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gageais-- mv0 YA,G E
DU JEUNE

A N A C H A R. S I Se
EN iGRÈCE,

Dan: le milieu du 4e. fiecle ayant J. C.

CHAPITRE L’Xxv.
Entretien [in l’Inflizut de Pythagore.

LE. Sainien. Vous ne croyez pas fans doute
que Pythagore ait avancé les abfurdités
qu’on lui attribue? x

Ahacharfis. J’en étois furpris en effet.
D’un’côté, ’je voyois cet homme exrraor-

dinaire enrichir fa nation desrlumieres des
autres peuples, faire en géométrie des dé-
couvertes qui n’appartiennent qu’au génie,

se fonder cette école qui a produit tant de
grands hommes.r D’un autre côté , je voyois
Tes difciples , louvent joués fur le théâtre,
s’aiï’ervir avec opiniâtreté à des pratiques

minutieufesalôz les jufiifier par des raifons
’ ’ Tome-VIL



                                                                     

2 Voyage Lpuériles , ou des allégories forcées. Je lus
vos auteurs , j’interrogeai des Pythagori-
ciens : je n’entendis qu’un langage migmati-
que 8l myfiérieux. Je Confultai d’autres phi-
lofophes, 81 Pythagore ne me parut qu’un
chef d’enthoufiaflzes , qui prefcrit des dogmes
incompréhenfibles, a: des o’bfervances lm.-

praticables. * . .Le Smala. Le portrait n’el’t pas flatté. ’

s i Jnacharfis. Ecoutezjufqu’au bout le rée
cit de mes préventions. Etant àMemphis,
je reconnus la fource où votre fondateur
avoit puifé les lois rigoureufes qu’il vous
a lainées; elles font les mêmes que celles
des prêtres Egyptiens. Pythagore les adopta
fans s’appercevoir que le régime diététique

doit varier fuivant la différence des climats
a des religions. Citons, un exemple: Ces
prêtres ont tellement les feves en horreur,
qu’on n’en feme point dans toute I’Egypte;

8L fi par hafard il en furvient quelque plan-
te, ils en détournent les yeux comme de
quelque choie d’împur. Si ce légume en:
nuifible en Egypte, les prêtres ont dû le
profcrire; mais Pythagore ne devoit pasJes
imiter : il le devoit encore moins ., fi la de; .
fenfe étoit fondée fur quelque vaine l’apériti-

tion. Cependant il vous l’a traafmîfe, &ja-
mais elle n’occafionna, dans les lieux de Ion



                                                                     

du jeune Anacharfir. 3
origine, une fcene aufli cruelle que celle qui
s’en pallée de no; jours

Denys , roi de Syracufe ,1 vouloit péné-
trer vosmyl’teres. Les Pythagoriciens, per-
fécutés dans fes états , fer cachoient avec foin.
Il ordonna qu’on lui en amenât d’Itnlie. Un
détachement de foldats en apperçut dix qui
alloient tranquillement de Tarente à Méta-
ponte. Il leur donna la chaire comme à des
bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais il
l’afpeét d’un champ de feves qu’ils trouve-

sont fur leur panage, ils s’arrêterent, le mi-
rent en état de d: fenfe , &felaifl’erent égor-

ger plutôt que de fouiller leur âme par
l’attouchement de ce légume odieux. Quel-
ques momens après, l’officier qui Comman-
doit le. détachement, en furprit deux qui
n’avaient pas pu fuivre les autres. C’étoiene

Myllias de Crotone, St fou époufe Timy-
cha née à Lacédémone, 8: fort fiancée
dans-fa grofl’efl’e. Ils furent emmenés à Sy-

racufe. Denys vouloit l’avoir pourquoi leur:
compagnons avoient mieux aimé perdre Il *
vie, que de traverfer ce champ de fèves:
mais ni les mamelles , ni l’es menaces no
purent les engager à s’expliquer , à Tyh-
micha le conpa la langue avec les dents ,.
de peut de fuccomher aux tourmens qu’on
offroit à fa. vue. Voilà pourtant ce qu’ope-î

A a



                                                                     

4 Voyage; rem; les préjugés. du fanatifine, 8: les lois
infenfées qui le favorifent.

Le Samien. Je plains le fort de ces in-
fortunés. Leur zele peu éclairé étoit fans
doute aigri par les rigueUrs que depuis quel-
que temps on exerçait contre eux. Ils juge-
ront de l’importance de leurs opinions, par
celle qu’on mettoit à les leur ôter.

Anacharfis. Et paniez-vous qu’ils auroient
pu fans crime violer le précepte de Py-
thagore P iLe Samien. Pythagore n’a rien ou pref-
que rien écrit. Lesqouvrages qu’on lui attri-

ïbue , font tous, ou prefque tous de fes difci-
.ples. Ce font eux qui ont chargé la reglc
de plufieurs nouVelles pratiques. Vous en-
tendez dire, & l’on dira encore plus dans
,la fuite , que Pythagore attachoit un mérite
.i’nfinià l’abltinence des feves. .Il cit certain, É
néanmoins qu’il faifoit un très-grand ufage
de ce légume dans les repas. C’el’t ce que
dans ma jeunelfej’appris de Xénophile, 8:

zade plulieurs vieillards, prefque contempo-
. rains de Pythagore.

Anacharfis. Et pourquoi vous les a-t-on
défendues depuis? I

Le Samien. Pythagore les permettoit, parce
qu’il les croyoit lalutaires; fes difciples les

’ acondamnez’ent , parce qu’elles produifent des

l

-r.



                                                                     

du jeune Anacharfis;
flatuofités St d’autres efl’ets nuifibles a la 4
fauté. Leur avis, conforme à celui des plus
grands médecins , a prévalu. ’

Anacharfis. Cette défenfe n’en donc , fui-
vant vous , qu’un règlement civil, qu’un
fimple confeil? J’en ai pourtant oui parler
à d’autres Pythagoriciens, comme d’une 101

facrée", 8l qui tient, foin aux mylteres de
la nature St de la religion , foit aux princi-

«pes d’une lège politique. .
’ Le Santien. Chez nous , ainfi que chez préf-
que toutes les fociétés religieufes, les lois
civiles font des lois lactées. Le caraétere de
humecté, qu’on leur imprime, Facilite leur
exécutiOn. Il faut rufer avec la négligence
des hommes , ainfi qu’avec leurs pallions. Les
réglemens relatifs à l’abltinence , font violés
tous les jours , quand ils n’ont que le mérite
d’entretenir la fauté. Tel qui pour la confet-
ver , ne facrifieroit pas. un plaifir, expoferoit
mille fois fa vie, pour maintenir des. rites
qu’il «refpeéte fans en connoître l’objet.

Anacharfis. Ainli donc ces ablutions, lues
privations St ces jeûnes que les prêtres Egyp-
tiens. obiervent li fcrupuleufement , 8c qu’on
recommande fi fort dansles myl’teres dola Grè-L
ce , n’étoient dans l’origine que des ordonnan-

ces de médecine, St des leçons de fobriété 9

Le Sanzierz. Je le peule; St en effet pers.
A3



                                                                     

C W Voyage
forme n’ignore que les prêtres d’Egypte , en,

cultivant la plus falutaire des médecines ,
celle qui s’attache plus à prévenir les maux
Qu’à les guérir, font parvenus de tous temps
à le procurer une vie longue St paifible. Py-
thagore apprit cette médecine à leur école.
la tranfmit à les difciples , St fut placé à
jolie titre parmi les plus habiles médecins
de la Grèce. Comme il vouloit porter les
âmes à la perfeétion, il falloit les détacher

de cette enveloppe mortelle qui les tient
enchaînées, St qui leur communique fes
fouillures. Il bannit en conféquence. les ali-
mens St les boulons qui, en excitantdu
trouble dans le .co:ps , obfcurcill’ent St ap-
pefantifl’ent l’efprit.

flanchai-fis. Il penfoit donc que l’ufage
du vin ,- de la viande St du poillon produis
fait Ces fuselles effets? car il vous l’a févé- U

roulent interdit. I iLe Samien. C’efi une erreur. Il coudant.
noir l’excès du vin; il con-feilloit de s’en
abfienir, St permettoit à les difciples d’en
boire à louper, mais en petite quantité. On
leur fervoit quelquefois une portion des ani-

il maux ofl’erts en facrifice, excepté du bœuf
St du bélier. Lui-même ne refufoit pas d’en
goûter, quoiqu’il le contentât pour l’ordi-
naire d’un pende miel St de quelques légumes.



                                                                     

du jeune Anacharfie. 1
Il défendoit certains poilions , pour des rai-
fons inutiles à rapporer. D’ailleurs il préfé-

roit le régime végétal a, tous les autres; St
la défenfe abfolue de la viande ne concernoit
que ceux de les difciples qui afpiroient à
une plus grande perfeétion.

