - dimcilement qu’il faisait ce
vers faciles, 87. Il emplo lochan-
monies dont la douceur et mollesse

- s’accordaient avec le caractère de sa
oe’sie, 87. Il réussit rarement dans
a disposition ainsi quéchua rupe-

sition muid, sa. Maissgsm demi:-
ments irisent preeqaet eplus grand elîet, sa. des dedans-
tione contre les femmes, la. 8.4654
crlption anatomique du 110me Thé-
sée 132. Réponse qu’il fit en plein
theÂtre aux Athéniens qui voulaient
lui faire retrancher un vers (tout ils
étaient blessés, tu.
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notons, fleuve de la Laconle, il, 169.
La parcourt dans toute son étendue,
172. Est couvert de cygnes et de ro-
seaux très-recherchés, 172.

EURYBMDE, Spartiate, commandait la
flotte des Grecs à la bataille de Sals-
mine, l, 125. Voyez fiémistocle.

Bonnets: et Puocu-ts, descendants
dinercule, curent en partage la Laco-
nie, il, 185.

ECTHYCRATE et LASTEËNB, livrent Olyu-
me à Philippe, Il, 380. Périssent mi-
sérablement, 382.

EXERClCES pratiqués dans les gymna-
ses et dans les palestres, 1, 21:5.

EXIL. Voyez Peines amiantes.
EXPIATION. Quand on avait commis un

meurtre, comment elle se pratiquait,
Î, 70.

F
FABLE, manière de disposer l’action

d’un me, "l. 261. Dans la tragé-
die,i yn des fables simples et im-
plexes. Celles-ci sont préférables,
12k.

Faune, apologue. Socrate avait mis
quelques fables d’Esopc en vers,
Il 11.

1711117111115 distinguées d’Athènes. Celles
des Eumolpides, des Étéobutadu,
des Pallantides. Voyez ces mots.

Hume. Origine de ce dogme, m,
121. buns plusieurs tragédies de So-
phocle et d’Euripide, elle n’influe
point sur la marche del’action, 121.

murs, à Athènes, pouvaient deman-
der le divorce, I, 911, 322. ne li-
geaient l’orthographe, il, 320. high-
rnlent la tragédie à la comédie, ru,
139.Vo en Athéniennu.

Penne. D mils d’une ferme athénienne,
Il, 329.

FÊTES. -- D’Amyrlæ, en l’honneur
d’il acinthe. Voyez Hyacinthe. Des
Ars eus en l’honneur de innon.
Voyez fanon. - Des Athéniens l,
363. Quelques-unes rappelaient es

rincipsux traits de leur gloire, 363.
, nlevsient à Yindustricetà la cum s-

ue lus de se jours, 363. Description
fies nslhénées en l’honneur de Mi-
nerve, 366. Description des rendes
Dionysluques en lhonneur e Bac-
chus, 368. Chaque bourg de l’Attique
avait ses fêtes et ses jeuxparticuliers,
Il, 328. - De Délos. Voyez Délos. D’E-
leusis, en l’honneur de cérès, ni,
65. Voyez (curie. D’E idaure, en
l’honneur d’Esculape, la 266. Des
Hermionieus, en l’honneur detcérès,
il, 264. De Nsxos, en l’honneur de
racchus, m, 218. ne Sicyone, aux

415

flambeaux, il, 106. Des Thessalicns,
86.

Fat-us. Pythagore n’en avait pas dé-
fendu l’usage à ses disciples, il], 1B7.

literions. partie essentielle de la poé-
Sie. lll,262

nous, excellentes à Athènes. On en
transportait en Perse pour la table
du r01, l. 376. Celles de Naxos, égale-
ment renommées, lu, 219.

FLEURS. Les Athéniens les cultivaient
avec soin, et en faisaient un grand
usage, Il, 330.

neuves et Fonnmss. Leur origine
Suivant quelques philosophes, Il],
15. Fleuves nommés éternels, 15.

Fnoussr de l’Atiique, moins nourris-
sant que celui de la Motie, Il, ses.

FRONTIÈRES de l’Atti ne, garanties par
des places fortes, l , 338.

FunsuAiLLEs; spectacles qui s’y don-
naiënt et oh se rendaient tous les
héros, l, 1o. Cérémonies des funé-
railles de ceux qui étaient morts pour
la patrie, l, 288. Voyez Nom.

G
6mois, roi de Syracuse, refuse de se

joindre aux Grecs contre Xerxès, et
n’est pas éloigné de se soumettre à
ce prince, l, 123. Représenté dans un
char de bronze, qui était h Olympie,
Il, ne.

GÉNÉALOGIBS. Quelques Athéniens s’en

fabri muent, quoiqu’elles ne fussent
pas lune grande utilité, l, 23k.

cimes. il y aquatre classes rinci ales
de génies, in, 25. Génie e Po itès;
comment apaisé à Témèse, 29. Génie

de Socrate, 50.
6mn. Opinions diverses sur l’état de

notre globe après sa formation,
I", 12.

GOMPHI, ville de Thessalie, située au
pied du mont Pindus, Il, 87.

Connus. ville de Thessalie, très-im-
portante per sa situation, il, 83.

Connus, célèbre rhéteur; obtient de
rands succès à Athrues, en Thessa-
’e et dans toute la Grèce On lui dé-

cerne une statue dans le temple de
Delphes, il, 301.1upmeut qu’i porte
de Platon, 308.

GORTYNI. ville de Crète. Sa situation,
in, 163. Comment on punit un
homme convaincu d’adu tère, 163.
Caverne que lion dit être le labyrin-
the. 163.

Con-arums, rivière thmtdle, dontles
eaux conservent toujours la même
température il, M9.GOBTYs, ville J’AI-cadis, 11.249.

couramment. - Quel est le meilleur
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de tous? Quantité d’écrivains parmi
les Grecs avaient cherché a résoudre
ce problème, il, 282. Ré ublique de
Platon, 270. Sentiment ’Aristote et
de plusieurs autres philosophes, 412.
Dans la Grèce, on ne trouvait pas
deux nations pas même deux villes,
qui eussent la même législation ou
la même forme de gouvernement.
Partout la constitution inclinait vers
le des tisme des rands, ou vers
œlui e la multitu e, 418. Une con;
stitution sans défaut ne serait peut-
ètre pas susceptible d’exécution, ou
ne conviendrait pas atous les peu-
ples, 427. Deux sortes de gouverne-
ments : ceux on l’utilité publique est
comptée pour tout, tels que la mo-
narchie tempérée, l’aristocratie et
la répuhli ne proprement dite; et
ceux on ele n’est com tés pour
rien, tels que la tyrannie, l oligarchie
et la démocratie, qui ne sont que
des corruptions des trois premières
formes de gouvernements. La con-
stitution peut être excellente, soit
que l’autorité se trouve entre les
mains d’un seul,soit qu’elle se trouve

entre les mains de lusieurs, soit
qu’elle réside dans cel es du peuple,
tu. Principes de chaque gouverne-
ment, 426. Causes nombreuses et
fréquentes qui, dans les républiques
de la Grèce, ébranlaient ou renver-
saient la constitution, 423. Dans un
bon gouvernement doit se trouver
une sage distribution des ines et
des récompenses, l, 89. Un es meil-
leurs ouvernements est le mixte,
celui o se trouvent la royauté, l’a-
ristocratie et la démocratie, combi-
nées par des lois qui redressent la
balance du pouvoir, toutes les fois

u’elle incline trop vers l’une de ces
ormes, Il. 4st. Belle loi de Solen:
dans les temps de trouble, tous les
citoyens doivent se déclarer our un
des partis. L’objet de cette ni était
de tirer les gens de bien d’une inac-
tion funeste, l. 91. - Monarchie ou
Royauté. Plusieurs espèces. La plus
parfaite est celle on le souverain
exerce dans ses États la même auto-
rité qu’un père de famille dans l’in-

térieur de sa maison, Il, 415. Les
philoso hes grecs ont fait le plus
grand loge de cette constitution ,
434. Ses avantages, tels que l’unifor-
mité des principes, le secret des en-
treprises. la célériléduns l’exécution,

434.. Quelles sont les prérogatives du
souverain 416. Que s sont ses de-
voirs. Il au: que l’honneur soit le
mobile de ses entreprises; que l’a- ,

TABLE GÉNÉRALE DES mamans.

mour de son peuple et la sûreté de
l’Etaten soient le prix, luth-La Ty-
rannie est une monarchie corrompue
et dégénérée; le souverain n’y règne

que par la’crainte qu’il inspire et sa
sûreté doit être l’unique objet e son
attention, 417. Moyens odieux qu’ont
souvent employés plusieurs t rans
pour se maintenir, 417. Ceux e si-
cyone et de Corinthe conservèrent
leur autorité en obtenant l’estime et
la confiance des peuples, les uns par
leurs talents militaires, les autres par
leur affabilité, d’autres par les égards
qu’en certaines occasions ils eurent
pour les lois, 418.-Arislocratia. La
meilleure est celle ou l’autorité se-
rait remise entre les mains d’un cer-
tain nombre de magistrats éclairés et
vertueux, 418. La vertu politique, ou
l’amour du bien public, en est le
prtnctpe ; et la constitution en
plus ou moins avantageuse , suivant
que ce rinclpe influe plus ou moins
sur le c oix des magistrats, 419. Pour
l’assurer il faut la tempérer de telle
manière que les princi ux citoyens
trouvent les avantages e l’oligarchie,
et le peuple ceux de la démocratie,
in). Quand cette constitution est en
danger, 419. - L’Oli’garchie est une
aristocratie imparfaite, dans laquelle
tonte l’autorité est confiée à un très-

petit nombre de gens riches. Les ri-
chesses y sont préférées a tout, et le
désir d’en acquérir est le principe du
gouvernement, 420. Précautions a
prendre pour établir et maintenir la
meilleure des oligarchies, 421. Causes
qui la détruisent, 422. République
proprement dite, serait le meilleur
des gouvernements. Les riches et
les pauvres y trouveraient les avan-
tages de la constitution qu’ils préfè-
rent, sans craindre les inconvénients
de celle qu’ils rejettent, 430. Démo-
cratie,- corruption de la véritable
république, suivant Aristote. Elle est
sujette aux mémés révolutions que
l’aristocratie. Elle est tempérée, fiais
tout ou l’on a soin d’écarter de ’ad-

ministration une populace ignorante
et inquiète. Elle est tyrannique,
srtout on les pauvres ont trop
influence dans les délibérations

publiques, 423. il est essentiel à la
démocratie que les magistratures ne
soientaccurdées que pour un lem ,
et que celles du moins qui ne e-
mandent pas un certain d ré de

’ lumières soient données par avoie
du sort, l, no. Ses inConvénients et
ses dangers, 293, 300. -Gouvorno-
mon! d’Alhènu, tel qu’il fut établi
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fur Scion. Trois objets essentiels;
’assembie’e de la nation. le choix des

magistrats. et les tribunaux de jus-
tice , l, et), sa. Lois civiles et crimi-
nellcs. 92, 9B. Elles ne devaieotcon-
server leur autorité que pendant un
siècle. sa. Réflexions sur la législa-
tion de Solen, les. En préférant le
gouvernement opulaire, il l’avait
tempéré de te le manière, qu’on
croyait y trouver plusieurs avantages
de l’oligarchie, de l’aristocratie et de
la démocratie, 104. Toute l’autorité
entre les mains du peuple; mais tous
ses décrets devaient être précédés
par des décrets du sénat, 293. Chan-
gements faits a la constitution par
clisthene, los. Quel était le gou-
vernement d’Athenes du temps de
Démosthène, 289. Le sen-t, 289. Les
assemblées du peuple. :92. Les ma-
gistrats, tels que les archontes, les
stratéges, etc., son Les tribunaux
de justice, 3M. L’Areopage, 301. An-
cien gouvernement d’Athèues. Voyez
06mg; et flûtât-Gouvernement
de démone. Lyeurgue l’avait
tellement combiné qu’on y voyait
l’heureux mélange de la royauté, de
l’aristocratie et de la démocratie.
L’autorité que prirent ensuite les
éphores fit pencher la constitution
vers l’oligarchie il, 189. Les deux
rois jouissaient de grands privilèges
on qualité de chefs de la religion, de
l’administration et des armées, 190.
En montent sur le trône, ils pou-
vaient annuler les dettes contractées,
soit avec leurs prédécesseurs, soit *
avec l’Etat, 190. Le sénat, présidé
par les deux rois, et composé de
vingt-huit sénateurs. était le conseil
suprême de la nation. On y discutait
les hautes et importantes ailsires de
I’Etst, 193. Comment se faisait l’élec-

tion des sénateurs; quels étaient
leurs devoirs, les. Les éphores, au
nombre de cinq étendaient leurs
soins sur toutesies rties de l’ad-
ministration - ils veil aient sur l’édu-
cation de layeunesse et sur la con-
duite de tous les citoyens, 194. Le
peuple, qui les élisait, les regardait
comme ses défenseurs. et ne cessa
d’augmenter leurs rérogstires, 195.
ils combattirent on temps contre
l’autorité des rois et es sénateurs,
et ne cessèrent d’être leurs ennemis,
qu’après être devenus leurs protec-
teurs, 197. Assemblées de la nation;
il y en avait de deux sortes ; l’une,
composée uniquement de Spartiates,
réglait la succession au trône , élisait
ou déposait les magistrats, pronon-

Bsa’rninusr. - tu
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çait sur les délits publics , et statuait
sur les grands objets de la reliFion
ou de lai islatiou, 191. Dans au-
tre, on a mettait les députés des
villes de la Laconie, quelquefois ceux
des peuples alliés ou des nations qui
venaient implorer le secours des La-
cédémoniens. On discutait les inté-
rêts de la ligue u Péloponèse, les.
idées générales sur la législation de
Lycurgue, ne. Défenses de ses lois,
et causes de leur décadence. 229.
Gouvernement de Crète, digne d’élo-
ges, li. «si. il servit de modèle a Ly-
curgue, qui adopta lusieurs de ces
lois, 229. Pourquoi es Crétois ont
plutôt dégénéré de leurs institutions

que les S artistes. lii, lot-Goums
«amant Carthage. Sa conformité
avec ceux de Crète etde Laoédémone,
il, un. Ses avantagea et ses défauts,
la25.

cuites. Sa superficie, i, 109.501: his-
toire, depuis les temps les plus an-
ciens juaqu’t la prise d’Athènes,1’sn
Los avant J. C. (Voyez l’introduction.
De nia cette dernière époque, jusqu’
la taillede boueuse en 372. (Voyez
le chapitre i, Ses démêlés et ses
guerres avec hilippe jusqu’a la ba-
taille de chéronée, en ses. (Voyez
les chapitres un et Lxxxu.) Tania
des principales époques de cette his-
toire, jusqu’au règne d’aléa-ndre -
table l, in, 310.

(intrus , nom générique qu’on donnait
parmi les Grecs a ce que nous enten-
dons par énigme, logogriphe, acros-
tiche, etc., lli, 270.

Goums des Grecs contre les Perses ,
appelée uelquet’ois guerre médique,
i, 107. elle du Peloponèse , 157.
Guerre sociale, son commencement,
302. Sa un, il, 359. Guerre sacrée, du
temps de Philippe 859. Guerres de
blessénie. Vo ez enduis.

staos, l’une es Cyclades; petite lie
hérissée de rochers, lit, 209.

crissasse des Athéniens, sont au nom-
bre de trois, ceux de l’Académie, du
Lycée, et du Cynosarge; leur descrip-
tion, i, 21.4. Exercices que l’on y pra-
tiquait, 245.