Jnacharfls. Mais la permilfion qu’il laide
aux autres, comment la concilier avec fou
(même fur la tranfmigration des âmes P- car
enfin ,j comme le difoit tantôt cet Athénien ,
Vous rifquez tous les jours de manger votre
,pere ou votre mere.

Le Samien. Je pourrois vous répondre -
qu’on ne fait paroître fur nos tables que la
chair des viétimes , St que nous n’immolons
que les animaux ..qui ne font pas defiinés à
recevoir nos âmes : mais j’ai une meilleure
folution à vous donner.’Pythagore St les
premiers difciples ne croyoient pas alu filé?
icmpfycofel l

Anacharfis. Comment!
Le saurien. Timée de Locres , l’un des

plus anciens St des plus célebres d’entre eux ,

en a fait l’aveu. Il dit que la crainte des
lois humaines , ne faillant pas affez d’imprefv
lion fur la multitude, il faut l’effrayer pas
des punitions imaginaires, St lui annoncer .
que les coupables, transformés après leur

I mon; en des hâtes viles ou féroces , épuife-

, . l A A.l



                                                                     

8 Voyage Dsont tous les malheurs attachés àleur nou-

velle condition. . . iAnacharfis. Vous renverfez toutes mes
idées. Pythagore ne rejetoit-il pas les lacri-
fices fanglans? Ne défendoit-il pas de tuer
les animaux? Pourquoi ce vif intérêt pour
leur confervation, fi ce n’en qu’il leur fup-
pofoit une âme femblable à la nôtre?

Le Samien. Le principe de cet intérêt étoit

la jultice. Et de quel droit en effet ofons-
nous arracher la vie à des êtres qui ont reçu
comme nous ce préfent du ciel? Les pre:

.miers hommes, plus dociles aux cris de Ba
nature, n’ofi’roient aux dieux que les fruits ,
le miel St les gâteaux dont ils le nourrifj
foient. On n’ofoit pas verfer le fang des ani-
maux, St fur-tout de ceux qui font utiles
àl’homme. La tradition nous atranfmis avec
efi’roi le fouvenir du plus ancien parricide;
en nous conlërvant de même les noms de
ceux qui, par inadvertance , ou dans.un
mouVement de colore, tuere’nt les premiers
des animaux de quelque efpcce, elle attelle
l’étonnement St l’horreur dont cette nou-
velle frappa ’fucceflivement les efprits. Il
fallut donc un prétexte. On trouva qu’ils
occupoient trop de place fur la terre , St-l’on
fuppofa un oracle qui nous autorifoit à vain-
cre notre répugnance. Nous obéîmes; St



                                                                     

du j «me. .lnaclrrtrfis. 9 ’
pour nous étourdir fur nos remords, nous
voulûmes au moins arracher le confeute-
ment de nos viétimes. De la vient qu’au-
jourd’hui encore, on n’en facrifie aucune
fans l’avoir auparavant, par des ablutions
ou d’autres moyens , engagée à bailler la

’tête en figue d’approbation. Voyez avec
quelle indignité la violence fe joue de la
foiblefle!

Anacharfis. Cette violence étoit fans doute
néceflàire; les animaux, en le multipliant,
dévoroient les moiflbns.

’ Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup,
ne vivent qu’un petit nombre d’années , St

la plupart, dénués de nos foins, ne perpe-
tueroient pas leur efpece’. A l’égard des au-

tres, les. loups St les vautours nous en au-
roient fait .iul’tice: mais pour vous montrer
que ce ne furent pas leuzs déprédations qui
nous mirent les armes à la main, je vous
demande s’ils ravageroient’nos campagnes,

ces poiflbns que nous pourfuivons dans un
monde fi difl’érent dunôtre. Non , rien ne
pouvoit nous porter à fouiller les autels du
fang des animaux; St puifqu’il ne m’el’t pas
permis d’offrir au ciel des fruits enlevés au
champ de mon voulu , devois-je lui préfenter
l’hommage d’une vie qui ne- m’appartient
paSP-Quclle en d’ailleurs la victime la plus

A 5 . .



                                                                     

Io Voyage Iagréable à la divinité? A cette quefiion, les
peuples 8: les prêtres fe partagent. Dans un
endroit , on immole les animaux fauvages
8: malfaifans; dans un autre, ceux que nous ’
afi’ocions à nos travaux. L’intérêt de l’horm-

me préfidant à ce chaix, a tellement ièrvi
fou injufiice, qu’en Egypte, c’en une im-
piété de lâcrifier des vaches ,À un ac"te de
piété d’immoler des taureaux.

Au milieu de ces incertitudes , Pythagore
fentit’aifément qu’on ne pouvoit déraciner
tout-à-coup des abus confacrés par une lon-
gue fuite de ficelés. Il s’abfiint des facrifi-
cesfanglans. La premiere clade de les difci-

’ épies s’en abltint aufli. Les autres , obligés

de conferver encore des relations avec les-
hommes, eurent la liberté de facrifier un
petit nombre d’animaux, 8: de goûter plu-
tôt que de manger de leur chair. Ce fut une
condelèendance que le refpeét’ de l’ufage 81:

de la religion fembloit jufiifier. A cela près
nous vivons en communauté de biens avec
les animaux doux 8L paifibles. Il nous cit .
défendu de leur porter le moindre préjudice.

» Nous avons , à l’exemple de notre fonda-
teur , un véritable éloignementpour les pro.-
fefiions qui font damnées à leur donner la
mort. On ne fait que trop , par l’expérience ,

’ que l’efl’ufion fréquente du fang fait con:



                                                                     

du jeun; Andçliarjîs. Il
tracter à l’âme une forte de férociété. La

chafi’e nous sil interdite. Nous renonçons
à des plaifirs»; mais nous fommes plus hu-
mains, plus doux , plus compatifi’ans que
les autres hommes : j’ajoute , beaucoup plus;
maltraités. On n’a rien épargné pour dé-

truire une congrégation pieufe 81; favante.
qui, renonçant à toutes les douceurs de la
vie, s’étoit dévouée fans réferve au: bon-

heur des foeiétés. I
Anacharfis. Je connais mal votre infititut;

ofèrois-je vous prier de m’en donner une

jufie idée .3 , ILe Saurien. Vous lavez qu’au retour de
Tes voyages, Pythagore fixa fou féjour en
Italie; qu’à Tes exhortations, les nations.
Grecques établies dans cette fertile contrée ,,
mirent leurs armes à l’es pieds, 5: leurs in-
térêts entre fes mains; que, devenu leur."
arbitre, il leur apprit à. vivre en paix avec
elles-mêmes 8: avec les autres 3 que les homw
mes. 8; les femmes le foumirent avec une
égale ardeur aux plus. rudes facrifices; que
de toutes les parties de la Grèce , de l’Italie
8: de la Sicile, on vit. accourir un nombre?
infini de difciples; qu’il parut à l’a cour des
tyrans fans les flatter ,i 81 les obligea dodeli-
cendre du trône fans regret; 8L qu’à l’afpeét

de tant, de changemens les peuples s’écrie-1..

A. 6
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rem: qu’un dieu avoit paru fur la terre;
pour la délivrer des maux qui l’affiîgent. V A

. A Anaclzarfis.Maisluioufes difciples n’ont-
i’s pas employé le menfonge, pour entre-
tenir cette illulion? Rappellez-vous tous:
ces prodiges qu’on lui attribue: à fa voix
la mer calmée, l’orage diliipé ,la pelte fuf-
pendant les fureurs; 8: puis cet aigle qu’il.
appelle du haut du ciel , &iqui vient fe repdfer .
fur fa main; 8e cette ourle qui, docile à les
ordres , n’attaque plus les animaux timides.

Le Samien. Ces récits extraordinaires
m’ont toujours paru dénués de fondement. ’

Je ne vois nulle pait que Pythagore fë-foit
arrogé le droit de commander a la nature».

Àna’charfis. Vous conviendrez du moins
qu’ilprétendoit lire dans l’avenir, 8e avoir
reçu les dogmes de la prètrefl’e de Delphes.

Le Samien. Il croyoit en efi’et à la divi-
nation; 8: cette erreur, û c’en cit une, lui
fut commune avec les fages de fan temps,
avec ceux. d’un temps pofiérieur, avec So-’

crate lui-même. Il difoit que fa doétrine
émanoit de l’oracle d’Apollon.-Si c’en un

crime, il faut acculer d’impofiure Minos,
Lycurgue, prefque tousles légiflateurs , qui,
pour donner plus d’antorité à leurs lois ,’

ont feint que les dieux mêmes les. leur
avoient diétées.- - ” ’



                                                                     

du jeune Andcharfîr. 13
’ Anacharfis. Permettez que j’infilte : on
ne renonce pas facilement a d’anciens pré-

, jugés. Pourquoi fa philofophie cit-elle en-
tourée de cette tripleïenceiute de ténebres Pi
comment le fait-il qu’un homme qui eut
allez de modefiie pour préférer au titre de
fige, celui d’ami de la fagefl’e , n’ait eu pas

afi’ez de franchife pour annoncer hautement

la vérité? ’ I
Le Samien. Ces lècrets qui vous étonnent ,

vous en trouverez de lèmblables dans les
mylteres d’Eleufis 8: de Samothrace, chez
les prêtres Égyptiens , parmi toutes les focié-
tés religieufes. Que dis-je? nos philofophes
n’ont-ils pas une doétrine errclulivement ré-
fervée à ceux de leurs éleves dont ils ont
éprouvé la circonfpeétion? Les yeux de la
multitude étoient autrefois trop faibles pour

’ fupporter la l’umiere; 8: aujourd’hui même,

qui ofèroit, au milieu d’Athènes, s’expli-
quer librement fur la nature des dieux, 8:
fur les-vices du gouvernement populaire P
Il en donc des vérités que le fage doit gar-
der comme en dépôt, &ine liiTer, pour
ainfi dire, tomber que goutte à goutte.
a Anacharfis. Mais Celles qu’on doit répan-

dre à pleines mains , les vérités’de la mo-

rale, par exemple, vous les couvrez d’en-
veloppes prefque impénétrables.’Lorfqu’au-



                                                                     

14 Voyagelieu de m’exhorter à fuir-l’oifiveté , à ne

pas irriter un homme en colore , vous me i
défendez de m’alleoir fur un boilleau , ou
d’attifer le feu avec une épée , il sa évident

que vous ajoutez à la peine de pratiquer;
vos leçons, celle de les entendre.

Le simien. Et c’eût cette peine qui les
grave dans l’efprit. On conferve avec plus
de foin ce qui coûte beaucoup à acquérir,
Les fymboles piquent la. curiolité, donnent
nuait de nouveauté adesmaximes ufées; 8:
comme ils fe préfentent plus fouvent à nos
feus que les autres. figues de nos penfées ,.
ils ajoutent du crédit aux lois qu’ils ren er- .
ment. Aulli. le militaire ne peut être affis au-
près de fou feu, 8: le laboureur regarder
fou boifi’eau, fans le rappeler la défenfe 8:

le précepte. -Anachcrfis. Vous aimez- tellementle myf-
tore; qu’un des premiers difciples de Pytha-
gore encourut l’indignation des autres , pour
avoir publié la folution d’un problème de

géométrie. 7
Le Samien. Ou étoit alors généralement

perfuadé que la fcieuce , ainli que la pu-
deur, doit le couvrir d’un voile qui. donne
plus d’attraits aux tréfors qu’il recele , plus
d’autorité à celui qui les pollinie. Pythagore
profita fans doute de ce préjugé; 8: j’avoue-



                                                                     

du jeune Anacharfir. 15
rai même, li vous voulez, qu’à l’imitation
de quelques légiflateurs , il employa de pieu-
fes fraudes pour s’accréditer auprès de la
multitude; car je me méfie également sa:
éloges outrés qu’on lui donne, 8: des ao-
cufations odieufes dont on le noircit. Ce
qui allure n. gloire c’en qu’il conçut un
grand projet : celui d’une congrégation , qui,
toujours fubfiltante, 8: toujours dépolitaire
des fciences 8: des mœurs, feroit l’organe
de la vérité 8: de la vertu, quand les hom-
mes feroient en état d’entendre l’une , 8:
de pratiquer l’autre.

Un grand nombre d’éleves embrafi’erent

le nouvel infiitut. Il les raflembladans un
édifice immenfe, où ils,vivoient en com-
mun , 8: dil’tribués en différentes dalles. Les

uns parioient leur vie dans la méditation
des chofes célel’res; les autres cultivoient
les fciences, 8: fur-tout la géométrie 8: l’ai:-
tronomie : d’autres enfin, nommés Eeono-
mes ou Politiques, étoient chargés de l’en-
tretien de la maifon, 8: des affaires qui la

concernoient. . -’ ’On n’était pas facilement admis au nome

bre des novices. Pythagore examinoit le
caraétere du pollulant, les habitudes, fa
démarche, les difcours , l’on filence, l’im-

vpreflion que les objets fanoient fur lui, la
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manierai dont il s’étoit conduit envers fes
parons 8: fes amis. Dès qu’il étoit agréé, il

dépolbit tout fou bien entre les mains des

Economes. A tLes épreuves du noviciat duroient plu-
lieurs années. On les abrégeoit en faveur de
’ceux qui parvenoient plus vite à la perfec-
tion. Pendant 3 ans entiers, le novice ne
jouilloit dans la fociété d’aucun égard , d’au-

cune confidération; il étoit comme dévoué
au mépris. Enfuite , condamné pendant 5 ans
au .filence, il apprenoit à dompter fa curio- -
fité, ale détacher du monde, à ne s’occu-

i pet que de dieu feul. Les purifications 8:
diflérens exercices de piété remplifibient
«tous les momens. Il entendoit par interval-
-.les la voix de Pythagore, qu’un voile épais
déroboit à les regards , 8: .qui jugeoit de.
les difpofitions d’après les réponfes.

Quand on étoit content de Tes progrès,
on l’admettoit à la doétrine lactée. S’il trom-

poit l’efpérance de les maîtres, on le ren-
voyoit , en lui refiituant fou bien confidé-
rabîemeut augmenté; des ce moment il étoit

comme effacé du nombre des vivaus , on
lui drelToit un tombeau dans l’intérieur de
la mailbu, 8: ceux de la fociété refufoient
de leconnoître, li , par hafard, il s’ofiioit
à leurs yeux. La même peine étoit décernée

o



                                                                     

du jeune Anacharfir. 17
contre ceux qui communiquoient aux pro-
fanes la doétrine faerée. i

Les affociés ordinaires pouvoient, avec
la permiflion, ou plutôt avec un ordre du
chef, rentrer dans le monde , y remplir des
emplois, y vaquer à leurs afi’aires domef-
tiques , fans renoncer à leurs premiers en-
gagemens.

Des exrernes , hommesS: femmes , étoient . L
aggrégés aux différentes maifons. Ils y paf-
foieut quelquefois des journées ’entieres,
8: affilioient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux , la plupart
établis en des endroits éïoigués , s’aflilioient’

à l’Ordre, s’intérelfoient à fes progrès, le

pénétroient de fou elprit , &tpratiquoient’

la régie. v ’* Les difciples qui vivoient en commun fe
levoient de très grand matin. Leur réveil
étoit fuivi de deux examens ,*-l’uu de ce
qu’ils avoient dit ou fait la veille, l’autre
de ce qu’ils devoient faire dans la journée:
le premier pour exercer leur mémoire, le
fécond pour régler leur conduite. Après
avoir pafi’é une robe blanche 8: extrêmement *

propre, ils prenoient leur lyre 8: chantoient
des cantiques facrés, jufqu’au moment ou
le foleil le montrant à l’horizdn , ils fe profit.



                                                                     

18 Voyageteruoient devant lui (il , 8: alloient cha-
cun en particulier le promener dans des
bofquets tians, ou des folitudes agréables.
L’afpeé’t 8: le repos de ces beaux lieux met-

taie-ut leur âme dans une aliiette tranquille,
8: la difpofoient aux favautes couverfations
qui les attendoient à leur retour.

Elles le tenoient prefque toujours dans
un temple, 8: rouloient fur les fciences
exaétes ou fur la morale. Des profell’eurs
habiles en expliquoient les élémens, 8: con-
duifoient les éleves à la plus haute théorie,
Souvent ils leur propofoieut pour fujet de
méditation, un principe fécond , une maxi-
me lumineufe. Pythagore, qui voyoittout
d’un coup-d’œil, comme il exprimoit tout
d’un feul mot, leur difoit un jour : Qu’en,-
ce que l’univers? l’ordre; Qu’en-ce que l’a-

mitié? l’égalité. Ces définitions fublimes,

8: neuves alors , attachoient 8: élevoient les
efiarits. La premiere eut un tel fuccès , qu’elle

fut fu bfiituée auitancieus noms que les Grecs
avoient jufqu’alors donnés à l’univers. Aux

exercices de l’efprit, fuccédoient ceux du
corps, tels que la courfe 8: la lutte; 8: ces

(il Il paroit qu’au lever du foleil , Socrate, à l’exem-
Ple peut-ème des Pythagoricxiens , (e profitruon devant ce:

allfeo 4
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combats paifiblesfe livroient dans les bois
ou dans les jardins.

A dîner on leur fenoit du pain 8: du
miel, rarement du vin. Ceux qui afpiroient
à la perfection ne prenoient fouvent que
du pain 8: de l’eau. En fartant de table,
ils s’occupoient des affaires que lesetram
gers foumettoient à leur arbitrage. Enfuite
ils le réunifioient deux à deux , trois à trois,
retournoient à la promenade, a: difcutoient
entre eux les leçons qu’ils avoient reçues
dans la marinée. De ces entretiens étoient
féve’rernent bannies les médifaœcs 811e:

’ injures , les facéties à les paroles fuperflues.