Gumsusqus, magistrat qui préside
aux ymnases, et a sous lui plusieurs
officiers, i, 245.

Gx-riuas, ville forte et port excellent
dans la Laconie, il, 169.

H
maintenir! des hommes et des rem-

mes, a Athènes, i, 319. A Sparte, il,
210, 219. intimement des femmes

21
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thébaïnes, il, se. Des acteurs, lii,

les. ’HILICARKAtSI, patrie d’Hérodote, ili,
153. Sa place oblique, ornée du tom-
beau de M050 e et d’autres beaux édi-

floes, li, 367. -
marsouins et Anneau-ros, se ve nt

sur les fils de Pisistrote, d’un a Font
qu’ils en avalent reçu, i, 102. lion-
neur qu’on leur rend, 101.

fleuriras de lilet, historien; un des
premiers qui aient écrit l’histoire en
prose, i, 188. il parcourutl’Egypte et
d’autres contrées jusqu’alors incon-
nues des Grecs, ili, 31.

Bacénocuus, acteur. Anecdote qui le
concerne ili, 133.

[Mousses tribunal des), un des prin-
cipaux d’Athènes, i, ses.

HÉLICB, ville d’Achaîe, détruite par un

tremblement de terre," 112. I
linteau. montagne de il otie, ou les,

muses étaient spécialement hono-
rées, ll, 53.

HEM-ESPONT. Ses villes
ou Xerxès passa ce d
armée, 210.

Extinction. Syracusain. Sou caractère
comparé à celui de Dion , il, 350. Est
nommé amiral; remporte un avan-
tage sur la flotte de Denys, 351.

museuses (les), descendants d’Her-
Cale, avaient tenté plusieurs fois de
reprendre le souverain pouvoir dans
le Péloponèse. La maison de Pélops
ou les Pélopides , avaient réprimé
leurs efl’orts, et usu la couron-
ne après la mort
mène, Cresplionte et Aristodème ,

- descendants d’Hercule,reconuus sou-
verains,i, 67.

Bantou-ru, philosophe d’Ephèse, nom-
mé le Ténébreux, vain et misanthro-
pe, il, 7. Jugement de Socrate sur un
ouvrage d’Heraclite, 7. Connaissances
astronomiques d’Hèraclite, 21.

HÉRAUTS. leur personne est sacrée;
leurs fonctions, l, 26L

lisseurs un des Argonautes, et le pre-
mier des demi-dieux, i 55. Ses tra-
vaux et ses exploits. Idée que l’on
doit s’en former, 55. Ses descendants.
Voyez Héraclides. ’

nanisions, ville située vers l’extrémité
de l’Argolide; ce qu’un y trouvait de
remarquable, il, 20a. Ses tètes de
Cérès, 264.

Béaouors , né a Halicarnasse en carie,
après avoir fait plusieurs Voyages,
termina ses joui-adams une ville de

r, ses. Endroit
étroit avec son

la rende Grèce. Son histoire univcrr.
’ sel e, lue dans l’assemblée des jeux
Lolymptques,-et ensuite dans celle des

athéniens, y reçut des applaudisse-
à

Eurysthée. Té-.
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meute universels. Sou éloge, ni,
31.

mimiques (réflexions sur les siècles),
, 68.

Hanoisn. Ce qu’il était chez les Grecs,
dans les premiers siècles, i, 54. les
chefs plusjaloux de donner de grands
exemples que de houa conseils. Com-
bats singuliers pendunt les batailles,
65. La fuite était permise quand les
forces n’étaient pas égales, 65. Asso-
ciations d’armes et de sentiments,
étaient fort communes entre les bé-
ros, 66.

Haines. On donnait, dans les plus an-
ciens temps, ce nous a des rois ou a
des particuliers qui avaient rendu de
grands services a l’humanité, et qui
par la devinrent l’objet du culte pu-
plic.En quoi leur culte diliéraitde
celui des dieux, l, 327.

liniments", devenu célèbre par l’in-
cendie du temple de Diane a Ephèse,
il, 151.

RÉSIODB, poète. Sa ThéogonieJœx épure
à son frère Persée; son style, l et.

limans de Syracuse. Suivant ce ilo-
sophe,tout est en repos dans le ciel,
la terre seule a un mouvemengll 23.

macres. a Sparte. Ori ’ae de eur
nom. ils tiennent le mi leu entre les
esclaves et les hommes libres, Il,
176. Sont traités avec ri neur. mais
jouisscutd’avantages rée s,177. Peu-
vent mérîter d’être adrancbis, etde
monter au rang des citoyens, 177. Se
sont souvent révoltés, 177.

HIPPAKQUE, Athénien, succède a l’isla-
tratc. i, 101. Attiro auprès de lui
Anacréon et Simouidc . 102. Rétablir.
les poésies d’ilnmère dans leur pu-
reté, 102. Tué par Harmodius et Aris-
togiton. 102.

HIPPAKQUES, généraux de lacavalerie
parmi les Athéniens, i. 201.

menus, frère d’Hipparque, l. 101. Ses
injustices, 102. Abdique la tyrannie,
se retire en Perse , perit a Marathon.
102.

lerocusrn, de la famille des Attelé
piades, et fils d’Héraclide. naquit i
(les, ili, 17l. Il éclaira l’expérience
par le raisonnement. et rectifia la
théorie par la pratique, 172. leurut
en Thcsmlie, 172. Son éloge, ses ou-
vrages, 172. Ses règles pour l’insti-
tution d’un médecin, 173. Alla au ae-
cours dL-s Athéniens affligés de la
peste, l, 170.

"tenonnons, lieu ou se (ont les courses
des chevaux et des chars, I, 356;
Il, 125.

Hirrouéoos, un des chefs de la guerre
’ de Thèbes, i, sa. ,



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE DES tan-nanas.

mm: de lita, que Darius, roi de
Perse avait étabh au gouvernement
de MiÎet, s’étant obstiné a garder le
pont de t’lster, sauve ce rince et
son armée, l, ME. Peu e temps
après, ayant excité les troubles d’io-
n e, est mis a mort par les généraux
de Darius, qui le regrette et honore
sa mémoire. "4.

HISTOIILI NATŒELIÆ. Comment il faut
l’étudier et ln traiter, lll, 19. Les pro-
ductions de la nature doivent être
distribuées en un petit nombre de
classes, 20. Ces classes divisées et
subdivisées en plusieurs espèces. 20.
Divisions défectueuses, ou. Voyez le
chap. Lxlv.

HISTORIENS. Dans quelles sources les
lus anciens historiens ont puisé les

l(Lits, m, tu. lis ont adopté, sans
examen, un amas confus de vérités
et d’erreurs, au. Ceux qui leur 0m
succédé, ont un peu débrouillé ce
chaos, 30. Hérodote, Thucydide, lé-
nophon; caractère de ces trots his-
toriens, 33. Voyez le chap. va.

Hommes: florissait quatre siècles après
la guerre de Troie. I, 7a. Poètes qui
l’avaient précédé, 7s. Sujets de l’lliaqe

et de l’odyssée, 79. Histoire abrégea
de ces deux poèmes, 80. Lycurgne
enrichit sa patrie de ces poèmes, ao.
Salon prescrit aux rha sodcs de
suivre dans leurs récits ’ordre ob-
servé par Homère, 80. La glotre
d’Homère augmente de jonr enjour ;
honneurs que l’on rend à sa mé-
moire. Son éloge, 82. sa. ’

blousantes, nom qu’on donnait à des
habitants de l’tle de chio, ui pré-
tendaient descendre d’Hom re, lu,

Heures ILLUSTRES vers le temps de la
guerre du Pélo onèse, l, 185. Ceux
qui ont vécu epnie l’arrivée de la
Colonie phénicienne en Grèce, jus-
qu’à l’établissement de l’école d’A-

lcxandrie, tables vetvl, lit, 45:3,

360. ,Housses funèbres rendus a ceux qui
périrent à la bataille de Platéc, l,
1117. Aux munes de Néo tolème, fils

’ d’Achille, 354. Voyez itinérantes et

morts.
Hourra, ou homme pesamment armé,

avait un valet, l 261.
HOSPITALITÉ. Ses droits dans les temps

héroïques. l. 7o.
HYACINTBE. Fêtes et jeux en son hon-
. neur, oh l’on chantait l’hymne d’A-.

pollen , Il. 2114.
Humus, poèmes lyriques en l’honneur
l des dieux et des athlètes. in, 268.
Le style et la musique de ces can-

MS)

tiques doivent être assortis l leur
objet, 268. Auteurs qui ont réussi
dans la poésie lyrique, 268.

Hum", ville de Thessalie, fameuse
par ses magiciennes, Il, 7l.

HYPBRDORÉENS. peuple qui habite vers
le nord de la Grèce; particularités
sur ce peuple et son puys, lll, 226.

HYPÉBlDE, orateur d’Athènes; disciple
de Platon, l, 239.

l
latinos, architecte qui fit un tres-beau

temple d’Apollon sur le mont Coty-
lius. et celui de Minerve a Athènes,
il, 248. Son ouvrage sur le Parlénon,
l, ses.

les," mon ne de la Grèce; sa del-
cnption, l l, tu.

houssas, roi de Crète. l, 611. (me! de
plusieurs princes grés obligés de
chercher des asiles à leur retour de
Troie, 61.

lenteurs, roi de Carie, successeur d’Ar-
témisd, envoie un corps d’Auxl-
laiaires contre les rois de Chypre. Il

68.
ILIssus , torrent auprès d’Athènes.

Temples que l’on voit sur ses bords,
, 243.

"(plus (crime d’). Comment était
puni a Athènes, I, :39. Voyez Eu-
molpidcs.

[amour-rus. étaient en usage parmi les
Grecs,lll, 210. f

[menus et menons, chefs de la pre-
mière colonie égyptienne qui aborda
en Grèce, l, 49.

INGRATI’IUDI, était très-sévèrement pu-

nie chez tes Perses, m, 237. Ceux
qu’ils comprenaientsous le nom d’in-
grats, 237.

INSCHII’HOhS en "tanneur des tribus--
qui avaient remporté le prix de la
musi ne et de la danse aux fêtes
d’Ath nes, l, 217.

INSTITUT de Pythagore. Voyez Pytha-

gore. iINTÉRIEURS ou entr’actes dans les plè-
ces de théâtre. Le nombre n’en
était pas fixé. et dépendait unique-
ment du poète. On n’en trouve qu’un
ou deux dans certaines pièces, cinq
ou six dans d’autres. tu, :00.

10x, auteur dramatique, est couronné.
Ses ouvrages trop soignés. lll. 90.

lumens, Flammes. Doum-.115, établis sur
les côtes de" l’Asie, lll, flûteur con-
fédération, leur commerce, in. Cy-
rus les unit à la Perse, 147. Crœsus les
assujettit, 141. Ces républiques es-
suient depuis ce temps diverses ré-
volutions, m. Pourquoi ne purent
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conserver une entière liborté,ill,l sa.
-Ioniens établis sur les côtes de l’A-
sic Mineure, l, 11. Brûlent Sardes,
ll3. Leur caractère, III, 152. Leur
musique, l. 1:25.

nuions-ra, fils d’un cordonnier. gen-
dre de Cotys, roi de Thrace, général
athénien, i, 292. Ses réformes, ses
ruses de guerre, 263. Aœusé par Cha-
rès défend sa cause les armes a la
main, Il, 358. Sa réponse a ceux qui
lui re ruchaient la violence de son
procé é, 353.

les, montagne d’Arcadie, oh les lassé-
niene sont assiégés. Il, 151. Ils sont
forcés par la trahison d’un berger,

me", jeune Spartiate de vingt ans,
que l’on mettait à la tète des autres
jeunes gens. Ses fonctions. Voy. Indu-
cation.

Isocns-rs, orateur. Principaux traits
de sa ne; son caractère, I, ou. Son
style, son éloquence, 2A6. Extrait de
salettre à Démonicus, I, 391. Écrit a
Philippe de Macédoine une lettre
pleine de flatterie, il, en.

"mon, lie de la mer ionienne, Il,sa.

J
Jason, un des Ar pantes séduit etme"; Médée, fil e omets, et perd

le trône de Thessalie, l, 55.
Jason, roi de Phères, ses ualités, Il,

11. Entretensit un corps e six mille
hommes, 11. Gouvernalt avec don-
ceur; était ami fidèle, 11. En chef
général de la ligue thessalienne
18. Ravage la Phocide, 1a. Est tue
au tète de son armée, 18. Il avait
formé le pro"et, exécuté depuis par

U Philippe et A exandre de Macédoine,
de réunir les Grecs et dlçservir les
Perses, 19. ,

Jeux de combinaison aux sels on exer-,
it les enfants a Ath nes, l, 39h.

eux des dames, des osselets. des dés
et aulrrs, en usage parmi les Athé-
niens, l, 311. -- Jeux isthmiques,
Il, sa. - Jeux Néméans; leur insti-
tution, l sa. - Jeux olympiques, Il,
111. - feux Pylhi ues, I. au.

Joueuse de gobelets Athènes, l, 383.
Joueuses de tintes, dans les repas chez

les Grecs, l, 383.
moussa-s, prononcés par les tribu-

naux d’Alhènes, contre les impies,
l, 338. Conlre Eschyle, Diagoras, Pro-
tagoras, Prodicus, Anaxagore, Alci-
biade, accusés d’impiété, 339. sto.

limon. Son superbe tem le a Argos,
bill par Eupolémus, d Con! or Po-
mme, il, aco. Ce temple esservi
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par une prêtresse, au. Pompe de la
ôte de Junon a Argos, 26L Son tem-

ple a Olympie, il, m. Jeux qu’un y
célébrait, 12;. Son temple à Samos,
Ill. 111. Pourquoi elle était représen-
tée, aSamos, en habit de noces, avec
deux paons et un arbuste a ses pieds,

171. .lupins. Sa statue et son trône, ouvra-
es de Phidias, dans le temple d’o-
ympie, ll 120.

Jusrlcs. Belle maxime de Salon: la jus-
tice doit s’exercer avec lenteur sur
les fautes des particuliers, àl’instant
même sur celles des gens en place,
l, 91, Voyez Tribunauæ.

L
marais-ms de’crèto. A quoi destiné

dans son origine. Ill, tu.
LACÉBÉIONI. Voyez Sports.
Lacsuslonlsss, nom qu’on donnaith

tous les habitants de la Laconie, et
plus particulièrement à ceux des cam-
pagnes et des villes de la revincc.
Ils formaient .tous ensem le, une
confédération; ceux de Sparte, pla-
cés a leur téle.svaient fini par les as-
?ervlr, il, 115, ne. Voyer Spar-
mm.

[LACOMI (voyage de), ".165. idée de
cette province du Pélo pèse, tu.
Est sujette aux trem lements de
terre, in.

banon. rivière de l’Arcadie. Ses eaux
sont très-limpides. Il, ne. Voyez
Daphns’.

Lanceur, général des Athéniens dans
l’expédition de Sicile, l, 115. 111.

Lueur GIIOQUI, doit ses richesses a
Yimlgination brillante des Grecs. Ses
dialectes principaux sont le dorien,
lleolien et l’ionien, ill, 11.6. 0h se
parle le dorien, MG. Les mœurs de
ceux qui le parlent ont toujours été
sévères. 146.