Revenus à la maifon , ils entroient dan!
le bain, au fortir duquel ils fe difiribuoient
en différentes pieces où l’on avoit drefi’é des

tables, chacune de dix couverts. On leur
fervoit du vin, du pain, des légumes cuit:
ou crus , quelquefoisdes portions d’animaux
immolés, rarement du poifl’ou. Le fouper,
qui devoitfinir avant le coucher du foleil,
commençoit par l’hommage de l’encens à:

A de divers parfums qu’ils ofi’roient aux dieux.
J’oubliais ide vous dire qu’en certains

zjours de l’année, on leur préfèntoit un re-
pas excellent 8L fomptueux, qu’ils en repaif-
foient pendant queîque temps leurs yeux,
qu’ils l’envoyoient enfaîte aux efclaves,



                                                                     

au Voyagefartaient de table, 8: fe pafl’oient même de
leur nourriture ordinaire. -

Lefouper étoitfuivi de nouvelles libations
L: d’une leé’cure que 2e plusjeune étoit obligé

de faire, que le plus ancien avoit le droit
de choifir. Ce dernier, avant de les congé-
dier ,leur rappeloit ces préceptes importans:
a Ne celiez d’honorer les dieux, les génies
n a: les’héros; de refpeéter ceux dont vous
a avez reçu lejour ou des bienfaits , &r de vo-
s» 1er au lècours des lois violées. n Pour leur
infpirer de plus en plus l’efprit de douceur
ê: d’équité : u Gardez-vous, ajoutoit-il ,
.9» d’arracherl’arbre ou la plante dontl’hom-

5, me retire del’utilité . 8: de tuer l’animal
a dont il n’a point à le plaindre n.

Retirés chez eux ,. ils fe citoient à leur
propre tribunal, repafibient en détail 8: fe
reprochoient les fautes de commimon 8: d’o-
miflion. Après cet examen , dont la conf?-
tante pratique pourroit feule nous corriger
de nos défauts , ils reprenoient leurs lyres ,
8: chantoient des hymnes en l’honneur des
dieux. Le matin a leur lever ils employoient
l’harmonie ,. pour dimper les vapeurs du
fammeil; le loir , pour calmer le trouble
des feus. Leur mort étoit paifible. On ren-
fermoit leurs corps , comme on fait encore,
dans des cercueils garnis de feuilles de,
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myrte, d’olivier S: de peuplier, 8: leurs fu-
nérailles étoient accompagnées de cérémo-

nies , qu’il ne nous cit pas permis de révéler.

Pendant toute leur vie, deux fentimens.
au plutôt un fentiment unique devoit les
animer, l’union intime avec les dieux, la
plus! parfaite union avec les hommes. Leur

*prîncipnle obligation étoit de s’oecuper de

la divinité, de fe tenir toujours en fa pré-
fence, de le régler entant fur fa volonté:
de là ce refpeét qui ne leur permettait pas

4 de mêler fan nom dans leürs fermens, cette
pureté de mœurs qui les rendoit dignes de
fes regards, ces exhortations qu’ils le fai-
foient continuellement de ne pas éloigner
l’efprit de dieu qui réfidoit dans leurs âmes,

cette. ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-
quaient à la divination , feul moyen qui
nous refie de connaître fes intentions.

De .là découloient encore les fentimens
quilesunifiloient entre eux 8: avec les autres
hommes. Jamais on ne connut , on ne fentit
l’amitié comme Pythagore. Cc fut lui qui
dit le premier ce mot, le plus beau , le plus
Confolant de tous :»Morz ami efi un autre
moi-même, En effet, quand je fuis avec mon
ami, je nefiiis pas feu], 8: nous ne fom-

mcs pas deux. *r Comme dans le phyûque 8: dans le moral»



                                                                     

a: Voyage» il rappartait tout à l’unité , il voulut que
fes difciples n’eullent qu’une même penfée ,
qu’une fèule volonté. Dépouillés de toute

propriété ,Àmais libres dans leurs engage-
» mens, infenfibles à la faufl’e ambition , à la
vaine gloire, aux petits intérêts qui, pour ’
l’ordinaire , divifent les hommes , ils n’a-
vaient plus à craindre que la rivalité de la
vertu , & l’oppafitian du caraétere. Dès le
noviciat, les plus grands efforts concou-
roient a furmonter ces obfiacles. Leur union ,
cimentée par le delir de plaire a la divinité,
à laquelle ils rapportoient toutes leurs ac-
tions, leur procuroit des triomphes fans
faîte , 8: de l’émulation fans jaloufie.

Ils apprenoient à s’oublier euxmrêmes,
à fèfacrifier mutuellement leurs opinions , à
ne pas blelfer l’amitié par la défiance, par les

menfanges même légers , par des plaifantereis
hors de propos , par des protefia tians inutiles.

Ils apprenoient encore à s’alarmer du
moindre refroidifl’ement. Lorfque dans ces
entretiens où s’agitoient des queflions de
philofaphie, il leur échappait quelque ex.-
prefiion d’aigreur, ils ne lamoient pas cou-
cher le foleil fans s’être donné la main en
figue de réconciliation. Un d’eux ,ven pa-
reille occafion , courut chez fan ami, 8:
lui (il: :Onblions moulue, &foyez le
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juge de notre différend. J’y confens volon-
tiers, reprit le dernier; mais je dois rougir
de ce qu’étant plus âgé que vous, je ne
vous ai pas prévenu.

Ils apprenoient à vaincre ces inégalités
d’humeur qui fatiguent 8: découragent l’a-
mitié. Sentoient-ils bouillonner leur fang
au fond de leur cœur? prévoyoient-ils un
moment de trifiefie ou de dégoût? ils s’é-

cartoient au loin, 8: calmoient ce trouble
involontaire , au par la réflexion, ou par
des chants appropriés aux difl’érentes anec-
tians de l’âme.

C’en à leur éducation qu’ils devoient
cette docilité d’efprit, cette facilicité de
mœurs qui les approchaient les uns des
autres. Pendant leur jeunelTe , on s’était
fait un devoir de ne point aigrir leur ca-
raétere; des infiituteurs refpeétables 8: in-
dulgents , les ramenoient par des corrections
douces, faites à propos 8: en particulier,
qui avoient plus l’air de la repréfentation

i que du reproche. -Pythagore, qui régnoit fur tout le corps
avec la tendrelïe d’un pore , mais avec l’auta-

rité’d’un monarque,vivoit avec eux comme v
avec l’es-amis; il les faignoit dans leurs ma-
ladies , 8: les confoloit dans leurs peines.
C’était par lès attentions , autant que par



                                                                     

a: . Voyageles lumieres , qu’il dominait fur leur efprit,
ï au point que fes moindres paroles étoient

pour eux des oracles, 8: qu’ils ne répon- ’
* ldoient fauvent aux objeéltions que par ces

,mots ’. C’ejl lui qui l’a dit. Ce fut encore
par 1s qu’il fut imprimer dans le cœur de
fes difciples cette amitié rare 8: fublime qui

a parié en proverbe. p
l Les enfans de cette grande famille dif-

.perfée en plufieurs climats, fans s’être ja-
mais vus , fe reconnoiflbient à certains lignes ,
8:fè traitoient au premier abord comme s’ils
s’étaient toujours connus. Leurs intérêts fe
trouvoient tellement mêlés’enfemble , que
plufieurs d’entre aux ont palTé les mers ,
8: rifqué leur fortune, pour rétablir celle
de l’un de leurs .freres, tombé dans la dé-
trelTe 8: l’indigence.

Voulez-vous un exemple touchant de leur
confiance mutuelle? Un des nôtres, voya-
geant à pied, s’égare dans un défert, arrive
épuifé de fatigues dans une auberge où il

l tombe malade. Sur le point d’expirer , hors
d’état de reconnbître les foins qu’on prend

delui , il trace d’une main tremblante quel-
ques marques fymboliques fur une tablette a
qu’il ordonne d’expofer fur le grand che-
min. Long-temps après fa mort, le hafard

fumerie. dans ces lieux écartés un autre dif-

i ’ ciple
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ciple de Pythagore. Infiruit par les caraé’re-
res énigmatiques ofibrts à fcs yeux , de l’in-
fortune du premier voyageur, il s’arrête,
rembaurfe avec ufure les frais de l’auber-

gine , 8: continue Ta route. , ,
Anacharfiaje n’en fuis pas furpris.Voici

ce qu’on me racontoit àThèbes. Vous avez
connuLyfis.

Le Sanrien. Ce.fut un des ornemens de
l’Ordre. jeune encore, il trouva le moyen

. d’échapper à cette perfécution qui fit périr
tant ,d’illullres Pythagoriciens, 8: s’étant
rendu quelques années après à Thèbes, il
fe chargea de l’éducation d’Epaminondas.

Jnacharfis. Lyfis mourut. Vos philofo-
phes d’Italie,- craignant qu’on n’eût pas
obfervé dans Tes funérailles, les rites qui
vous fontparticuliers, envoyerent à Thèbes
,Théanar, chargé de demander le corps de
Lylis, 8: de diltribuer des préfens à ceux
qui l’avaient feeouru dans fa vieillefl’e. Thés-

nor apprit qu’Epaminondas, initié dans vos
mylteres, l’avait fait inhumer fuivant vos
flatuts , 8: ne put faire accepter l’argent
qu’on lui avoit confié. ’

Le Samien. Vous me rappelez un trait .
de ce Lylis. Un jour ,v en fartant du temple
de junon , il rencontra fous le portique un
de Tes confreres , Euryphémus de Syracuie,

Tome V11.



                                                                     

:6 -Voytzgequi, l’ayant prié de l’attendre un moment,

alla Te prolterner devant la (lame de la
Déclic. Après une longue màditation , dans
laquelle Eurypliémus s’engagea fans s’en,

appercevoir , il lbrtit par une autre porte.
Le lendemain , le jour étoit allez avancé ,’
lorfqu’il le rendit à l’allemblée des difciples.

Ils étoient inquiets de l’abfence de Lyfis;
Euryphémus fe fouvint alors de la promeflè
qu’il en ayoittirée; il courut àlui , le trouva
ous le veflibule , tranquillement 3ms fur

la même pierre où il l’avoit laifi’é la veille,

On n’efl point étonné de cette confiance,
quand ou cannoit l’efprit de notre Congré-

V gation. Il cit rigide & fans ménagement. Loin
d’apporter la moindre reflriftion aux lois
de rigueur, il fait confifier la perfection à
convertir les confeils en préceptes.

Anacharfis-. Mais vous en avez de mimi:
tieux 8: de frivoles qui rapetiiTentles âmes; -
par exemple, de n’ofer croifer la jambe
gauche fur la droite, ni vous faire les on-
gles les jours de fêtes, ni employer pour
vos cercueils le bois de cyprès.

Le Samien. Eh! ne nous jugez point d’a-
près cette foule d’obfervances, lapplupart
ajoutées à la regle par des rigorifles qui
vouloient réformer la réforme, quelques-
unes tenant à des fixités d’un ordre flipé-

A
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rieur,.toutes prcfcrites, pour nous exercer
à la patience 8c aux autres vertus. C’en dans
les occafions importantes qu’il faut étudier
la force de notre infiitution. Un difciple’
de Pythagore ne laifie échapper ni larmes
ni plaintes dans les malheurs , ni crainte
ni foibleiTe dans les dangers. S’il a des dili-
cufiions d’intérêt, il ne defcend point aux
prieres , parce qu’il ne demande que la juil

’tice; ni aux flatteries , parce qu’il n’aime
que la vérité.

Anacharfis. Epargnez-vous un plus long
détail. Je fais tout ce que peuvent la religion
8l la philofophie fur des imaginations ar-
den tes St fubjuguées. Mais je fais aulfi qu’on
le dédommage louvent des pallions que l’On
facrihe , par celles que l’on conferve. J’ai
Vu de près une fociété, partagée entre l’é-

rude 8c la priere, renfoncer fans peine aux
plaifirs des feus 8: aux agrétiiens de la vie;
retraite, abfiinences , aufiérités, rien ne lui

coûte, parceque c’en par la qu’elle gou-
verne les peuples St les roi . Je parle des
prêtres Egyptiens , dont l’inûitut me pa-
roit parfaitement refl’embler au vôtre.

Le Samien. Avec cette différence que,
loin de s’appliquer à réformer la. nation ,.
ils n’ont d’autre intérêt que celui de leur

focie’té. ’ B 2



                                                                     

38 I Vôyage
i. Anàcharfis. Vous avez ei’fuyé les mêmes

reproches. Ne difbit-on pas que , pleins .
d’une déférence aveugle pour votre chef,
d’un attachement Fanatique pour votre con-
grégation , vous. ne regardiez les autres
hommes que comme de vils troupeaux?

Le Samien, Dégrader l’humanité! nous
qui regardons la .bienfaifance comme, un
des principaux moyens pour nou rappro-
cher de laïdivinité; nous qui n’avons tra-
fvaillé que pour établir une étroite liaifon
[entre le ciel a: a terre, entre les citoyens
d’une même ville , entre les enfans d’une
même famille, entre tous les êtres vivans,
de. quelque nature qu’ils foicnt!

En Egypte l’ordre lacerotal n’aime-que
la confidératiOn 8: le crédit : aufli .protege-
t-il le defpotifme qui le protege à fou tour.
Quant à Pythagore , il aimoit tendrement.

(les hommes, puii’qu’il défiroit qu’ils fuirent

tous libres ’81 vertueux. . -
A Ànacharfis, Mais pouvoit-il le flatter
t-qu’ils le déliroient aufii vvivement que lui,
8: que la moindre fecouiTe ne détruiroit pas
l’édifice des lois 8a des vertus?

’ Le Samien. Il étoit beaudu moins d’en
fjeter le: fondemens, 81 les premiers fuccès
"lm firent efpérer qu’il pourroit l’élever
jufqu’à une certaine hauteur. Je vous ai
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parlé de la.,révol-ution que fou arrivée en
Italie eau-fa. d’abord, dans les mœurs. Elle
le feroit étendue par dégréa, (i des hommes
puit’ans, mais fouillés de crimes, n’avoient

eu la Folle ambition d’entrer dans la com.
grégation. Ils en furent exclus, 8l ce refus
occafionna fa ruine. La calomnieyfe fouleva ,
dès qu’elle le vit foutenue. Nous devînmes
odieux, à La multitude, en défendant d’ac- ’

corderies magzi’tratures par la voie du iort,
aux riches , en ne les Faiiant accorder qu’au
mérite. Nos paroles furent transformées en
maximes féditieufes , nos allemblées en con-

fulls de confpirateurs. Pythagore banni de
Crorone ne trouva point d’afyle chez des
peuples qui Lui devoient, leur félicité. Sa
mort n’éteignit point la periëcutîon. Plu-
!ieurs. de les difciples réunis dans une mai-
fon furent dévoués aux flammes, 81 péri-
rent prefque tous. Les autres. s’étant dif-
perfés , les habitans de Crotoned qui avoient
reconnu leur innocence , les rappelerent
quelque temps après ; mais une guerre étant
furvenue , ils le fignalerent dans un com.-
bat, 8: terminerent une vie innocente par
une mort glorieufe,

QUOÏQU’aprè-s ces malheureux événemens’,

le corps fût menacé d’une difiblution pro-
chaine , on continua. pendant quelquetemps:

a



                                                                     

30 Voyage Ia nommer un chef pour le gouverner. Dia-’-
dore, qui fut un des derniers , ennemi de
la propreté que Pythagore nous avoit fi
fort recommandée, afeéta des mœurs plus
auneras , un eXtérieur plus négligé, des
vêtemens plus grofliers. Il eut des partifans ,
8: l’on difiingua dans l’Ordre ceux de l’an-

tien régime, a: ceux idu’ nouveau. ’
’ Maintenant, réduits à un petit’nombre,’

fiéparés les uns’de’s autres, n’excitant ni

envie ni pitié, nous pratiquons en fecret
les préceptes de notre fondateur. lugez du
pouvoir qu’ils eurent à la naiîïance de l’inf-

titut , par celui qu’ils ont encore. C’efi nous
qui avions Formé Epaminondas, S: Phocion
s’efi. formé fur nos exemples. ’

Je n’ai pas befoin de vous rappeler que
cette congrégation a produit une foule de
légiflateurs , de géometres , d’ufironornes,
de» naturaliftes , d’hommes célebres dans
tous les. genres; que c’efl elle qui a éclairé
la Grèce, 8e que les philofophes’ modernes
ont puifé dans nos auteurs la plupart des
découvertes qui brillentqdans leurs ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en e13: accrue;
par-tout il obtient un rang difiingué parmi
les lèges: dans quelques villes d’Italie, on
lui décerne des honneurs divins; Il en avoit
joui pendant fa vie ;.v’ous n’en fixez. pas
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furpris. Voyez comme les nations sa même
les pliloibphes parlent des légiilateurs 81;
des précepteurs du genre humain. Ce ne

afont point des hommes, mais des dieux ,
des âmes d’un degré liipérieur, qui, clef.

cendues du ciel dans le Tartare que nous
q habitons, ont daigné le revêtir d’un corps
’hu main, St partager nos maux pour établir
parmi nous les lois sa la philofophie.