LAnlESE. ville de Thessalie. entourée
de belles plaines. Ou prétendait ne
l’air y était devenu plus pur et p us
froid, Il, son. Les magistrats, clos

ar le peuple, étaient o li ée de se
ivrer l ses caprices. bos. n y don-
nait des combats de taureaux. ses.

LAUIIUI, mont de l’attique, abondant
en mines d’argent, Il, ses. .

Lunes, ville de Beotie, remplie de
monuments, il, 54.

Lunes, port de Corinthe, sur la me:
de Crisse, Il, 98.

Liman-nua. il doit regarder la mo-
rale comme la hase de sa politique.
Voyez Mœurs. Plusieurs législateurs
grecs cherchèrent vainement un.
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blir l’égalité des fortunes entre les
citoyens d’une ville, Il, 199.

Lucullus va s’emparer des Thermo-
pyles, .125. Son discours aux épho-
res, l, 125. Combat funèbre de ses
compagnons avant leur départ, (25.
Lettres qu’il reçoit de Xerxès, et sa
réponse. 127. Combat et périt aux
Thermopyles, après avoir fait un

nd carnage des Perses, 129. Son
évoucmcnt anime les Grecs ct ef-

frayeXerxès, (30. ses ossements sont
de osés dans un tombeau proche le
mestre, a Lacéde’moue, il, "A.

Lssnos. dans la mer Égée. Descrip-
tion de cette ile, l, 2H. Avait une
école de musique, 215.

Lucus, nom qu’on donnait a des por-
tiques ou l’on s’assemblait pour cort-
verser ou pour traiter d’affaires. Ce-
lui de Delphes était enrichi de pein-
tures de Polygnote, l, 355.

Lsucans presqu’île, il, 9L Saut de
Leuca a; remèdes contre les fu-
reurs de l’amour, si. On y conserve
le tombeau d’Artémise, reine d’Ha-
licarnasse, 92. Sapbo y périt mal-
heureusement,92.

Levain-e, amant de Daphné. Voyez
Daphné.

Lumen, roide Pantlcapée. Son carac-
tère, son courage, l, 193. Mot qu’on
cite de lui sur les délateurs, 193.
Ouvre un port a Théodosie; y reçoit
les Athéniens, qui par reconnais-
sance l’admettent au nombrede leurs
concitoyens. 193.

LEUCTIES, bourgade de Boétie, oh Épa-
minondas défit les Spartiates, Il, :2.

Lsorxcmnas, roi de Sparte, est vain-
queur des Perses auprès de lliycnlc
en lonie, l, un.

Moutons au bon Génie et à Jupiter
sauveur, usitées dans les testins,
,393.

Luron, habile architecte, construit le
temple de Jupiter, à Olympie, il, 119.

Ltsos, ancienne ville de l’île de ltho-
des ; ce qu’il y avait de remarquable,
l", I60.

UNES ancien poète et musicien; sa
statue, Il, sa.

Livass. Étaient rares et coûtaient fort
cher, ce qui lit que les lumières
ne se répandaient qu’avec lenteur,
Il, t. Les libraires d’Athènes ne
s’assortissaient qu’en livres d’agré-

ment. et en faisaient des envois
dans les colonies grec ues. 2.

LOGIQUE. - Les Grecs ’Italic et de
Sicile ont médité les premiers sur
l’art de penser et de arler, Il,
293. Zélon d’Elée’ publia c premier

un essai de dialectique, 293. Aris-
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toto a fort perfectionnéla méthode
du raisonnement. 293. -- Des caté-
gories, 29a. Des individus, 295. Des
espèces, 295. Des genres et de la
difiérence, 295. Du propre, 296. ne
l’accident. 296. Del’éuonciation.296.
Du sujet.296.Du verbe, 296. De l’at-
tribut, 291. - Jugements: ce quo
c’est. Difiérentcs espèces d’énon-
ciations, 291. D’où la plupart de nos
erreurs tirent leur source, 291. Le
philosophe doit employer les ex-
pressions les plus usitées, et déter-
miner l’idée qu’il attache a chaque
mot, 299. -- Ce que c’estque définir;
règles d’une bonne définition. 299.
De quoi elle est composée, 298. -
Du syllogisme, 299. De quoi il est.
composé, 299. Enthymème; ce que
c’est, 300. Toute demonstrationcst
un syllogisme, 301. Le syllogisme
est ou démonstratif, ou dialecti us,
ou contentieux, son. Usage du sy Io-
âisme, 301.0n ne doit pas conclure

u particulier au général’ une ex-
ception ne détruit pas la r 51e, son.
Utilité de la logique, 302.

Lors. -- Peu nombreuses et très sim-
les dans les siècles lierai ues.
lles doivent être claires, précises,

générales, relatives au climat,toutes
en faveur de la vertu.ll faut qu’elles
laissent le moins de choses qu’il
est possible ale décision des juges,
Il, 535. Des philosophes pensaient
que pour éclairer l’obéissance des
peuples, des préambules devaient
exposer les motifs et l’esprit des
lois, 936. Platon avait composé les
préambules de quelques-unes des
ois de Denys. r01 de Syracuse, sa.

Zaleucus et Charondas avaient mis. I
à la tète de leurs codes une suite de
maximes qu’on peut regarder comme «
les fondements de la morale, 1:31.
il est dangereux de faire de fro-
quents changements aux lois,435.
Précautions qu’on prenait à Athènes .
peur en abroger quelqu’une. I, 299,.
Danger que courait, parmi les L03,
crions d’ltalie, celui qui pro sait
d’abolir ou de modifier une oi,ll,
A36. Leur multiplicité dans un État,
indice de corruption. 1.35. -- lois de
Dracon, si sévères qu’elles décer-
naient la mort aux crimes les plus
légers, l, 85. Elles furent abolies,
ou du moins adoucies; mais on con-
serva celles qui re ardent l’homi-
cide. 89. Lois de Sa on, relatives a
la constitution. l1 veut établir l’es-
Bèce d’éfahte qui, dans une répu-
lique, oit subsister entre les di-

vers ordres des citoyens, sa. li
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donne l’autorité suprême à l’assem-

blée de la nation, l, 89. il fornielun
sénat our diriger le peuple, 89.
Toute écision dupeuplo deyait être
précédée par un decret du sema, 89.
Les orateurs publics ne pouvaient se
mêler des affaires publiques sans
avoir subi un e-smen sur leur con-
duite, 90. A qui il défera la puissance
exécutrice, 90. Laisse au peuple le
choix des ni istrata, avec la pou-,
voir de leur aire rendre compte de
leur administration, ils devaient
être choisis parmi les gens riches,
on. Il distribua les citoyens de lat-’
tique en quatre classes, on. Soumit
les jugements prononcés par les
magistrats supérieurs a des cours de
justice, 91. Voyez Tribunouz. Donna
une grande autorité à l’Aréopage,
91. Décerna des peines contre ceux-
qui, dans un temps de trouble, ne.
se déclaraient pas ouvertement pour
un des partis, 91. Condamne a la
mort tout cituyen qui tenterait de
s’emparer de l’autorité souveraine,
- Loir civiles et criminelles de So-
lon. ll considéra le citoyen dans sa

l personne, dans les obligations u’il
r contracte dans sa conduite. 92. ois

contra l’homicide, les même: que
celles de Drncon, sa. Comme ceux
qui attentaient a leur propre vie, 93.
Silence absolu sur le parricide, pour
on iris irer lus d*horreur, 93. Lois
pour élan ra le pauvre contre la
violence et l’injustice, 93. Sur les
suœessions et les testaments, 153.
Sur les mariages des filles uniques,
tu, 228. sur l’éducation de lajeu-
nasse. l.96. Solen nssigne des ré-
compenses aux vertus. et le dés-
honneur aux vices, même ourles
gens en place. in. Les en ante de
ceux qui meurent les armes a la
main doivent être éleves aux dépens
du public. 97. Les lemmes contenues
dans les bornes de la modestie; les
enfants obligés de nourrir dans leur
vieillesse ceux dont ils ont reçu le
mur; les enfants des courtisanes
dispensés de c ne loi, 91. Les lois
de Solen regardées comme des ora-
cles par les Athéniens, comme des
modèles par le: autres peuples. 98.
Réflexions sur sa lé islatiou, 103.
Pourquoi elle (litière e celle de Ly-
curgne, 1011. Voyez Salon. - Lois de
Lymrgua idée générale de sa légis-
lation. 399. il adopta plusieurs lois
de Minos, Il, me. Comment ses lois

’ ont rempli le vœu de la nature et
celui de la société. les. Profondeur
de ses vues; il dépouilla les riches-
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ses de leur considération, et l’a-
mour de sa jalousie, 199. Par quelle
passion il détruisit celles qui fontis
malheur des sociétés, 179, tu.
Pourquoi il ferma l’entrée de Il LI-
conie aux étnungers, et défendit
d’aller chez aux, 183, 239. Pourquoi
il permit le larcin aux jeunes gens,
Derense de ses lois; causes de leur
décadence, 219. Voyez Gouverna-
ment. - Loi: remarquables chez
différent: peuples En En): e, obs-
que particulier était obliuz e rendre
tompte de sa fortune et de ses m-
aourœs, l, 96. En Thessalie, ceux
qui tuaient des cigognes subissaient
la même peine que les homicides;
pourquoi, Il, 11. A Mytilë-ne, Pilu-
cus avait décerné une double peine
contre les fautes con-mires dans
l’ivresse; pourquoi. I. 213. A Athè-
nes, quand, un homme était con-
damné a perdre la vie. on commen-
çait par ôter son nom du registre
des citoyens, il, 159.

Lus-mulons. il y enavaît de deux sor-
:es, des personnes et des choses,
, 332. oLent (la). Ordre de cet exercice aux

jeux olympiques, Il 13A.
Lit-nouas. Voyez 4111151", Lycie, Pa-

lestre, Exercices. ,
(mon, Voyez Gymnases.
Incas, montagne de l’Arcadîe. d’où

l’on découvre presque tout le Pélo-
ponèsg, Il, 247. Pan a un temple sur
cette montagne , 241.

Licornes, fils de Prrisndro, tyran de
Curinthe, chassé et exilé par son
ère a Corcyre, il, 101.. Est tué par
es Corcyréens. 105.

chornnox , tyran de Mères. vont
assujettir les Thessaliena. Ils up-
pellent Philippe a leur secours. il,
309.

Lxeosoul, villaau pied du mont Lycée,
en Arcadie. il un. Traditions faim.
leuses de ses habitants , 2111.

nounous, législateur de Lacédémone,
établit sa reforme environ deux eiè
cles avant Selon, l, 1011. Est tuteur
de son neveu, il, les. Devenu sus-
pect, voy a en Crète et en Asie,
les. GOnsei le au poële Thalès d’aller
s’établir a Lucedemone, 185. En
fra pe, en lonie, des beautés des
po sles d’Homère, 185. il les copie
et les apporte en Grèce, l. sa. A son
retour-a Sparte, il son e à lui don-
ner des in". Il. 185. soumet ses
vues aux conseils de ses amis, 186.
Blessé par un jeune homme. il le
gagne par sa bonté et sa lieues
181. Sel lois approuvéel,i du qu’tl
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va à Dahlias; on lui promet avec
serment e n’y pas toucher jusqu’à
son retour. Il, 181.!.8 pîthie les ayant
a prouvées, Il envoie a réponse de
lunule à Sparte, et meurt loin de
sapatrIe. 181. Il avait divisé la La-
eonie en diverses portions de terre ,
ainsi que le district de Sparte, 199.
Étendue et force de son génie , 199.
Sparte lui consacra un tenrple après
sa mort, un. Voyez Gouvernement

et Lois. -Museau , général lacédémonien , né
dans la classe des "ilotes. Gagne la
bataille d os-Pmamos; se rend
maître d’sth nos, I. tu. Ses vues
pour l’élévation deSpsrte, Il, 239. Les
sommes d’argent qu’il introduit à
Lacédélnone causent la décadence

Ides lois,239. Son ambition. 239. Sa
politique fondée sur la force et la
acridien». Sa mon, 21:1. Son pa-
rallèleavec Agésllaa, 2141.

Listas, orateur athénien. l, 185.
Lime , pythagoricien , instituteur d’il-

panlnondas. I, les. Sa. fiance, sa
mort et ses funérailles, I, 321.

M

lacsoomÆtat de ce royaume quand
Philippe monts sur le trône, I, 361.

laœuoalsas. idée qu’en avaient les
Grecs, I, 361.

lanterna-as de Thessalie, Il .71. beurs
lions, 11. Leurs eerémorries

r évoquer les marles, 18.
mais, s’était introduite en Grèce de

trèspbonne heure, Il, 11. C
Isolat-ans «Athènes, archontes 5e-

néraux , receveurs, trésoriers, e sm-
hre des comptes, I, 30].

ladins, auteur de comédies , III, 92.,
luisons des Athéniens. On en com-

mit plus de dix mille, la plupart très-
paites et couvertes de terrasses ,

, en. [oison d’un riche Athéaisn ,
310.

lattas. Intention des mânes par les
magiciennes de Thessalie, Il, 13.
cérémonies usitées pour cet effet, 73.
culas évoquait aussi dans un antre
du ce de Tenue, les.

mm , célèbre ville d’Amdie. Ba-
taille qui s’ livra entre les Thebains
et les lacé amenions , I, ces. Parti-
cularités sur cette ville, Il, 253. A un
temple de Diane commun avec ceux
d’0rcbomène,253. Tombeau et tro-
trophée élevés dans la plaine à Eps-
minondss au.Insultes. bourg de l’unique , célèbre.

ar la victoire de Miltiade sur les
erses . Il , ses. Détails sur cette vic-
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toire, HG. Monuments élevés à lla-
rathon en l’honneur des Grecs, ne.

Mancnanulsra diverses. Leur prix a
Athènes, I, 324.

[sans général d’Mhènes, était di-
visé en plusieurs marchés particu-
liers, Il, 122.

blasonnas, général des armées de
Perse, pacifie Houle, se rend en
Macédoine, I, 114. fond sur l’As-
tique , Mo. Retourne en Noue, in.
Idée qu’un Perse donnede lui, in.
Vaincu et tué à Plates, 145.

Hamacs. - célébré à Délos suivant les
lois d’Athènes; cérémonies qui s’y

pratiquent. Ill, 227. Habillements des
époux et des amis qui les accompa-
gnaient. ne. Divinités auxquelles on
offrait des sacrifices, ne. Les époux
déposaient une tresse de leurs che-
veux, 228 Pourquoi dans les ma-
riages on répète le nom d’uyménéus,

229. Flambeau nuptial, ses. Chant de
l’h menée du soir,230. comme l’hy-
m née du matin , 230. - lutage
à Sports, Il, ces. Du choix d’une
épouse chez les Spartiates , 209.

limones des acteurs. Voyez Théâtre.
Masson, roi deCarîe. Sun ambition ,

Il. au. Ses fausses et funestes idées,
361. Son tombeau, ses.

Essaim, fleuve qui passe auprès de
Milet en lonie , [Il , 152.

Muscat (règles pour l’institution du)
suivant Hippocrate III. m. Quel
est le médecin qui onore sa profes-
sion. 115.

liois, fille d’Æétés, ml de Colchos;
séduite et enlevée par Jason , l, sa.
n’était peubétre pas con blé dotons

les forfaits dont on accuse, 11,Il, 99.
litons , fils de Godrus , établi ar-

chonte ou chef perpétuel, à condi-
tion qu’il rendrait comme au peuple
de son administration , I, 11.