Anaclzarfis. Cependant, il Faut l’avouer,
ces génies bienfaiians n’ont eu que des fuc-
lcès paiTagers; 82 puifque leur réforme n’a
puni s’étendre ni fè perpétuer, j’en con-

clus que les hommes feront toujours égale-
ment injui’tes St vicieux. .
i La Samien. A moins, comme difoit So-
crate, que le ciel ne s’explique plus claire-
ment , 8c que dieu , touché de leur igno-
rance , ne leur envoie quelqu’un qui leur
apporte fa parole , St leur révele les volontés.

i Leklendemain de cet entretien, nous
partîmes pour Athènes , 82: quelques mois
après , nous nous rendîmes aux fêtes de
Délos.

Fin du Chapitre LXXV.

34
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CHAPITRE LXXVI.
Délos 8’ les CycIazlcs (1»).

Dans l’heureux climat que j’habite, le
printemps elt comme l’aurore d’un beaujour:
on y jouît des biens qu’il amene 8: de ceux
qu’il promet. Les Feux du foleil ne font plus
obfcureispar des vapeurs grolfieres,,ils ne font
pas encore irrités par l’afpeûardentde la ca-
nicule. C’efi une lumiere pure, inaltérable,
qui le repofe doucement fur tous les objets;
c’efl la lumiere dont les dieux fout cou.
ronnés dans l’Olympe.

Quand elle le montre à l’horizon, les
arbres agitent leurs feuilles. maillâmes , les
bords de l’Iliflhs retentifl’ent du chant des

- oîfeaux, &z les échos du’mont Hymette, du

Ton des. chalumeaux runiques. Quand elle
efl: près de s’éteindre , le ciel le couvre de
voiles étincelans, 8: les Nymphes de l’Atti-
que vont d’unvpas timide efïayer fur le
gazon des danfes légeres : mais bientôt elle
le hâte d’éclore; 8: alors on ne regrette
ni la fraîeheur de la nuit qu’on vient de
perdre, ni la fplendeur du jour qui l’avoit.

(i) Voyez la carte de Délos a desCyclarlel.
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précédée; il femble qu’un nouveau foleil.

le leve fur un nouvel univers, 8: qu’il ap-
porte de l’orient des couleurs inconnues
.aux mortels. Chaque iman: ajoute un nou-
veau trait aux beautés de la nature; à chai-
que mitant, le grand ouwage du développ-
pement des être avance vers fa perfection.

O jours brillansl ô nuits délicieufes !ï
- quelle émotion excitoit dans mon âme cette.

faire de tableaux que vous offriez à tous.
mes feus! Ondieu des. plaifirs! ô grintemps!’
Je vous ai vu cette année dans toute votre»
gloire ; vous parcouriez en vainqueur les;
campagnes. de la Grèce], S; vous, détachiez;
de votre tête les fleursquï. devaient 123cm-
bellir; vous paroifiiez dans 1es.vallv. es-,elles
le. changeoient. en prairies riantes -,s vous
paroimez fur-les. montagnes,fle ferpoiet 8:
le thym exhaloient mille-patfums; vous
vous éleviez dam-les airs ,18; vous y répanf
direz. la fièrenité dit-rios.viregnrdsz Les amours

empreflës accouroient avorte voix; ils.lans-
soient de toutes parts: des traits enflammés .1-
laterrehen. étoit embrâlëe. Tout remailloit.

I pentus-embellir ;. tout s’embellifi’oit pour:
plaire, Tell parut le inonde au lbrtirv’dilz
chaosidans ces momensfortunés 410?: l’hom-
me, ébloui du féjdur qu’il habitoit ,. fur-
Èris’ët fatiSfait de fou exilïence, fembloit:

l B, 5,



                                                                     

si Voir!n’avoir un efprit Que pour connoître Le:
bonheur, un coeur que pour le détirer, une
âme que pour le. fentir.

Cette faifon charmante ramenoit des fêtes,
plus charmantes encore, celles qu’on céle-
bre de quatre en quatre ans [à Délos, pour
honorer la naillance de Diane St d’Apolb»
Ion (i), Le culte de ces, divinités fubfilte
dans. l’île depuis une longue fuite de fiecles..
Mais comme il commençoit à s’afi’oiblir ,
les Athéniens in &ituerent , pendant la guerre
du Péloponèfe,’des jeux qui attirent cent
peuples divers. La jeu-nefl’e d’Athènes bru»

loit d’envie de s’y diflingiier : toute la ville
étoit en mouvement. on y préparoit aufii:
la députation filennelle qui va. tous. les ans
offrir au. temple de Délos un tribut de re-
connoifilance-A pour. la «une: -’ que Théféo

remporta fur-Eli’îinotaure. Elle en conduite
fur le même vaifl’eauqni tranlbùrta ce héros.
en Crète 5’ & déjà 11e prêtre d’Apollon-enn

ailoit couronné ’la-’ poupe de mains: fa.
crées. Je’defcendis au Pirëe avec Philotac
8c Lyfis’;’la mer étoit couverte de bâtiment

I . l , a 1, 4 r, .1 (i) Le 6 diaprois attique Tuargélîon, on écrasai? la
noilTance de Diane ; le 7, celle d’ApollonÏ Dahs’la 31:1!-
uée de la 1b9e., d’annuaire, le mois-,Thargénm pour
mença le a de mai de l’an 34x av. 1.. c. nainfiœde 6
à: z de Tuargélion concoururent avec le a a le 9 de nm.
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légers qui faifoient voile pour Délos. Nous
n’eûmes pas la liberté du choix. Nous nous

fentîmes enlever par des matelots, dont la
joie tumultueuie 8c vive fe confondoit avec
celle d’un peuple immenfe qui couroit au
rivage. 11s appareillerent à l’imam; nous
fouîmes du port, 8: nous abordâmes le foie

À l’île de Céos. ’ q
Le lendemain , nous rasâmes Syros: 8:

ayant laifië Ténos à gauche, nous entrâmes
dans le canal qui fépare Délos de l’île de
Rhénée. Nous vîmes wifi-tôt le temple
.d’Apollon , 8: nous le faluâmes par de nou-

- veaux tranfports de joie. La ville de Délos
fe développoit prefque toute entiere à nos
regards. Nous parcourions d’un œil avide
ces édifices fuperbes, ces portiques élégans,
ces forêts de colonnes dont elle el’t ornée;

ace fpeCtacle, qui varioit à mellite que
nous apprdchions, fufpendoit en nous Pa
defir d’arriver. r l n . - r ’ 4 v

Parvenns au rivage, nous courûmes au
temple, qui n’en efl éloigné que d’environ

.100 pas. Il y a plus de mille ans qu’Ery-
fielithop, fils de Céerops, en jeta les préf.
ailiers fondemens, 8: que les divers états
de la Grèce ne (sellent- de l’embellir :. il étoit

couvert de ferlons 8: de guirlandes qui, par
koppofitipn de leurs couleurs , donnoient

’ B 6 l



                                                                     

.36 Voyage; I
yun nouvel éclat au marbre de Paros dont;
il cil confiruit, Nous. vîmes dans l’intérieur
la [laitue d’Apollon, moins célebre par la

Adélicatelle du travail, que par fun ancien-
neté. Le Dieu tient Ton arc d’une main; v
8: pour montrer que la mufique lui doit
fonorigine 8: les agrémens, il-fouticntdt
la gauche les trois Grâces, repréfentées,
la premiere avec une lyre, la feconde avec
des flûtes , 8: latroiûeme avec un chalumeau.

Auprès de la [latrie cil cet autel quipaflb
pour une desmerveilles du monde..Ce n’efl
point l’or, ce n’elt point. le marbre. qu’on

,y admires; des cornes d’animaux, pliées.
avec effort, entrelacées avec are, 81 fans
aucun ciment, formeuf un tout. aufli foutie-
que régulier. Des, prêtres ,. occupésè l’orner

de Hum-.8: de rameaux ,. nousfaifoient. re-
marquer l’ingénieuxv tiffu de ros parties.
C’eltle Dieu, lui-même, s’écria un jeune-

miniltre , qui, dans fou enfanee,.a.pris foin
de les. unir entre, elles. Ces cornes mena-
çantes, que vous voyez filipendules. à ce

mur, celles dont l’autel en compofé , l’ont.
les dépouilles. des chevres fauvages qui paill-
fuient fur le; mont Cynthu-s, 8:. que Diane
fit tomber fous l’es coups. Ici les. regards.
ne s’arrêtent, que fur des prodiges.,8e pal:-
pnier , qui déploiefes brandieslur nos . têtes,

a
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dl cet arbre lacté qui fervit d’appui à La-
tone, lorfqu’elle mit au monde les divini-
tés que nous adorons. La forme de cet

autel cit devenue célebre par un problème
de géométrie, dont on ne donnera peu-t-
être jamais une exac’te folution. La pelle
ravageoit cette île , 8s la guerre déchiroit
laGrèce. L’oracle, confulté par nos peres,
répondit que ces fléaux cefleroient, s’ils
flaifoient cet autel une fois plus grand qu’il
n’en: en. effet. Ils. crurent qu’ils fulfifoit de

l’augmenter "du. double en tout feus; mais
ils virent avec étonnement. qu’ils confirai-