Iscaaorous , eapitalr des Armdiene ,
Il, 21.5. Signe un traité avec Archi-
damus. 245. Demande des lois a Pla-
ton,245. Est séparé en deux parties
par l’Hélisson, et décorée dlédlncea

publies , de places, de temples, de
statues , 245 . iusons , capitale de la lésas-ide ,n,
M. Fut soumise à des rots , ensuite
aux Athéniens , et. A lusiçurs
belles statues, et une eélè re eeole
«philosophie, 95. Chemin étroit de
mesure a l isthme de Corinthe, 91.

lituaniens (les) portent leurs denrées
a Athènes, et surtout beaucoup de
sel, Il, sa. 80m fort vains, 95.

lissant": et comme. Leur histoire,
Il, us.
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nous , ne fertile de la mer Égée a
beaucoup de soufre et d’autres mi-
néraux, lll, 219. Ses habitants fu-
rent injustement soumis par les
Athéniens et transportés dans l’At-
tique, 219. s ne força ensuite
les Athéniens e les renvoyer a Mé-

los, ne. Ilessivons, poète. Sa naissance dans
une des dernières années du séjour
d’Anacharsis en Grèce, m, 181..

liston-n, médecin. Sa vanité ridi-
cule, Il, 133. Plaisanteries de Phi-
lippe à son sujet 133.

lusins, capitale d’e la llessénie. Des-
cription de cette ville, il, 150..Bàtie
par Epaminondas après la victoire de
louches, 163.

Hassan": (voyage de la), Il, 1118.
Business, peuple du Pelopouèse,

bannis longtemps de leur patrie par
les Lacédémoniens, et rappelés par
Epaminondas. Leur ancien gouver-
nement était un mélange de royauté
et d’oligarchie, Il, un. Leurs trois
guerres contre les Lacédémoniens,

écrites dans trois élégies, 151.
lissons grecques et romaines. Leurs

rapports avec les nôtres; tables de
ces mesures, lll, 370, 371.

lirnrsvcosl. ou transmigration des
âmes: dogme em runté des Égyp-
tiens. et qu’Empé cole embellit des
fictions de la poésie, Il! 11. Pytha-
ore et ses premiers disciples ne

lavaient sadmis, 188.
leur: d’At ènes, astronome. Règle le

calendrier grec, Il, 2o. Longueur de
l’année, tant solaire que lunaire, dé-

, terminée par lui. 27.
11m.. Voyez Abeilles.
MILBT, ville d’lonie. Ce qu’il y a de re-

marquable, lll, 152. Ses nombreuses
colonies, 152. A donne le jour aux
premiers historiens, aux premiers
philosophes,à Aspasie, 152. Sou in-
térieur, ses dehors, 152.

muraux, général des Athéniens. Ses
qualités, l, 116. Son discours au po-
lémarque pour conseiller la bataille
de Marathon, 116. Meurt dans les
fers, 118.

lilas, n’étaient dans leur origine que
des farces obscènes; ce qu’ils de-
vinrent dans la suite, in. 263.

unaus, spécialement adorée des Athé-
, niella. Son temple, bâti dans la cita-

dalle, et nomme Parthénon; dimen-
siens de cet édifice, l, 282. Sa statue,
ouvrage de Phidias, 282.

malts de Laurium, en Attique abon-
dantes en argent, Il, 339. l’l fallait
acheter de la république la permis-
slon de les exploiter, ne. hémis-

TABLE GÉNÉRALE ses MATIÈRES.

tocle lit destiner a construire des
vaisseaux le prontque l’Etaten reti-
rait au. Remarques sur les mines
et es exploitations. site. Parallèle
des ouvriers agriculteurs etde ceux
qui travaillent aux carrières ou aux
mines, 31.1.

MINISTRES employés dans le temple
d’Apollon à Delphes, l, 31.9.

[osons dans une nation, dépendent de
celles du souverain. La corru tion
descend, et ne remonte pas ’une
classe à l’autre, l, 91. Après avoir
etudlé la nature et l’histoire des dl-
verses espèces de gouvernements, on
trouve pour dernier résultat, que la
différence des mœurs suth pour dé-
truire la meilleure des constitutions,
gour rectifier la plus défectueuse, il,

36
llosuas et Vil CIVILE des Athéniens, l,

:111, 439. Des Spartiates.
Mowssas, ancien peuple deîa Grèce,

il, 88. Un de leurs rois élevé dans
Athènes, adoucit leurs mœurs, et
met des bornes à son autorité, 89.

Honneurs. Voyez Gouvernement.
lionnes (pluralité des) suivant Pétron

d’Himère, il. 2o.
neurulas d’Atbenes. Vu es Athéniens.

[oins altérées ne ce les des autres
peuples. Leur valuation, m, table
x1v. page 318.

louons-ra d’Athènu. Périclès, dans
la vue d’occuper un peu le redou-
table a ses chefs pendant a paix, en
fit élever plusieurs. Parmi ceux qui
étaient auprès du temple d’A llon a
Bel es, on remarquait p usieurs
édi ces ou les peuples et les particu-
liers avaient porté des sommes cou-
sidérables, 1, 31.4. Ceux de l’enceinte
sacrée de l’Allis a Olympie. il, 276.

nous: (la) était autrefois un tissu de
maximes; devint une science sous
Pythagore et ses premiers disci es.
Socùralte s’attacha 14.132322; la à]: rie

qu’ a pratique. Il Lupus.
et Archytas; leurs traites de morale,
lll, 271. Les philosophes se parta-
geaient sur certains points de mo-
raie, 212. Quels étaient. sur la mo-
rale, les principes d’Aristote, 1,390.
Voyez le chapitre uni.

nous. Cérémonies pour les morts. I,
252. Fèves générales ur les morts,
253. Sépulture, regar ée comme une
cérémonie sainte, 253. Dépenses pour
les funérailles, 2511. l’unition de ceux

ni n’avaient pas rendu les derniers
savoirs a leurs parents, 254. Voyez
Funérailles. Les morts des Crus
et des Troyens étaient brûles dans
l’intervalle qui séparait les deux ar-
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niées; leur mémoire était honorée
par des larmes et des jeux funèbres,
l, 65.

lourons (les) en Attique, sont gardés
par des chiens, et enveloppés d’une
peau, Il, 331. Plus les brebis boivent.

lus elles s’engruissent, 33L Le sel
eur procure plus de lait, 331.

Moser. Voyez Animaux.
nous. Fontaine qui leur est consu-

crée, Il. 53. Leur bois sacré, et mo-
numents qu’on yvoit, 53. Leur sé-
jour sur l’He’licon, 53. Leurs noms,
et ce qu’ils signifient, si. I

IDSICIMS. En multipliant les procédas
de l’art, ils s’écartent de la nature,
l, 1.23. Les ioniens furent les princi-
paux auteurs de ces innovations .
ses. Les Lacédémoniens ne voulu-
rent as adopter la musique de Ti-
motb.e, 525.

Installe. ,- Faisant partie de l’édu-
cation. Les livres sur la musique
étaient en tit nombre, l. 409. Ac-
ceptions di érentes du mot musique,
son. -- Partie technique de la mu-
sique, 409. Ce qu’on distingue dans
la musique, ne. Les sons, les inter-
valles, sto. Les accords, Ml. Les
genres, tu. Les modes, m. Mu-
nière de solfier, ne. Les notes, me.
Rhylhme, ne. Entretien sur la par-
tie morale de la musique, 1H9. Pour-
gnoi elle n’opère plus es mêmes pro-

igea qu’autrefois, M9. Ce qu’il faut
penser des eifets de la mosrque sur
lusleurs peuples, tu). En violant

es règles de convenance. elle entre-
tient et fortifie la corruption, ne.

Inclus en lonie; promontoire célèbre
r un combat entre les Grecs et les

erses, l, M1.
mutants. dans l’Argolide, détruite par

ceux d’Argos; conservait les tom-
beaux d’Atrée, d’A memnon, d’0-
reste, et d’Électre, , au. Ses habi-
tants se réfugient en lacédoine,
262.

lucanes. ile à l’est de Délos, peu fer-
tile, n’est renommée que par ses
mines et ses figuiers, lll, 207. La ri-
gueur du climat en rend les habi-
tants chauves 207.

lusses, ville de Carie qui avait un
riche territoire et quantité de tem-
ples, lll, 98.

limonons, général athénien, s’empare
de la Phocide et de presque toute la
Bèotie l, 153.

Munis. Îemme célèbre par ses poésies,
donna des leçons a Corinneret a Pin-
dure, li, sa.

linon de chou; un des sages de la
Grèce, l, se.
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MYTlLÈNE, capitale de l’île de Lesbos;

prise, et ses murs rasés par les
Athéniens; description de cette ville,
l, on. Délivrée de ses tyrans Ë?
Pirtacus. Guerre qu’elle fit aux At ’-
nicns, ne.

DIHILÉNIENS (les), pour tenirdsns la
dépendance les peuples u’ils ont
soumis, leur défendent dinstruire
leurs enfants, l, ses.

N
luisance d’un enfant (le jour de la) ,

me: les barbares était un jour de
deuil pour la famille, l. 27L Sous
quel rapport on considérait aAthenes
la naissance distinguée, 231i.

NATURE (la) passe d un enre et d’une
espèce à l’autre. par es gradations
imperceptibles, ili, 22.

Nsurscrs, ville des Locriens-Osolos,
célèbre par un lem le de Vénus. Les
veuves venaient y emander un nou-
vel époux, Il, 93.

Nsnstcms, Athénien, oblige Philippe
de suspendre ses projets, Il, ses.

NAxos, ile peu éloignes de Paros, est
grande et très-fertile, il!l me. Ses

aimants se distinguèrent contre les
Perses dans les batailles de Sala-
miue et de flutée, et furent enfin
assujettis par les Athéniens, me. lis
adoraient Bacchus sous plusieurs
noms, me.

une: , ville fameuse par les jeux
qu’on y célébrait, et par le lion qui
périt sous la massue d’Hercule, ll,
209

thons, un des premiers et des plus
riches particuliers d’Athènes, l 172.
S’oppose vainement à la reso mion
de porter la guerre en Sicile; est
nomme général, 175. Sa mort, 179.

Nu. (le), neuve d’Egypte. Les anciens
croyaient que le Nil. sr ses atterris-
sements, avait form toute la basse
Égypte, Il], la. L’historien Ephore
avait rapporte diverses opinions sur
le débordement de ce fleuve, :5.

Non. - Nom donné a un Athénien
après sa naissance. Avec quelles cé-
rémonies il était déclare et inscrit
dans le registre de la curie. l, ses.-
Noms pro res usités parmi les Grecs.
lll, 39. Tirés des rapports avec les
animaux, et de la couleur du vis e,
1.0. Du dévouement a quelque divi-
nité, 40. ne la reconnaissance pour
cette divinité, 40. De ls descendance
des dieux, A0. Les noms rapportés
par Homère sont la plupart des
ma ues de distinction, 1.0. Les
ticuliers s qui ils étaient loco ,
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les niquaient à ceux qu’ils avaient
reçus de leurs parents, il. Ils les ont.
transmis à leurs enfants, tu. On ne
trouve dans Homère presque aucune
dénomination flétrissante il. -
Noms de ceux qui se sont tintin
dans les lettres et dans les une. de-
puis l’arrivée de la colonie béni-
cienno en Grèce, jusqu’à l’é i -
ment de récole d’Alenndrie, [Il ,
tables v et Vl.

flouons. On peut entendre par ce
nom tous ceux qui parmi les Athé-
niens formientla classedes citoyens.
On y comprenait tous ceux qui se
distinguaient parleurs richesses ou
parleur naissance, ou par leurs ver-
tus, ou par leurs talents , l, 23h.
Cette classe n’uvaitsucun privilège,
et ne formait pas un corps particu-

lier, 231i. .Nous on IUIIQUE. Voyes Manque.

0
(En, en Thessalie, mon: sur lequel on

rœueille l’elle’bore, Il. 11.

cannons faites r les rois de Lydie
au temple de ne phes, l, au.

mun; , sont très-sensibles aux ri-
gueurs des saisons, lll, 21. Leur dé-
port et leur retour sont vers les équi-

noxes. 22. .01min, notée d’inrsmte par Solon.
Celui qui avait négligé de donner un
métier h son un, étoit privé dans en
vieillesse des secours qu’il devoit en
attendre, l. on.

OLIGAItclllE. Voyez Gouvernement.
OHVIII. osa-m le transporte d’Ègyple

du. rauque, l, n. L’Attique est
couverte d’oliviers. Il, 330. On ne

en arracher de non fonds que
deux par en, :31. Bouquets d’oliviers
inulines en dilérents centons, et
appartenant au temple de linerve,
un.

Ohms. montagne qui bornait. la Thes-
nfie vers le nord. Arbres, arbris-
seaux , froues et plantes qu’on y
me, i. sa. Autre montagne du
Mn. nom,en Arcadie, sppelee aussi
14060.11. ou. . . .un!!! ou Pise, en mm. amination.
Il. un. hiver! spectacles qu’olïrsient
les environs de cette ville pendant
in célébration des jeux, 129. Jeux
ol iques institués pu Hercule;
me» in. après une lon ne interrup-
tion, les soins d’tp in» souve-
rnin un centon de l’Elide. lis se cé-
lébraient de quatre en quure ans.
d’un de ceux ou l’athlète Corébus
m couronne. que muance le enl-
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cul des olympiades. Il, 111. une
des époques à l’en 176.

Ounrns, ville. s. situation, au beauté,
il. 317. Prise et détruise par Phi-
lippe, 3C0.

moqueur, chef des Phocéens, con-
venu en monnaies. en casques et en
épées. le trésor sacre de Delphes. Il.
36L Est. battu par Philippe et péri:
dans le comtat, 363.

OnAcus de Dclpha, de DOM, de
Trophoniur. Voyez ces mols.

cannoit. Un"; ne devoir de l’orateur
est d’éclsirer es juges en exposent
simplement le fait. m. se.

Ourson de l’EtaI, à Athènes, I, 292.
Subîssent. un examen sur leur con-
duite, ou. Pur ou ils commencent.
Doivent. Avoir des lumières profondes
et une conduite irréprochable, 205.
Abus qu’ils font. de leurs talon 295.
Sont. exposés à voir attaquer euro
personnes et leurs décrets, 291.

ORCHDIEM, ville d’Arcadie; sa sima-
tion. Ony faisait des miroirs d’une
pierre noiritre, ui se trouve aux
environs. Il, 253. ambes» de Péné-
lope, sur le chemin qui conduit de
cette villes laminée 253.

onc, ville d’Eubée. p une très-forte,
etjdon: le territoire n de bons vi-
gnobles. l, 220.

milan, ville entre l’Auique et. in Déclic,
l lm, .Garnis, un des Argonautes. I. 56.

Outlaws élevésjusqu’l vingtnns aux
dépens du public, à Athènes. l, 287.

Orrnconx, règne avec modération l
Sicyone, Il, 101.

OITIOGIAPIB. Les femmes d’ALhènes
la négligeaient. Il, tu).

OssA, mont. Arbres. arbrisseaux, t-
ics et plantes qu’on ytrouvaI l , Il.

cernons, exil de quelques urinées
prononcé par la nation contre un
citoyen trop puissant. (remit quel-
quefois le seul remède qui put un-
ver Pâtes, Il, A82.