,foient une malle énorme qui contenoit huit
fois Celle que vous avez fousles yeux. Après-
d’autres cillais, tous, infruétueux, ils con-
fulterent Platon qui revenoit d’Eg’ypte. Il.
dit auxdép’utés, que le dieu, par. cet ora-

cle, le jouoit de L’ignorance des; Grecs,
81:. les exhortoit à cultiver lesfciences. exac-

V’ resiplutôt que de s’occuper éternellement.

de leurs divifions. En "même. temps. il pro-
spola une voie: fimple 8: mécanique de ré-
,foudre le problème. Mais la pefie avoit
Relié quand faréponfe arriva- C’efi: appa-

remment ce que l’oracle avoit prévu , me

dit Philotas; -, V .. .Ces mots , quoique ,prononcé’sa demi-
:roix, fiXerent l’attention d’un citoyen de



                                                                     

38 ’ Voyage VDélos. Il s’approcha, 81: nous montrant un
autel moins orné que le précédent : Celui-
ci, nous dit-il, n’en jamais arrofé du fang
des victimes; on n’y voit jamais briller la

flamme dévorante : c’elllà que Pythagore
’venoit , à l’exemple du peuple , offrir des
gâteaux, de l’orge 8l du froment; 8:: fans
doute que le Dieu étoit plus fiattéde l’hom-
mage éclairé de ce grand homme, que de
ces rameaux de fang dont nos autels font
continuellement inondés. v .

Il nous faifbit enfuite obièrver tous les
détails de l’intérieur du temple. Nous l’é-

contions avec refpeét ;- nous admirions la
nfige’fle de les difcours, lardouceur de les
regards, 8: le tendre intérêt qu’il’prenoit à

nous. Mais quelle fut notre fuiprife ,lorf-
que des éclaircifi’emens mutuels nous firent
connaître Philoclèsi C’étoit un des prin-
cipaux habitans de Délos par les ricbefiës
’81; les dignités; c’était le pere .d’Ifmè’ne;

dont la beauté faifoit l’entretien de toutes
’les femmes de la Grèce; c’étoit lui qui,
prévenu par des lettres d’Athènes, devoit

’ exercer à notre égard les devoirs de l’hofpi-

talité. Après nousïavoir emballés à plu-
fieurs reptiles : Hâtezcvous , nous dit-il,
venez faluer mes dieux domefiiques; venez
Voir Ifmène, 8c vous fierez témoins de fou
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- hymen; venezvoir Leucippe, fou heureul’e
mere, 8: vous partagerez fa joie : elles ne
vous recevront pas comme des étrangers ,
mais comme des amis qu’elles avoient fur
la terre , 8c que le ciel leur deltinoit de-
duis long-temps z» oui, je vous le jure ,
ajouta-t-il en nous ferrant la main, tous
ceux. qui aiment la vertu ont des droits
fur l’amitié de Philoclès 8: de a famille.

Nous fortîmes du temple; fou zele im-
patient nous! permit à peine de jeter un
coup-dîœil fur Cette foule de naines 8t d’au-

) tels dont il en entouré. Au milieu de ces
monumens s’éleve une figure d’Apollon ,
dont la hauteur? efl d’environ 24. pieds; de.
longues trefi’es de cheveux flottent fin les
épaules,- 8: fou manteau, qui le replie fur
le brasgauche, femble obéir au fouille du
zéphyr- La figure, 8: la plinthe qui la fou--
tient , font d’un ,feul’ bloc de marbre , sa
ce furent les habituas de Naxos quiïle con-
firmeront en ce lieu. Près de ce cololTe ,
Nicias, général des Athéniens , fit élever
un palmier de bronze, dont le travail et!
outil précieux que la matiere. Plus loin,
nous lûmes-fur plufieurs flatues’, cette inti
oription fallueule’ :.L’ïle lie Chia cf! célebre

par. les vins excellent; elle le fera dans la
fuite par les-ouvrages. de Bupalus 311’411:



                                                                     

un Voyage-thermos. Ces deux artilles vivoient il y a-
deux fiecles. Ils ont été fuivis. 8: effacés par
les Phidias- 8: les Praxitèles; 8t c’el’r ainfi
qu’en voulant éternilèr leur gloire, ils n’ont

.éternifé que leur vanité. - ’
La ville de Délos n’a ni tours, ni mu-

railles , 8c n’ait défendue que par. la pré.-
fience d’Apollon. Les malfons font de bri-
ques, ou d’uneefpece de granit allez com:-
rnun dans l’île. Celle de Philoclès s’élevoit.

fur le bord d’un lac, couvert de cygnes,
8l prefque par-tout entouré de palmiers.

Leucippe-,avertie duretour de fou époux, i
vint au devant de lui, 8t nous laprîmes

. pour Ifmène; mais bieritôt; Ifmène parut,
8l nous la prîmespour la décile des amours
Philoclès nous exhorta mutuellementà ban.-
nir toute contrainte; 8e. des, cet. imitant nous
éprouvâmes à-la-fois toutes les furprifes
d’une 1iaifon.naiffante., 8: toutes. les doua»
cents d’une ancienne amitié. ’ .

. Lîopulenceïbrilloit dans la maifon de Phi-
loclès g. mais une flagelle éclairée en, avoir;
il bien réglé halage, qu’elle fembloit avoir
tout accordé au befoin ,. :81. tout refufé au

I caprice. Des efclnves, heureux de hurlera
vitude,..couroient au devant, de, nos delirsr.
Les uns répandoient fur. nos pieds une eau
plus pure que le, crifialg; les. autres phare,



                                                                     

A du jeune dnacharfir. 41
gaulent de fruits une table. placée dans le
jardin, au milieu d’un bofquet de myrtes.
Nous commençâmes par des libations en
l’honneur des dieux qui préûdent à l’hof-

pita ité : ou nouslfit plufieurs quefiions fur
l nos voyages. Philoclès s’attendrit plus d’une
fois au fouvenir des amis qu’il avoit lailTés
dans le continent de la Grèce. Après quel-
ques infians d’une converfation délicieufeg
nous lotîmes avec lui, pour voir les pré?

paratifs de: fêtes. . " ’
C’était le jour fuivant qu’elles devoient

commencer (1 ; c’etoit le jour fuivant
qu’on honoroit à Délos la naiiTance de Dia-
ne. L’île le rempliIToit infenfiblement d’é-

trangers attirés par la piété, l’intérêt a: le

plaifir. Ils ne trouvoient déja plus d’afyie
dans les malfonsgxon drellot des tentes
dans les places publiques; on en drelToil:
dans la campagne : on Te revoyoit après
une longue abfènce, on le précipitoit dans
les bras les. uns des autres. Ces fcenes tou-
chantes dirigeoient. nos pas en difi’érens en-
droits. de l’île; 8:. non moins attentifs aux
objets qui s’ofi’roieut à nousqu’aux djfcours

51e Philoclès , nous nous inhumons de la

(1.), Le situai-de l’an 341 avant J. 6..



                                                                     

4: Voyagenature 8e des pr0priétés d’un pays fi fameux

dans la Grèce ’ t *L’île de Délos n’a que fept à huit mille

pas de tout, 8: fa largeur n’en: qu’environ
le tiers de fa longueur. Le mont Cynthus ,
dirigé du nord au midi, termine une plaine
qui s’étend vers l’occidentjuf’qu’aux bords

de la mer. C’efl: dans cette plaine que la.
Ville eft lituéc. Le telle de l’île n’offre qu’un

terrain inégal St fiérile, à l’acception de
quelques vallées agréables que forment di-
verfes collines placées dans fa partie méri-.
dionale. La fource de l’Inopus ell la limie-
dont la nature l’ait favorifée; mais en di-,
’vers endroits, des citernes 8: des lacs con-
ferïrent pendant plufieurs moisies eaux. du

me . l IDélos’fut d’abord gouvernée par des rois

qui réunifioient le facerdoce à l’empire.
Dans la fuite elle tomba Tous la puifl’ance
des Athéniens,I qui la purifierent pendant
la guerre du Péloponèfe. On tranfporta les
tombeaux de les anciens habitans dans l’îîe
de RJaénée. C’efi la que leurs fuccefiëttrs

sont vu, peut la premiere ibis , la lumiere
du jour; c’en là qu’ils doiVent la voir pour
la Iderniere fois. Mais s’ils font privés de
l’avantage de naître 8: de mourir dans leur
patrie ,V ils y jouïllènt du moins pendant
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leur vie d’une tranquillité profonde : les
fureurs des barbares , les haines des nations,
les inimitiés particulieres tombent à l’afpeét

de cette terre facrée : les courfiers de Mars
ne la foulent jamais de leurs pieds enfan-
glantés. Tout .ce qui préfente l’image de
la guerre en en févérement banni: on n’y
fouffre pas même l’animal le plus fidele à
l’homme, parce qu’il y détruiroit des ani-
maux plus faibles 8: plus timides l, I). Enfin
la paix a choifi Délos pour fon féjour, 8:
la maifon de Philoclès pour fou palais.