P
fluents. Athènes en ovni: plusieurs.

l, 250. Exercices ou: un]: on l’y li-
vrait. Régime deo mitan, au.

Pur. Voyez Disque.
PALLANTIDIS (les), famille uissnnte

d’Ashènes- mécontents de boisée, l,
se cherchent à s’emparer du pou-
voir, et forcent Thésée à le muer.
se.

humus, fleuve de lwéuie, dons les
eaux sont très-pures, Il. ne.

hum, peintre. établit des écala
de dessin. Dirige celle de Sicyono; il
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au pour disciples Hématite et Apelle,
, in.

l’an, fort honoré chez les Arcadiens,
avaitÆun temple sur le mont Lycée,
Il, 2 1.

l’assistanat. Ordre suivi dans ces
i tètes de Iinerve, l, 366.
rancunes. exercice compose de la

lutte et du pugilat, ll, 136.
Pannes, peintre, frère de Phidiss, l,

38l .Parmesan, capitale des son. de Leu-
con. dans le Chersonèse aurique, l,
in.huons, nom queles Perses donnaient
aux parcs ou jardins du roi et des
grands de la cour, il, 374. iPARIENS. Des arbitres de Paros rétabli-
rem l’ordre dans Milet, 111, 215. Les
Pariens s’unirent a Darius, et furent
dérsits I Marathon , 115. Assiégês
dans leur ville par Milliade, ils man-
guèrcnt à la parole qu’ils lui avaient
enliée de se rendre 215. Restes

dans l’alliance de Xerxès, ils demeu-
rent dans l’inaction au port de Cym-
uos, 215. Furent ennn soumis par
les Athéniens, 215. Leurs prêtres sa-
crifient aux cum sans couronne et
sans musique; pourquoi, 2’11. I

’ humons d’Eléy, se histe, l, 185. Dis-
ciple de xéno han s , donna d’excel.
lentes lois l lée sa patrie, li, e. Di-
vine la terre en cinq zones, 31.

haussa, montagne de la Phocide,
sans laquelle était la ville de Delphes,
1, 230, ses.

"nos, ile fertile et puissante, possé-
dant deux excellents ports, lll, 214.
Archiloque, poète lyrique, naquit,
215. Fournit un marbre b anc fort
renommé, 217.

Pausmsws, d’Ephèse, peintre, l, 186.
hantises, temple de liner-le a Athè-

nes, l, 782. *une, ville de l’Achaie n, "A.
huileuse, général des scédémoniens

à la bataille de Platée, i 144. oblige
l’ennemi d’abandonner i’lle de Chy-
pre et de Byzance, 11:8. Ses vexations
et sa trahison lui font ôter le com-
mandement et la vie, H18.

musois, eintre de l’école de Sicyone.
Ses un eaux dans la rotonde d’Escu-
lape à Epidaure, Il, 261.

Pars connus des Grecs vers le milieu
dia quatrième siècle avant .l. C. ,
l 31.

"ces. Différentes manières de pêcher
a Samos: in pèche du thon, 184.

Vertus afflictives chez les Athéniens, l,
316. Comment on exécutait les cri-
minels condamnés a la mort. 315.
Contre quels coupables était décerné

1127

l’emprisonnement, 315. Dans quelles
occasions l’exil était ordonne par la
loi, 315. Les biens d’un exilé suaient
confisqués au profit du trésor public
et de quelques lem les, 316. La dé-
gradation, prononc contreun Athé-
nien, le privait de la totalité ou de
renie des droits de citoyen , suivant
e délit, 316. Quand la loi n’avait pas

prononcé la peine. l’accusé pouvait
choisir la plus douce, 314.

hurons. Réflexions sur l’origine et
les progrès de court, Il, 109. Les
progrès de la intnre encansthue
sont dus a Po ygnote, Arcésilaa et
Théanor, "l, 211.

Phlox. Bel aspect de cette mon e,
il, 8l. Froid qu’il y fait; srbres, p -
tes. arbustes u’on y trouve, 81.

Pute", ville dAchale. sa situation,
11.112. Les temples qui sont auprès,
112.

mammite, général thébain. Ses ex-
ploits, l, 200. Conjointement avec
EpeminOndas, il porte la terreur et
la désolation dans le Pélopon l,
203. Nommé béourqne après la a-
taille de Leuctres, 303. Choisi pour
arbitre en Marédoine; reçu avec dis-
tinction a la cour de Sun, 205. Péril

en Thessalie, 205. .Macreuse (guerre du), l, me. Cette
guerre altéra les mœurs des Athé-
niens. in.

Passe, fleuve célèbre de Thessalie, Il,
32. Villes des environs, 81.

Pinson. femme d’lJIysse mon tom-
beau, li, 253. Bruit. désavantageux
qui couraient chez les llantinéens
sur sa lidélilé, 253. . .

Parues: (combat du). ln quoi il
consistait, Il, 136. ..

PENTlLIQuI, nom del’Attique. d’où l’on

tirait un fort beau marbre. Il, 339.
une (pouvoir des; a Athènes, I, 92.
Hansen, roi de Corinthe. Ses belles

ualitéfl, Il, 103. chasse et exile son
ls L cophron, 10a. l’eut en vain le

rappe er et se venge des Corcyréens,
105.

Mamans. ses commencements.l 153.
Consacre ses premières années a
l’étude de la philosophie. 151; son
éloquence, ses lumières, sa conduite
politique, 151. Domine dans Athènes,
159. Fut cause de la trop grande au-
toriié du peuple, 105. Réunit l’Arcen
page au silence. en le dépouillant de
ses privilèges. 106. Elend par des
conquêtes le domaine de la républi-
«En, 159. mécontente les alliés d’4-

t eues, 160. son discours au sujet
des troisambsssadesdebscédémo .
155. Pour occuper le peuple il embe

DES MATIÈRES.
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lit Athènes, 159. On lui fait un re-
proche de cette dépense; le peuple
’nhsont, 189. Enouse la célèbre As-
asie qui avait été sa maîtresse. 183.

acon de la peste a Athènes. net
u’il dit avant de mourir, 171. Ite-

3exious sur son siècle, 183. .
Panic-moxa, philosophe pythagoricien-

ne; son traité de la sagesse, Il, 5.
Partisans. Groupe qui le représentait

avec Othryadas, il, 255.
Passe (la). Notice de ce vaste empire.

I, 109. Fertilité de ses campannes;
industrie et commerce de ses fiabi-
tsnts, Il, 413. Les impositions re-

lées par Darius, et fixées pour tou-
eurs, l, 109. Nombre, valeur, et dis-

-cipline des troupes, 110. Les rois ne
marchaient jamais sans traîner a
leur suite une immense quantité de
combattants, t 1 1. llsjouissaient d’une
autorité absolue, et cimentée par le
respect et l’amour des peuples, 111.
Ils protégeaient la culture des ter-
res, il, 375. Avaient établi des inten-
dants dans chaque district, pour ré-
gler le militaire et le civil, 375.

Panssrous, ville de Perse. Ses tom-
beaux; le palais des rois, Il, 374. de
palais servait aussi de citadelle, 374.

l’emmena. Pourquoi les corps’ mixtes
sont plus ou moins pesants, Il! la.

Plus (la , dans Athènes. Ques en
étaient es symptômes, I, 170.

Psi-mon d’Himère. Son système sur la
pluralité des mondes, Il, 2o.

Peurs: d’Athènes. Son portrait, I, 296.
Pnîneïville d’Achaîe. Ses divinités,

l, 11 . .PnÉnIoAs, Spartiate s’empare par tra-
hison de la citadelle de Thèbes, I,
197. Lacédémone en est indignée et
punit Phébidas; mais elle retientlu
citadelle 198.

Panama, épouse d’Arsame. Esquisse de
son portrait, III, 274. Voyez Arsame.

PnÉxÉos, ville d’Arcadie. il, 250. Grand
canal construit très-anciennement
dans la plaine voisine pour l’écoule-
ment des eaux, 252.

l’antenne, auteur de comédies, Ill,’
92.

PHÉRÉCYDB, philosophe, natif de Syros,
maître de Pythagore, qui vint d’ltalie’

recueillir ses derniers soupirs, Il],
214.

PHIDIAB, célèbre sculpteur; chargé par
Périclès de la direction des monu-
ments qui devaient embellir Athènes;
accusé à tort d’avoir soustrait une
partie de l’or dont il avait enrichi la
statue de Minerve I 160.

Palmas, législateur des’Corinthiens, li,
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PanALÉE, ville d’Arcadic, sur un ro-
cher très-escarpé. Statue de la place
publique, «Il, 24s. On y célébrait une
fête ou les esclaves mangeaient avec
leurs matures. 249.

Pnlurrs, roi de Macédoine. -- Son ca-
ractère, ses qualités, son assiduité
auprès d’Epaminondas, I, 223. Il ré-

. pare l’injustice que lui avait fait com.
mettre un soldat avide et ingrat, Il,
364. Divers portraits u’on faisait de
ce prince, 369. (le quil dit des ora-
teurs ui l’accablent d’injures, et de
ses sujets qui lui disentdes vérités
choquantes. 373. Sa modération en-
vers deux femmes du peuple, 373. Il
n’oublie pas les services, 373. il du;
les fers a un prisonnier qui luidonnc
un avis, 373. Sa douceur envers ceux
qui décriaient sa conduite, 373. Met
en liberté les deux tilles d’Apollo-
phane, à la demande de Satyrus, co
médien, 381. Défend les chars dans
ses États, pourquoi, 405. Son ju
ment contre deux scélérats, 411. -
Conduile liliqueetmtlitaiuô’eu-
fuit de Tb hes, se rend on Macédoine,
I. 361. Itanime les Macédonien, et
défait Argée. 361. Fait un traité de
paix avec Athènes, 362. S’empare
d’Amphipolis et de quelques autres
villes, 362. Sa conduite, son activité;
perd un œil au siège de Méthone, Il,
362. Vient au secours des Thessaliens,
que Lycophron, tyran de Phères,
voulait assujettir, et bat les Phocéens,
363. Est admiré des Grecs; on ne
parle que de ses talents, de ses ver-
tus, 364. Ses projets suspendus [in
Nausiclès, 365. Gagne et trompe es
0l nthiens par des bienfaits, 377. Ce
qu on disait de son entreprise con-
tre Olynthe, 378. Ses troupes défaites
dans l Eubée par Phocion, 379. Prend
et détruit Olyuthe, par la trahison
d’Euthycrate et de Lesthène, 380. ne.
çoit des ambassadeurs desAthéniens,
389. Fait un traité de paix et un au-
tre d’alliance avec les Athéniens,
395. Quels en sont les princi aux ar-
ticles, 395. Fait de nouveles con-
quêtes eu Thrace. 396. Obtient de
lassemhlée des Athéniens un décret
favorable pour lui et sa postérité 400.
Fait condamner les Phocéens; eurs
privilèges sont dévolus aux rois de
Macédoine, 402. Ruine les villes de la
Phocide, 403. Fruit qu’il retire de
cette expédition, 403. Fait un butin
immense en Illyrie; règle les maires
de Thessalie, 408. Prend la défense
des Messéniens et des Amiens, 408.
Se lplaint des Athéniens,408. Attaque
Pé ntbe, ln , 275. Les Byzantine
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ayant accouru cette place, il en lève
le siège, et va se placer sous les murs
de B suce, 215. Estobl’ de lever
le si go de Byzance, 27a. l passe les
Thermopyles pénètre dans le Pho-
cide, et tombe sur matée, une. La
prise de cette ville consterne Athènes.
380. Discours et décret de Démos-
thène a ce sujet, 380. Philipmbat les
Amphissiens , et s’empare de r ville,
381. Il e la bataille de Chéronée
contre es Athéniens et les Théhains,
282. Témoigne une joie indécente.
lot de Dém de; Phili pe lui fait ôter
ses fers, 2s . Les At éniens accep-
tent la paix et l’alliance proposées par
Alexandre: les conditions en sont
douces, 285. Philippe proposent la
diète de Corinthe, une paix univer-
selle pour la Grèce, et la guerre con-
tre les Perses, 285. Ces deux propo-
sitions acceptées, il est élu généra-
lissime de l’armée des Grecs, et
retourne dans ses États pour se pre-
parer a cette guerre, 285.

Parus-rus, banni par Denys l’Ancicn,
revient de son exil; calomnie Dion
et Platon, ll, 43. Ecrivit les antiqui-
tés de Sicile, et la vie des deux De-
nys lll, sa. Périt misérablement
après la dispersion de la flotte qu’il

commandait, sa. ’Partouze, auteur dramatique, fut sur-
nommé la Bile, a cause du style amer
de ses pièces, lll, 90. MS Athéniens
préférèrent une de ses pièces à la
plus belle de Sophocle, 90.

PHILOIŒLE, chef des Phocéens , se
fortifie a Del hes, il, 360. Prend une
partie des tr sors du temple, au. Il
périt, au.

Putnosorass. lis ne commencèrent a
paraître dans la Grèce que vers le
temps deSolon, Il, a. Leurs diverses
écoles, 2. heurs itinérantes opinions
sur l’essence de la divinité, lorisine
de l’univers, la nature de l’âme, a.
Persécute’s à. Athènes du temps de
Périclès, I, 190.

PHLIONTB. ville d’Arhsîe. Ses habitants
s’exposentaux horreurs de la guerre
etde la famine, plutôt que de man-
quera leurs alliés, Il, lll.

Paocis, une des plus anciennes villes
de l’lonie, fonda les villes d’Elée en
Italie, de Marseille dans les Gaules,
lll, un.

Ponchos de Grèce, donnèrent une fois
une preuve frappante de leur amour
pour la liberté, l. 359. Condamnés
par les amphictyons , ils s’emparent
du temple de Delphes, il, 359. Ils
enlèvent du trésor sacre plus de dix
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en armes les plus belles statues de
brome qu’on voyait autour du tem-
plc,ll, sa]. Philippe les soumet et
détruit leurs villes. Ils perdent le
suffrage qu’ils avaient dans l’assem-
blée des amphictyons, et ce privilège
est dévolu aux rois de Macédoine,
n, sot.

Phocion (description de la), I :59.
PBOCION. 5a naissance, sa probité,

l, 2&2. Fréquents l’Académle, son
sous chabrlas, vit pauvre et content,
242, Défait dans lBubée les troupes
de Philippe, Il, :19. Chasse de cette
île tous les etits tyrans que Philippe
yavait étab is, 319, lll. 21s. Trait de
sa sagesse et de son humanité avant
et après la bataille, Il, 380. Ses bel-
les qualités, ses. Empêche les Déo-
tiens de se rendre maures de lié-
gare, lll, 215. Anecdotes surPhocion,
216. Est nommé à la place de Cha-
rès pour secourir les Byzantins. 211.
ll soppose a l’avis de Démosthène
qui veut continuer la guerre : sa ré-
ponse aux orateurs, 281.

"un. Traits de cette courtisane, Il,
au). Son adresse pour avoir le plus
bel ouvrage de Pratlxèle, lut). Accu-
ae’e d’impieté; comment Hypéride
gagne lesjuges, Inti.

PlltYlthIls, rival d’Eschyle, introduit
sur la scène des rôles de femmes.
Ses succès, lll, 90. Employa l’espèce
de vers qui convient le mieux au
drame, 15.

Parutions. Ce que c’est, l, 261.
ansiou: "Inconnu des Grecs,

pleine d’erreurs et d’esprit, m, 16.
France, auteur d’une Iliade en vers élé-

giaques, lll, 266.
PIIDAIŒ, elève de Myrtis, célèbre par

ses odes, Il, 62. Son génie, son en-
thousiasme, sa. sa vie, son caractère,
et. Honneurs qu’on lui a rendus, 65.

Prunus, mont qui sépare la Thessalie
de l’Epire, Il, 97.

Plus, port d’Athènes, formé par Thé-
mistocle, l, 212.

Puisse, fontaine de Corinthe, oh Bellé-
rophon trouva, dit-on, le cheval Pé-
gase, Il, 99.

Plsisrlurs, tyran d’Athèncs. Ses qua-
lités, I, 99. Ses ruses pour asservir
sa patrie toc. Consacrs ses ’ours au
bien de 112m, 100. Fait des ois uti-
les, 100. Etnhlit une bibliothèque pu-
blique,lol. Traits qui prouvent l’élé-
vation de son âme un. l’ait rétablir
le texted’flomère dans sa pureté, 80.
Assivne aux soldats invalides une
sultatstance assurée pour le reste de
leur jours, me. il eut soin de se ro-

mille talents, l, site. Convertissentl vètir des principales magistratures:
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et ce Melun-te chef perpétuel dieu
En: démocratique, qu’il exerça un
pouvoir absolu, les.

Pinsons de Iytilène, un des s
de la Grèce, l, se. Délivre lytil e
de ses tyrans et de la guerre des

’ Athénienr y rétablit la paix, lui
donne des ’s, et abdique le pouvoir
souverain, un.

Mens (connaissance du meuve-
ment des). -?J)Îllion des pythagori-
ciens sur i’o re des planètes, 2h.

Pumas potagères de unique, il,
335.

Purin, ville de Béatie, auprès de ia-
quelle fut défait Msrdonius, il, si.
rut deux fois détruite pu- les Thé-
bains, 52.

Put-uns combattirent l lambin,
l un. èelébrsient tous les ans une
tâte pour per tuer le souvenir de la
victoire de P atee, Il, si.

Plu-os. Portraitdece philosophe,i, 235.
ses occupations dans sa jeunesse,
236. Son genre de vie, ses écrits, 337.
Ses voysges en Sicile, il, ID. Est sp-
plaudi aux jeux olympiques, tu. et»
casé de s’être égayé dans ses écrits

tu: dépens de plusieurs célèbres
rhéteurs de son temps, et d’avoir
supposé des entretiens de Socrate,
ses. Son discours suris formation du
monde, au. Comment il y explique
i’ori "ne du mal, tu. Dans une de
ses ettres, il semble indiquer une
autre solution de ce problème, ses.
Extraitde sa ré ublique, 210. Tableau
de in condition umaioe, et de la cs-
verne ou le.- hommes sontcomms en-
sevelis; deux mondes, l’un visible,
l’autre idéal, 21D. Motde lui sur l’édu-

cation, 380. Sa mort, son testament,
281.

honorons renommes de Délos, m,
221.

Pouls. Le vers seul ne la constitue
; elle ne peut se passer de lic-

tions, lll, on. Ses diiîerents genres,
263.

Pensons, sont sujets aux mômes émi-
grations que les oiseaux, Il], 22.

POLICLE’II, seul leur et architecte cé-
lèbre d’Argos, , ne. Remarque sur
ses ouvrages, Il , 258. Une de ses fl-
gures fut nommée le Canon ou la
Règle, 25s. Ses statues au temple de
Junon à Argus, 260. Son temple
d’Bsculape, 261. -POLYCIA’I’B, lits d’Éacès, tyran de Sn-

Inos, Il]. tao. Fait mourir un de ses
t frères, et esilei’sutre, tu. Comment
v il se conduisit après son élévation,
une. Il tortilla Samos et la décors de
monuments, tu. Il multiplia dans
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se. États les plus belles
d’animst domestiques. tu. Il y
introduisit les délices de la tsbleet
de la volupté, rat. Un Sou-ope lent
expirer dans des tourments barri-
bles, in.

POLYDAIAI, fameux athlète. mit de
salures prodi i use, il, un.

POILYGIOII de T , celât)» peinas,
lu.Pourrais, re d’EpsIninondss, est

charge de conduite (tu jeune Phi-
bogie, frère de Verdun, roi dols-

oine, i, 221. .
Pour-unit. Description de cette mer,

l, m. Les fleuves qui s’y intentâ-
minuent l’amertume de ses sans,
m. N’est rotonde que vers sans-
tie orients e, l95.

Pour ne unau. construit par ordre
de Darius sur le Bosphore de Thrsoe,
i, ses. Autre construit, par ordre du
une prince, sur l’lster un Danube,
pour assurer la retraite de son ar-
mée, l, un. Autres constrqu par
ordre de Xerxès sur l’llellespont, ne.

l’ennui-ion. Les rhilooopltes et les u
lueurs de a Grecs étaient tres-

eloigues de favoriser la population,
l, ses; n, les. .

PRABIES, bourg de Phoque, dont le
port, nommé Panornie , est sûr et
commode, il, 339. .Pantins, sculpteur. Sa statue repré-
sentant ttn satyre. il, ne. Autre re-
présentant i’Amour, ne. Autre sis-
tue de Praxitèle piacee a Cnide, et
représentant Venus, ili, un.

’Psnrass (les) forment en Égypte le
premier ordre de l’Etat, l, 3:5. Ceux
de laGreee ont obtenu des honneurs,
mais ils ne forment pas un corps
particulier, au. Dans les bourgs, un
seul prêtre sont; dans les villes con-
sidérables, ils lorment quelquelois
une communauté, 333. l s ornoient
avec de riches vêtements, au.

Pnsrnsssss de Junon au temple d’u-
. gos, Il, 26L Remarque sur pintions

de ces prêtresses,2el . Voyez Cydt’ppe.

Patins. Quand on les adresse se:
dieux, l, 328. Comment on prie, oom-
ment on dont prier, ses. Prières lpn-
bliques, s29. Leur objet; ce que on
doit demander. lll, 253. I

Pnocsssions ou ÏllÉOIliES, qui allaient
au temple de Delphes, l. au. Vous
Délos pour celles qui allaient dans

cette ile. hnounous de cé0s, sophiste; son élo-
quence, lll, au. li s’attscbsit- au
terme propre, et découvrait les dis-
tinctions très-fines entre les mon
qui paraissent synonymes. Piston
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s’ uses dépens Il, :01. Ac-
més’Æavolr avance ’dea maximes
contre la religion, les Athéniens le
condamnèrent a la mort, lll, au.

PROPOITIDE, mer. villes bâties sur ses
bords, l, ses.

Paonooan, sophiste, disciple de Dé-
mocrite, l, les. Donna des lois aux
Thuriens; fut accusé d’impiété, et
banni de l’Attique, il, 1.

Pantins. Ce qu’on entendait par ce
mot, u, to.

. Aristote la recommande
comme le rondement de toutes les
vertus, l, lion.

Pnnnz, nom qu’on donnait, en cer-
taines républiques, au premier des
magistrats, Il, 103. A Athènes, il était
commun aux cinquante sénateurs
qui, pendant un certain nombre de
jours veillaient spécialement aux
intérêts de l’Etat. Ils logeaient au
Prytanée, l, 290.

Pannes. liaison a Athènes, ou la ré-
uhlique entretenait non-seulement
es cinquante prytanes , mais encore
uelques citogena qui avaient rendu
es services l’Etst, Il, 211.

Psornts, ville très-ancienne, sur les
gomine de l’Arcadie et de l’Elide,
I, 250.

Pilou." (combat du). En quoi il con-
sistait.ll, 135.

Ponts du cœur. Dieu l’exige, lll, 258.
Cette doctrine, enseignée par les
philosophes, était reconnue par les
prêtres, 258.

houses (les) habitaient au-deasus de
l pte , vers les sources du Nil. Ils
étaient noirs, très»petits, et n’avaient

au? des cavernes pour demeures,
22.

Pues , ville de ln Messénie. Ses habi-
hitsnts prétendaient que Nestor y
avait régné, Il, 1118.

maous. - lié a Samos, lu, H9.
Prend des leçons de Thalès, voyage
en Baye et en d’autres contrées,
trouve son retour sa patrie oppri.
ruée par Polycrate; va s’établir a
Crotone en Italie, opère en ce can-
ton une révolution surprenante dans
les idées et dans les mœurs; persé-
cute surla fin de sa vie. il reçut après
sa mort des honneurs presque divins,
Il a. Les ouvrages qu’on lui attri-

, a sont presque tous de ses dimi-
ples, Il! , les. Croyait a la divination
comme Socrate, et disait comme Ly-
curgue que ses lois étaient approu-
vées par l’oracle d’Apollon . 181. Son
opinion sur le dogme de la métemp-
sycose, tu. Ne condamnait l’u-
sage des fèves, 181. l’roScrivait l’ex-

h3l
ces du vin etdes viandes,tfl.l’ourqnoi
sa philosophie était entourée de te-
nèbres. m. - Disciples de Pytha-
gore. Distribuée en didérentes clas-
ses, vivaient en commun, n’étaient
admis qu’après de longues épreuves,
192. Leurs occupations ndant la
journée. un. Ils avaient es aboulés
et des. afilliés , 193. Union intime qui
régnait entre eux, les. Pythagore,

tu en était adoré, les traitait avec
lautorité d’un monarque et la ten-
dresso d’un père, tu. Ditïerence de
cet institut avec celui des prêtres
é ptiens, 198. Sa décadence, les.
l est sorti de cette école une foule
de législateurs. de éomètres, d’as-
tronomes , et de phi usophee qui ont
éclairé la Grèce, ne. Leur Opinion
sur le rang des planètes Il, 24. Ils
ont cru découvrir dans les nombres
un des principes du système musical,
et ceux de la physique et de la mu-
rale , 13. Leur opinion sur l’aine du
monde, il.

Pvruacomcrsus. Voyez Pythagore.
Pneu r la) de Delphes, ne montait sur

le trë ’ed qu’une fois ar mais, l,
329. l y avait trois pyt tes qui ser-
vaient a tour de rôle 239. Prépara-
tion pour consulter la pythie, 239.
Transports dont elle était saisie, site.
Fourhcries des ministres du temple,
3110.

PYTHON de Byzance célèbre orateur,
défend la cause e Philippe coutre
les Athéniens , Il] . au.

R
luises. L’excès de la raison et de la

vertu est presque aussi funeste que
s celui des plaisirs lll, 281.
Renato: a Athènes, l, 321. La religion

dominante consiste toute dans l’exte-
rieur, 3’28. Crimes contre la religion,
337. Les magistrats [ont punir de
mort ceux qui parlent ou écrivent
contre l’existence des dieux, 338. -
Religion des Spartiates. Voyez le
chapitre xux.

lisais a Athènes et a l’armée. On fait
deux repas par jour. Les eus riches
n’en font u’un. 1,311. escription
d’un gran souper chez un riche
Athénien, 310. Les repas publics
Nîardés par Aristote comme con-
tri uant au maintien de l’union par-
mi les citoyens , Il, tu.

Revenus de l’Btat parmi les Athéniens ,
d’où ils provenaient. il 288. Ceux

u’ils avaient assignés hl’entretien
ses prêtres et des temples, l, 33:5.

RllAuNox’rB, ville de l’Attique. Sa situa-
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tion; temple et statue de Némésis

par Phidias, Il, 838. nlisant, ile voisine de Délos. On avait
transporté les tombeaux des D liens,

il! , ses. IRai-routons. La rhéton ne donne aux
talents des formes p us agréables,
il, 302. Auteurs grecs qui ont donné
des préceptes sur l’éloquence, ou qui
en ont laissé des modèles , 302. Les
écrivains grecs, pendant plusieurs
siècles n’ont écrit qu’en vers. 803.
Le sty e des premiers écrivains en
prose était sans a rement, sans har-
monie, 303. On tstingua parmi les
Grecs trois sortes de ian es et deux
espèces d’orateurs,309. i ya trois gen-
res «l’éloquence, le délibératif, le judi-
ciaire, le démonstratif, :09. Qualités
nécessaires al’orateur, :09. A quoi s’é-
taient bornés les rhéteurs avant Aris-
tote, sto. Réflexions lumineuses et ad-
ditions importantes d’Aristote sur cet
objet, 321. La convenance, la clarté,
sont deux principales qualités de la.
locution, 312. En que] consistent la
convenance et la clarté. en. La
prose doit s’abstenir de la cadence
accotée à la poésie, au. L’éioquence

du barreau diffère essentiellement
de celle de la tribune, au. L’orateur
doit éviter la multiplicité des vers et
des mots composés empruntés de la
poésie , les épithètes oiseuses , les
méteîhores obscures et tirées de loin,
3th. Iéloquence a’sssortit au carac-
tère de la nation, ne. il ne faut
prendre pour modèle de style au-
cun orateur particulier; il faut les
méditer tous, au. La servitude amol-
lirait l’éloquence; la philosophie l’an-

néantirait 318. V0 ez Carex, Fi-
guro:,Ph:losapMe, rotagoras.

huons. ode de Pindare sur l’lle de
Ithodes,iii, tss. Ancien nom de cette
lie, tss. Son état du temps d’Homère,
tss. Quand la ville de Rhodes fut ba-
tic, tss. Situation et magnificence de
cette ville, tss.

itaoutsus. Leur industrie. leur com-
merce, leurs colonies, ili, tss. Leurs
lois maritimes, civiles et criminelles,
tss. Leur caractère et leurs mœurs,
160. Ceux d’entre eux qui se distin-
guèrent dans les lettres, 1M.

RICHES. Haine récipro ne des riches et
des pauvres, mais le incurable de
toutes les républiques de la Grèce,
n. ton; tu. ne.

limans, FOITMNES. Oh la nature
a-t-elle place leur origine .’ in, la. i

Rois (les) de Perse. Jouissant d’une au-
torité absolue, i. ttt. Respectés pen-
dant leur vie,pleurés a leur mort, t t t.
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S
Sacaanocas. Les une étaient attachés

à des maisons anciennes et puis-
santes, les autres étaient conférés
par le peuple, l, 331i.

Sacntrtces usités a Athènes. Les sa-
crifices humains étaient autrefois
très-fréquents, i. est t il, 256.

Saclsss. Parmi les hilosophes grecs,
les uns ont donn ce nom à letude
des vérités éternelles; d’autres, a la
science des biens. qui conviennent a
l’homme. Dans le premier sens, elle
ne réside que dans la contempla-
tion; dans le second, elle est tout
en pratique et influe sur notre bon-
heur, Iii. et.

Saunas, ile en face d’Êleusis, l, 182.
Fameuse bataille navale de ce nom,
ne. Quoique Salamine touche i l’At-
tique, les grains y mûrissent plus tôt,
il, est. Sa superficie, i, 230.

Salses (les) sont fort riches, lil,’
179. Spirituels, industrieux, actifs,
119. Découvrent l’île de Tartessus,
t19. Eprouvent toutes les espèces de
tyrannies après la morula Polycrate,
tu.

suros (ile de). Sa descri tion, m.
115. Ses temples, ses illœs, ses
productions, sa grotte, son canal,
son môle. 115. Son temple de Ju-
non; statue de cette déesse, sa des-
cription. tu. Voyez Junon. Statues
dont le temple était entouré, tu.
Pythagore était de Saules, ainsi que
libæcua et Théodore, sculpteurs ui
ont fait d’utiles découvertes. "si.
terre de Sumos est utile en méde-
cine, et on en fait des vases rechero
cités, 119.

San-no de Lesbos, placée au premier
ranî des poètes lyriques, l, au.
Que tines-unes de ses maximes, 2161
Son mage empreinte sur les mon-
naies de lytilene, au. ins ire le
ont des lettres aux lemmes e Les-
os, 217. Elle se retire en Sicile, oh

on lui éleva une statue après sa
mon, 211. Elle aima Phaon dont elle
fut abandonnée: elle tenta le saut de
Leucade et périt dans les flots, 217;
1l, sa. Éloge de ses poésies, i, me.
Traduction de quelques strophes
d’une de ses odes. 218.

saumons (Plie de) fut soumise en
partie aux Carthaginois, qui défen-
dirent aux habitants d’ensemencer
leurs terres, il, au.

Saunas, capitale de Lydie, brûlée par
les ioniens, I, tu. Les Athéniens
avaient contribué a la prise de cette
ville. ne.
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SATIIŒ. En quoi elle dilière de la tragé-
die et de la comédie, ili, se. Eschyle,
Sophocle, Euripide, Achéus et liége-
mon, ont réussi dans ce genre, 96.

Safrane. Voyez Philippe.
Saur (exercice du) aux jeux olympi-
ques, Il, 131. lSaur on LEUCADE. Voyez Leucade.

Scoras, sculpteur,i, 188.
SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et

les progrès de cet art, il, 109.
Su. amont: plaisanterie tine et lé-

ère, qui reuuisaait la décence et la
iberté, que peu de gens, même

parmi les Athéniens, savaient em-
ployer. l, 325.

sils" d’Athènes, établi par solen. Se
renouvelle tous les ans s’assemble
tous les jours excepté) les fêtes et
les jours regardés comme funestes,
t, ne.

SÉIIPBB , lie remplie de montagnes
escarpées, ili, 219. .

senseur. De qui on l’exigent a Athè-
nes, i, son. serment des Grecs avant
la bataille de matée, 141.

Samuel: murales à Athènes. Peines
contre ceux qui refusent de servir

ui fuient, qui trahissentl’Élat, qui
ésertent, l, 263. -- Voyez le chap. L.

81cm. Révolutions arrivees dans cette
ile sous le règne du jeune Denys.
Voyez les chap. xxxm,t.x,t.xt, un".
On y trouve beaucoup de gens d’eau
prit, u, 5.

SiCYOiIB, a un territoire très-fertile et
très-beau, il, 106. Ses tombeaux sont
hors de la Ville, 106. Sa feta aux
flambeaux, me. Orthagoras y régna
avec modération, 101. Vertus et
courage de clisthène, roi de Sicyone,
101. Vainqueur aux jeux olympiques,
y proclame un concours pour le ma-
riage de sa fille Agariste, 101. Les
arts fleurissent a Sic one, on y éta-
blit une nouvelle écu e de peinture,
109.

Stimulus, ne dans l’lle de Céos, mérita
l’estime des rois, des sages, et des
grands hommes de son temps, Ili,
210. Ses promptes reparties, 210.
Poète et philosophe, ses écrits. pleins
de pathétique, un. Abrégé de saphi-
losorhte, au. Répréhensible quel-
que ors dans ses rincipes et dans
sa conduite, 213. a mort, 213.

Strunos une des iles Cyclades, avait
de riches mines d’or et d’argent qui
furent comblées par la mer, ili, me.

SMNDYRIDI, un des lus riches et des
plus voluptueux Sy alites; traits de
sa mollesse et de son faste, il, 107.

En": détruite par les Lydiens, lil,m. est habitants prétendentqu’llo-
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mère composa ses ouvrages dans
une grotte voisine de leur ville, 150.

50cm: d’Atliènes, dont les membres
s’assistaient mutuellement, l 326.
Autre qui s’amusait a recueillir les
ridicules, 326. Philippe lui envoie un
talent,ll, 385.

Soma-ru. - Noms et profession de son
père et de sa mère, ili, in. ne-
,quente les philosophes et les sophis-
tes, lr2. il regardait la connaissance
des devoirs comme la seule néces-
saire, a l’homme, 42. Ses principes,
1.3. Se charge d’instruire les hommes
et de les conduire a la vertu par la
vérité las. il les attirait par les char-
mes e sa conversation 46. mot
d’Eschine i ce sujet; réponse de
Socrate, se. Ses leç0ns niétaicnt que
des entretiens familiers, t1. Ses
maximes, 11. ses disciples Alcibiade
et Critias, sa. Son caractère ces
mœurs, ses vertus, la. Voyez omé-
die. Génie de Socrate, 50. Ce que
l’on doit en penser, 50. Préventions
contre Socrate, 52. Plusieurs auteurs
le jouèrent sur le théâtre, 53. il di-
rigea la hilosophie vers l’utilité
pnbli ne Il, t. Les écrits sortis de
son cole sont presque tous en
forme de dialogues, il, Il. Est ac-
cusé par Méline, Anytus et Lycon,
ili, 502. Quelle fut la principale cause
de l’accusation contre lui , 50. Sa
tranguillité pendant l’accusation, 56.
Sad fense,5s. Jugement contre lui,
60. il reçoit avec tranquillité la sen-
tence de mort, et. Se rend de lui-
mème au prison, 61. Y passe trente
jours conversant avec ses disciples,
61. Ils veulent le tirer de prison, 62.
il prouve que leur zèle n’est pas con-
forme a ses principes, 62. Le garde
de la prison pleure en lui annonçant
qu’il est temps de prendre le poison,
et. il prend la coupe, et boit sans
émotion, et. il rappelle le courage
de ses amis fondant en leurs, 85.

sont): des fantassins et es cavaliers
athéniens, i, 264.

Soma d’Athènes, le plus illustra des
sages de la Grèce. Son origine, l, 81:
A e grands talents il jorgntt ceint
de la poésie, s1. Re roches qu’on
peut lui faire, 81. a vigueur, sa
constance, se. il expose ses lois, 89.
En fait jurer l’observation pendant
son absence; voyage en Égypte, en
Crète, 81, se, sa. Ses lois respectées
en Grèce et en ltalie, sa. Placces dans
la citadelle , puis transportées dans
le Prytanée, au. De son temps il se

I lit une révolution surprenante dans
les esprits; alors commencèrent l
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philosOphie, l’hiswire, la tragédie,
lacomédie, il 2. Voyez Gouverne-
ment. Lois, fribunauz, Sénat, Ly-

curgur. 0Soutiens. Ce que c’etait, il. 305. il ne
faut pas les juger d’après les dialo-. ,v
gues de Pluton, 308.

Sermons, excellent poète dramatique.
il que de sa naissance, 111,81. A
Vingt-lioit ans il concourut avec Es-
chyle, et fut couromie, S2. A Page
de natte-vingts ans, accusé par
son le de n’être plus en état de con:
nuire ses alfaires, comment il réfute
cette accusation, 81. Caractère de ses
héros, 85. Sa supériorité dans la
conduite des pièces, 88. Aristophane
le mettait ait-dessus d’Euripide, si.
idée de son Antigone, l, 210.

SPAMB ou busassions, n’a ni murs
ni citadelle, il. 113. Elle est compo-
sée de cinq bourgades, séparées les
unes des autres, et occupées chacune
pul’uue des cinq tribus, 173. Monu-
ments de la grande place, 113. Sur
la plus haute colline est untempie
de Minerve, construit en airain, 113.;
Salles, portiques, hippodrome, pis--
laniste, ne. liaisons petites et gros-
sièrement construites; tombeaux
sans ornements, et u’annonçant au-
cune distinction entre les citoyens,
211. La ville. presque entièrement
détruite par (rameux tremblements
de terre, implore le secours d’ame-
neecontre ses esclaves revoltés, i,
151.

Srmraras et L.icsoti.iio:ums. -Nous
les unissons, parce ne les anciens
les ont souvent con endos; les pre-
miers étaient les habitants de la ca-
pitale; les seconda ceux de la pro-
rince. il. 115. Pour prendre le nom
de Spartiate, il fallait être ne d’un
père etd’uue mère spartiates; pri-
-vi es attachés à ce titre, 116. -
Gouvernement et lois des Spartiates.
Voyez Gouvernement. Leur religion

«a leurs tètes, 2.22. Leur éducation.
Voyez ce mot. -- Service militaire.

-- Leurs mœurs et leurs usages, A
vingt ana, ils laissaient croître leurs .

«cheveux et leur barbe, 210. Leurs
habita simples et grossiers, 210.
Leur régime matera, 211. Leur
brouet noir, 212. Leur respect poui-
les vieillards. V0 ez Vieilles-ds.
Quoiqu’ilseusaent usieurs espèces
de vin, ils ne s’enivraient jamais,
212. beurs repas publics. 213. lie ne
cultivaient point les sciences,ttilt.
beur sont pour la, musique qui porte

la vertu. 2111. leur aversion pour
méningite, en. Leur clairance
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simple; ils siexprimaient avec éner-
Pie et proclama, 215. Les arts de
uxe leur étaient interdits. 211. ils

s’assemblaieiit dans des salles nom-
mées Lescltèa. pour converser. 218.
- Femmes de S ne. Grandes.
tories, brillantes e santé. et fort
belles,219. Leur habillement et celui
des filles. Leur éducation. Voyez

ducation. Pourquoi les tilles avaient
la moitié du corps découvert. 2111.
Les filles paraissaient a visage dé-
muvert, et les femmes voilées. 219.
Haute idée qu’elles avaient de l’hon-

neur et de la liberté, 220. Leurs
mœurs s’allérèrvnt ensuite, 221.
Voyez Maria a. - Lace’démonism
proprement dm. Leur ori ine. For-
maient une confédération la tète de
laquelle setrouvaient les Spartiates,
Il, 118. Leur diète se tenait toujours
a Sparte, 116. ils haïssaient les S ar-
tistes, 116. Navaient pas la m me
éducation que ces derniers. 11e.
Reunis avec ceux de la capitale, ils
furent longtemps reconnus pour
chefs de la ligne du Péloponèse, 1,
161. Discours et reproches ne leur
fait l’aniitasaadeur de Corint e, 161.
Leurs guerres contre les mutinions,
contre les peuples voisins, il, 151,
231. Commentiustiflées, 168J

Sensrnlas. Spartiate. Son dévouement
pour la punie, l, 122.

Sun: d’otympie. Sa description, il,

125. ,-STAIJI, mesure. Ses rapports avec le
mille romain et notre lieue de deux
mille cinq cents toises, ili, tables
x11 et xiii.

S-rnasautioits engage les lacédémo-
riegzdana la guerre du Péloponèse,
. 1

sraancnsmu généraux des Athéniens.
i, 251. Ils étaie-insu nombre de dix,
et commandaient autrefois chacun
un jour;ensuite un seul comman-
dait, les autres restaient a Athènes,
258.

Sna’roiticua, joueur de cithare, ili,
, lita. Son caractère, ses reparties,
in..Srvns. Règles et observations sur tout
Ce uile concerne, ",3". Diverses

les ces de style suiyant les grani-
mairiena, au. a diction doit va-
rier selon les circonstances, 313.
Quels sont les modèles du style
parmi les écrivains d’ailleurs. :11.
Voyez Langue grecque.

STYIPIIALI, montagne, ville. lac atri-
vière distendis, il, 251.

En: ruisseau en Arcadie. P ridas.
que l’en uuibuütameamlsso.
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5M. ce]: de l’Attiquo, surmonté
d’un beau temple consacré àMinerve,

Il au.Surinam en muge i. Athènes, I, 3M.
Exil, quand il avait lieu. au. Dégra-
ùlion on flétrissure, de qui die

t privmls. N’ont-slash pus toujours

. e la.uguudescepiteles dei Perte,
"A.

Sunna, Spsrtiste. Sen discours à
Belon, rei de Syracuse; réponse de
Gélon, l. m.

81men, ville de Thesmlie, près du
mont Oslo un des plus agréables
séjours de in GrèceI Il, sa.

Summum Voyou Logique.
Structurels. Voyez Ornais.
sur» une duelles c «,0! naquit

le ’leeuplte ne de, lll, un.

T
une; rei d’antan, reçoit ml ne-

elles qui vient l son secours, et lui
refuse le 1:0!an de son ur-uiee, l, aco.

Talents, Spatiale. se réponse i un
envoyé (le Philippe, Il, 22-2.

TANAGIA, ville de Deotie. Ses maisons i
- praires de minium encaustiques, Il,

50 Ses habitants sont. hospitaliers.
pleins de bonne loi, adonnes à l’u-
rriculture. passionnés pour les cotu- ,

au coqs. 50.
humons, «officier générel à Athè- i

ries, l, 257. Ses fonction, 260.Tutu, une du villes pfindptles du ï
Péloponese. Ses labiums se distin-

èrent il. Mille de Notée, et
uns leur guerre contre leu Mmtl- l

oéens et les Moniteur, [Il , i
212. Ils avaient un superbe temple
connue ù nitrera et construit pas
Scopss, Il, un. i .

TÉLÉBILLA , Arglenne qui tllustrl sa
patrie par ses écrits et le sans par
son cour-3e, Il, ne.

muons. tout tout haut leurs déposi-
tions à Athènes. l. 3M.

une! ,vslle’e délicieuse entre le meut
olympe et le mont cm, Il, se.

Tunes. Eclsircissemeuts sur les tan-
ples de la Grèce, l. ne.

"une. ville et port de le moitie. n,
les. Son temple de Neptune.sa cu-
verne re’gsrdee comme une des bou-
ches de Ienfer. ne.

Tunes, une des iles Cycludrs. su nord-
euestdc Délos. s. un bois sacré, un
superbe teniplelélevé ù Neptune, et
entouré de plusieurs grands édifices,
m, 208. Très-fertile et srrosée par
d’agréables fontaines, nos.

435
râlas. villeûe hoirie, patrie maman .

Il, 158»

une!!!" de labos , musicien, lut
guettent fois vainqueur aux je»: le

Grùze, pefleetiunnu le lyre se la
poésie. l, ne.

Tenu (la). Pourquoi elle sommet
dans les sirs, Il, tu. l). taupe d’A-
ristote, on ne connaissait qu’uuepe-
[stemm (le se surface, st persans
ne lt parcourue en entier, 3l.
Les mathématiciens lui donation
quatre cent mille stades de circonfle-
rence, :3. Cluses (le ses treubh-
mente, lll. in.

"sur. de Milet, un des esses Cella
i Grèce, législateur et poële. l, la. Le

plus suoient des philosophes grecs.
188.

"fusilla, ville de Thessalie. Sil sans
l situation. Il. n. lTenue, prêtresse, refuse de prononcer
* des impréœtious contre Alcibiade, l.

. ne.Jans-nil. - mon. williams, d’sbonl
construit en liois, ensuite en pierre,
l", 97. Description suciàncle de un

"les, l, 210. Il n’était pas couvert;
levant-scène divisée en deux paries,
Il], D1. nierait contenir trente mille
personnewl, 769. Avec que] tumulte
ou s’y plaçoit, 210. Le parterre res-
toit vide, pourquoi? tu, 91. On y deu-
ssit souvent du combats ou concours.
de pluie de musique et de duale;
on. y Vit! a nième jour une tragédie-
d’lsripide au" spectacle de pantins,
91. Était embelli de décorations sus-v
logos: su sujet. les. Le spoulck se-
diversinsit dans le cour-sut (le la
pièce, les. Le représentation des
pièces cuisait un grand nombre
de mscliines. tu. les entrepreneurs
de spectacles tramèrent d’abord su-
cette rétributiuu de ls put des spec-
tateurs; ou leur psys ensuite une
drachme par tête: Périclès réduisit
ce prix, et pour rattacher les pou-
vres, il leur lit distribuer s chacun
deux oboles , rune pour yer su
plate, l’entre ur subvenir ses. lic-
soins, tu. Moire du théâtre der
Grecs. Origine et pingres de Part
drsmstique, 13. m otl’on dans
nuit des pièces, l, 210; lll, tu. Cm-
ment on luisait concourir ces pièces,
in. A quion les présentait; m’aiment
en les jugeait, un. Les plus plus
poètes remplissaient quelque un un
rôle dans leurs pièces, les. Deux
sortes d’acteurs, les une spécith
chutée de suivre le tilde l’action.
les autres composant le chœur, 900.
Les lemmes ne mutaient pas sur le
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théâtre, des hommes se ch . lent
de leurs rôles, m1. Leurs t , et
les attributs qu’ils portaient quelque-
fois. los. Pourquoi ovulent-ils des
musques? les. Le chœur composé de

uinze personnes duos ls tragédie,
39 vingt-quatre dans la comédie,
me. Quelles étaient ces fonctions,
son. Quelles étaient les parties qu’on
décimoit, ct celles. qu on chantait,
102. nous le chant, la voix étoit sc-
compsguée de le ilote; dans le dé-
clpnution, soutenue par. une lyre,
m. Quels genres de mustque boums
du théâtre, 103. Deux es s de
danses y étaient admises; aldanse
roprement dite, et celle qui r le
en mouvements et. les diverses n»

flexions du corps, 103.
THÉBAINS. Leurcsractère, leurs mœurs

Il, 66. Leur bataillon sacré, composé
de trois cents jeunes guerriers, se.

TBÈBIS, capitale de la néons, consacrée
à Bacchus. Description de cette ville,
ses monuments, son gouvernement,
il 58.fusillerons, général ailleraient Colu-
msndsit le centre de l’as-mes des
Grecs h Marathon, l, tu. flatte le

u e, et fait exiler Aristide, un.
K11 ive le courage des Grecs contre
Xerxès, 12h. Engage les Athéniens
t s’occuper de leurs vaisseaux, tu.
Vain neur à Salsmiue, tu. Reçoitde
gran s honneurs à Spsne, 139; ainsi
qu’eux jeux olympiques, ll, lat. Se
rend odieux aux alliés et aux Lscé-
démunicns, l, 150. Est banni, se re-
tire au Péloponèse, et comme chez
les Perses, 150.

fuserons, disciple d’lsocrste, se con-
sacre à l’histoire, Il], si. Son carac-
tère, sa vanité, 3o.

Tatamis, députations solennelles des
villes de lu Grèce sux’fetes de Del-
hes. l, in; de Tempe, li, 85: d’0-

rympie, (30; de Délos. Voyez Delos.
TBElIOPYLls. Description de ce dcülé,

l, me. Combat qui s’y livre, 121., on
ne retirent les compagnons de Léoni-
des, lll, l29; Il, sa. Monuments qui
y furent élevés par ordre des um-

phiclyons. 68. V"sans, ville ou s’assemblent les Élo-

liens, il, 93. .Tassili, roi d’Athènes. ses expions, l,
se. Monte sur le trône; met des bor-
nes à son autorité; change le gou-
vernement d’Athèncs, 51 ; et le rend
démocruti ne, 58. Selssse de faire le
bonheur e son peuple,,59. Court
après une (susse loire: on peut le
cgnsidérer nous l’image d’un héros,
d un roi, d’un aventurier; honneurs

î
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qui lui sont décernés après semai,
60.

Tnssrtss, en Démis. Monuments qu’on
lvint. parmi les ruines de cette ville,

, 52.
Titans, poète. Ce qui lui inspira l’idée
v de ses tragédies, lll, 15.

Tuesssus. Description de cette pro-
vince,ll. 69. Fut le séjour des héros
et lethéstre des plus grands exploits,
7l. Peuples qui eu-étsient originai-
res, ou qu’on y distinguait au tout
de ce voyage, 7k. Productions u
psys, 15. 1l y avait de fumeusesms-
giciennes, surtout b Hypote, 1l.

THESSALIBNS (les). Leur gouvernement,
Il. tu. Leurs forces, 75. Dom tèrent
les premiers les chevaux, 291i. nient
beaucoup d’esclaves, en vendaient l
d’autres peuples, 75. Leurs mœurs,
leur caractère. 16. Leur mauvaise
éducation, la. Leur sont pour la
dense, 71. Leur respect pour les
cigognes, 11. Célèbrent une fête en
memoire du tremblement de terre
qui, en donnant pues e aux est]! du
renée, découvrit la ile plaine de
Larisse, se. [tripleront Philippe de
Macédoine contre leurs tyrans, Il.

Tous. Voyez Plane.
Thermos, place forte et msritims de

l’Atlique, il, un.
TBIMSYBIJLE, délivre Athènes des trente

tyruus. l, un.
THUClDlDB, beaquère de Cimon, vou-

lsnt ranimer le parti des riches. est
banni d’Athènes. l, tu.

Tuncrotos, historien, l, 169. Se pro-
se d’égaler Hérodote, l85. Ecrivit

a guerre du Pélo nées. lll. :2.
Sou récit est continué pur Xéno-
phon, sa. Jugement sur son his-
tone, tu.

"mon, lemmes initiées aux mys-
tères de Bacchus. Leurs excès, l,
358.

lutinoit, partie de l’svsntvscbne ou
à?! chœur se tenoit communément,

, 95.
Titania, peintre, l, in.
TIIOCRÉON, athlète et te. Son épl-

tsphe par Simonide, il, toi.
Ttuomon, né à Corinthe, L255. nous

une batsille,ilsuuve le vie i son
frère Timophsnès, 256. Ce frère se
tendant, malgré ses remontrances,
letyrsn de sa patrie. il consent qu’on
le mette à mort, ne. Il vs secourir
les Syracusalns, il, in. Abords en
Italie, puis en Sicile, malgré la liette
des Cartlisginois, en. Ayant forcé
Denys le Jeune de se rendre à dis-
crétion, il rappelle’les Syracusnins,
et rend la liberté à le Sicile, ne. il
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rectille les lois de Syracuse, au. il
rétablit le bonheur et l’union en SI-
ctie, au. li se réduit àl’état de sim-
ple particulier, et n’en est pas moins
chéri et respecté des Syracusains,
tu. lis pleurent sa mort, lui font de
magnifiques funérailles, et honorent
tous les ans sa mémoire, laits.

TIMON le Misanthrope accusé d’avoir
haï les hommes; sa défense, lll, les.
ce qu’il dits Alcibiade, i, tu.

TIMOTHÉE, général athénien. Son ca-

ractère ses talents. 1l, in. item-
porte de grandes victoires, réunit
soixante-quinze villes a la république,
il, 351. injustement condamné, il se
retire a Galois en Euhée, 358. Son
bon mot contre Charès, qui causa sa

dtsgrace, 358. .Tinvu’rus , ville de l’ArgolIde. Ses
murs, construits d’énormes rochers,
avaient été élevés. disait-on, par les
Cyclopea , il, 263. Ses habitants plai-
santaient sur tout, 26a.

TITANE, bourg auprès de Sicyone, il,
ne.

TOLIIDËS , ravage les cotes du Pélopo-
nèse, i, 153.

fanaux. Les lus anciens étaient
des collines artificielles , remplacées
en Égypte par les pyramides. Voyez
Slogans.

Ton e la bonne compagnie, est fondé
en partie sur des convenances arbi-
traires. il s’était formé assez tard
parmi les Athéniens, où on le dési-
gnait par les mots d’adresse et de

extérité, l, [95316.
TRAGÊDlE. Son origine et ses progrès

parmi les Grecs, il], 75. - Quel est
son objet? d’exciter la terreur et la
pitié. Comment produit-elle cet effet?
en unitant une action ave, entière,
et d’une certaine éten ne, us. L’ac-
tion devrait être renfermée dans l’es-
pace de temps qui s’écoule entre le
over et le coucher du soleil, us.-

Parties de la tragédie relativementa
son étendue; le prologue ou l’exposi-
tion; l’épisode ou le nœud; l’exode
on le dénoûment; l’intermède ou
l’entr’acta, 99. Parties intégrantes
de ce drame; la fable, les mœurs, la
diction, les pensées, la musique,
100. L’action se asse dans un tissu
de scènes. coup es par des inter-
mèdes dont le nombre est laissé au
chotx du poète, 100. L’intérêt théa-
lral dépend surtout de la fable ou de
la constitution du sujet, Ils. La vrai-
semblance doit régner dans toutes
les parties du drame, ne. Le héroa
principal ne doit pas être un scélé-
rat, ne. Hais il faut qu’il puisse, en
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guelque façon , se reprocher son in-
ortnne, ne. Que faut-1l penser des

pièces ou le héros est coupablemal-
gré lui, 120. Dans plusieurs pièces

e l’ancien théâtre, le dogme de la
finalité n’infjuait ni sur les malheuîs
u prlllclpa personnage, m sur a

marche de l’action, m.- Variétés
dans les fables. qui sont simples ou
implexes; ces dernières sont préfé-
rables, 12a.- Variété dans les inci-
dents, qui excitent la tumeur ou la
pitié, 425. Variété dans les recon- *
naissances, dont les plus belles, nées à,
de l’action même, produisent unes
révolution subite dans l’état des per- V-
sonnes, ne. Variété dans les carac-
tères, dont les plus connus peuvent
se graduer de plusieurs manières,
ne. Variété dans les catastrophes,
dont les unes se terminent au bon-
heur, les autres au malheur, et d’au-
tres ou, par une double révolution,
les bons et les méchants éprouvent
un changement de fortune. Les pre-
mières ne conviennent qu’à la. comé-
die; les secondes , préférables pour
la tragédie. Des auteurs assignaient
le premier rang aux troisièmes, 126.
- Parmi les Grecs , la tragédie s’at-
tachait moins au développement des
passions qu’a leurs elfets. lis la re-
ardaient tellement comme le récit
’une action terrible et touchante,

que plusieurs de leurs pièces se ter-
minaient par ces mots : c’est ainsi
fille finit cette aventure, ne. Elle ne
oit pas exciter une terreur trop

forte. Les Grecs ne voulaient pas
qu’on ensanglantât la scène. ne.
Dans la trag die, les mœurs des per-
sonne es doivent être bonnes, con-
venab es, assorties a Page et a la di-
gnité de cha us personnage. ne.
Les risées elles, les sentiments
élev 5,130. Les maximes amenées a
propos et conformes i la saine mo-
rale. 13L - Quel est le style conve-
nable h la t édie. tu. Jeux de
mots, fausses tymologiea, farces,

laisanteries, et autres défauts dans
es plus belles pièces du théâtre

grec, 132.
Tasnsusuas. Ce que c’était a Sparte,

Il , 230.
Toasts: en Argolide. Monuments de

cette ville, il, ses. Sa situation; l’air
y est malsain; ses vins en estimés;
ses eaux d’une mauvaise qualité,
265.

TRIBUNAUX de justice a Athènes, ré-
glés par Soleil. Il éy en avait dix
principaux, tous pr aidés par un ou
plusieurs archontes, l, son. ils Ju-
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I du drain meurt les causes

est par le sénat ou par l’assem-
le de la nation, au. Ils ne con-

naissatemqua des in des par-
ticuliers, ses. (toux qui lesoorupo-

- aient entent au nombre d’environ
si: mille. On les choisissait tous les
au: par la voie du sort. Quelles qua-
lités on exigeait d’un. Ils recevaient
du trésor publie troisoholes (neuf
sols) par séance, 30a. Des onciers
subalternC raturaient tous les ans
labourgs e unique, ils y ren-
daient la justice, et renvoyaient œr-
taineu causes a des arbitres, 306.
Voyer la table des tribunaux et ma-
giatrats d’Athènes-. table lll .

Tania (royaume et guerre de), l, 03.
Taonlmtms (autre et oracle de), il,

la. Cérémonies qu’on obserth quand
on (insultait l’oracle, 55.

heures (lovée des), comment elle se
bisait a Athènes, l, 151. Leurs exer-
eiofl, ses.

Tram, "lama. Voyer Gouverne-
mon

nous anime ses vers lesmiens au curât, Il, 155.

V

Vanneau de Panique. V’oyu Aut-

Va’au: raki] les bannir de la prose?
u, en. -

Vans. Signification de ou mat dans
son origine, lit, 21a. aussi!» sont les
principales venus, en. teutonne.
selon Socrate, ut une science; tout
vice est une erreur, u. Ansmoplaco
une vertu «me ses deux extrêmes,
t, me.

Vienne, cumulent sa pansant dans
les sacrifices, lll, il. (tous! on a
commencé d’en immoler, «sa.

Vautours des Grecs ourla feues. Ef-
fet qu’elles produisirent sur les La-
comme... et les Athéniens, i, un.
nuinèrentl’audenneomstitatiou d’A-

’ mènes, les. cottes de Iarathou, sa-
lamine et m rendant le. Atte-
niens présom tueux, 107.

mamans (la; respectés et consultes
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dans les siècles béroiquea. Respectés
chez les Médémouiena, Il, m.

viens (culture de hé. Voyez saigna.
Vins ditlérants au rèee. Leurs quali-

tés, i, 380.

X
murins "menin, vainqueur des

Perses a lycale, l, in.
xénons", disci le de Platon l, est.
XÉNOI’IANES. fou * teur de recéla d’E-

les, eutParménide pour disciple, il
5. Son opinion sur le monde,qu’ii
croyait éternel t1.

nauplius d’Athénes, disciple de So-
crate, écrivit la guerre du Péloponnèse.
Il entre comme volontaire dans l’ar-
mée du jeune Cyrus, est chargé avec
quelques autres ofliciers de ramener
les Grecs dans leur patrie, l, 255.
Quelque temps après son retour,
exilé par les Athéniens, il se retire h
seillonte, 255. vient a Corinthe et ro-
tourne a Seillonte, il, Mo. Ses occu-
pations dans cette retraita, ne. Ca-
ractère de son style, I, ses. c’est
dans ses écrits plutôt que danseur!
de Platon, u’il. faut étudier les sen-

timents de le, Il, tu.
maints, rai de Perse, l, un. Veut as-

sujettir la Grèce, un. Jette deux
ma sur l’llelles rit, ne. Démto

’Attique; Pille et rate Athènes, tu.
Repasse lHellespont dans une bar-
que, 130.

Z
usances, législateur des Locriens d’i-

talie. Voyez. Lois.
zincs, philosophe de l’école d’Elée,

conspira contre le tyran de sa lpatrie.
et meurt avec. courage, Il, 6. lait le
mouvement, la.

nous d’He’raclée, cintre célèbre, I,
137. Sou Amour ans un temple de
Vénus a Athènes, l. :85. Son Hélène,
gains un des portiques de cette ville,

, 155. -zonas. Pythagore et Thalès divisèrent
le ciel en cinq zonas, et Parménide
divisade mémo il terre, Il, et.

zonas. Son zèle pour Darius, I. tu.
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