Nous en approchions , lorfque nous vî-
. mes venir à nous un jeune homme dont
la démarche, la taille 8: les traits n’avoient
rien de mortel: C’en: Théagène , nous dit
Philoclès, c’efi lui que ma fille a choifi
pour Ton époux ; St Leucippe vient de fixer-
le jour de fou hymen. O mon perel répon-
dit Théagène , en le précipitant entre lès

l bras , ma .reconnoifl’ance augmente à chaque
inûant. Que ces généreux étrangers dai-
gnent la partager avec moi; ils font mes
amis puifqu’ils font les vôtres , 8: je feus
que l’excès de la joie a befoin de foutien
comme l’eXCès de la douleur. Vous pardon-

x

(x) Illn’étoit pas permis d’avoir des chiens; Délos
dg peut qu’ils n’y délruifilîent les lieues a les lapin,



                                                                     

44 Voyagenerez ce tranfport, (i vous avez aimé,
ajouta-t il en s’adreflànt à nous; &jfi vous
n’avez point aim , vous le pardonnerez en
voyant lfmène. L’intérêt que nous primes
à lui , l’embla calmer le défordre de Tes feus,

8c le foulager du poids de fou bonheur.
Philoclès Fut accueilli de Leucippe St

m d’Ifmène, comme Heétor l’était d’Andro-

maque, toutes les fois qu’ilirentroit dans
les mur d’Ilium. On fervit le fouper dans
une galerie ornée de [lames 8: de tableaux;J
8c nos cœurs ouverts a la joie la plus pure,
gos-terrant les charmes de la confiance 8c

de la liberté. e " .Cependant Philoclès mettoit une lyreenu-
-tre- les mains d’Ilinène, 8: l’exhortoit à
chanter un de ces hymnes deltinés à célébrer
la naiflance. de Diane se d’Apollon. Expri-
mez par vos chants , difoit-il, ce que les
filles de Délos retraceront demain dans. le
temple par la légereté de leurs pas. Ana:-
charfis 8: PilllOtaS en connoîtront mieux
l’origine de nos fêtes, 61 la nature du fpec-
tacle que nous offrirons. a leurs. yeux.

Ifmène prit la lyre, en tira, comme par
dil’traétion, quelques fous tendres st tou-
chans , qui n’échapperent pas à Théagène;

8c tout-à-coup , préludant avec rapidité fur
le mode dorien , elle peignit en traits de
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feu la colere implacable de Junon. contre
nue rivale odieufe. u C’en en vain que La-
» tone veut Te dérober à fa vengeance; elle
v a en le malheur de plaire à Jupiter , il
a faut que le fruit de fes amours devienne
a l’inürument de fun fupplice, 8: pétille
si avec elle. Junon paroit dans les cieux;
a Mars, fur le mont Hémus en Thrace;
n Iris, fur une montagne voiline de la mer:
a ils effraient par leur préfence les airs, la
a terre 8: les îles. Tremblante, éperdue,
a prellée des douleurs de l’enfantement,
n Latone, après de longues courlis. , arrive
.n en Thefl’alie, fur les bords du fleuve qui
a l’arrofe- O Pénce! s’écrie-telle, arrêtez-

" vous un moment, 8: recevez dans vos
a eaux plus paifibles les enfans de jupiter

que je porte dans mon fein. 0 Nymphes
de Thefl’alie, filles du dieu dontj’implore

le fecours! unifiez-vous à moi pour le
fléchir. Mais il ne m’écoute point à mes
prieres ne fervent qu’à précipiter les pas.
O Pélion! ô montagnes silicules! vous
êtes donc mon unique reflburce; hélas!
me refuièrez- vous dans vos cavernes
’fombres une retraite que vous accordez
à la lionne en travail P-
n A ces mots le Pénée attendri fufpend
le mouvement de fes flets bouillonnans.

3333383833
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46 . Voyage’Mars le voit, frémit de fureur; à fur
le point d’enfevelir ce fleuve fous les dé-
bris fumans du mont l’angée , il poufi’e

un cri dans les airs, 8: frappe de fa lance
contre fou bouclier. Ce bruit, femblable
à celui d’une’armée, agite les campagnes
de Thefl’alie, ébranle le mont Ofi’a , 8: va

au loin rouler en inugiflant, dans les ani-
tres profonds du l’inde. C’en étoit fait
du Pénée, fi Latone n’eût quitté des
lieux. où fa préfence attiroit le courroux

a du ciel. Elle vient dans nos îles, men-
p dier une afiiüance qu’elles lui refulènt;
a les menaces d’Iris les remplifi’ent d’é-

n pouvan’te. Aa Délos feule elt moins fenfible a la
n crainte qu’à la pitié. Délos n’étoit alors

a qu’un rocher llérile, défert, que les vents
n 8: les flots pouffoient de tous côtés. Ils
n venoient de le jeter au milieu des Cycla-
n des, lorfqu’il entendit les accens’ plain-
» tifs de Latone. Il s’arrête aufli-tôt, 8: lui
a offre un afyle fur les bords fauvages de
a l’Inopus. La DéelTe, tranfporte’e de re-
n connoifl’ance, tombe au pied d’un arbre
n qui lui prête fou ombre, St qui pour ce
a bienfait jouira d’un printemps éternel.
,, C’el’t là.qu’épuifée de fatigue , 8: dans

u les accès des plus cruelles foufi’rances’,

33833333338
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elle ouvre des yeux prefque éteints , 8:
que fes regards, où la joie brille au mi-
lieu des expiefiions dela douleur , ren-
contrent enfin ces gages précieux de tant
d’amour , ces enfans dont la naifiance
lui a coûté tant de larmes. Les Nymphes
de l’Inopus, témoins de les tranfports,
les annoncent à l’univers par des canti-
ques facrés, 8: Délos n’efi plus le jouet
des vagues inconfiantes; elle le repoli:
fur des colonnes qui s’élevent du fond
de la mer, 8: qui s’appuient elles-mêmes ,
fur les fondemens du monde. Sa gloire
le répand en tous lieux; de tous les côtés

l les nations accourent a fes fêtes , 8: vien-
nent implorer ce dieu qui lui doit le jour,
8: qui la rend heureufe par la préience. n
Ifmene accompagna ces dernieres paro-

les, d’un regard qu’elle jeta fur Théagène,
8; nous commençâmes à refpirer en liberté;
mais nos âmes étoient encore agitées par
des feeoufi’es de terreur 8: de pitié. Jamais
la lyre d’()rpliée,jamais la voix des Sirènes,
n’ont exprimé des fous fi touchans. Pendant
qu’Ifmène chantoit, je l’interrompois feue
vent, ainfi que Philotas, par des cris invo-
lontaires d’admiration; Philoclès 8: Leu?
cippe lui prodiguoient des marques de tent-
drell’e , qui la flattoient plus que nos élœ

333833333338!
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48 Voyageges; Théagène écoutoit, 8: ne dilbit rien.
Enfin il arriva ce jour qu’on attendoit

avec tant d’impatience. L’aurore traçoit
faiblement à l’horizon la route du foleil ,
lorfque nous parvînmes au pied du Cyn-
thus. Ce mont n’efi que d’une médiocre
élévation : c’eû un bloc de granit, ou bril-

lent différentes couleurs, 8: fur-tout des
parcelles de talc, noirâtres 8: luifantes. Du
haut de la colline, on décousue une quan-
tité fur-prenante d’îles de toutes grandeurs.

Elles font famées au milieu des flots avec
le même beau défordre que les étoiles le
font dans le ciel. L’œil les parcourt avec L
avidité, 8: les recherche après les avoir
perdues. Tantôt il s’égare avec plaifir dans
les détours des canaux qui les féparent en-
tre elles; tantôt il mefurelentementles lacs
8: les plaines liquides qu’elles embrafi’ent.
Car ce n’cfi point ici une de ces mers fans
bornes, où l’imagination n’elt pas moins
accabée que furprife de la grandeur du fpec-
tacle; où l’âme inquiete. cherchant de tous
côtés à le repofer, ne trouve par-tout
qu’une val’re lulitude qui l’atonie, qu’une

étendue immenlè qui la confond. Ici le fein
des ondes cit devenu c féjour des mortels;
c’en une ville dzfperfée fur la faillies de la
mer; c’efi le tableau de l’Egypte, lorique

le
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le Nil -- le répand dans. les campagnes, 8:-
femble foutenir fur les eaux les collines qui
fervent de retraites aux habitans.

La plupart de ces îles , nous dit Philoclès ,
il: nomment Cyclades (Il, parce. qu’elles
forment; comme une enceinte-autour de D6-
los. Séfofiris, roi d’Egypte , en fournit une i
partie à fes armes; Minos, roi de Crète,.
en gouverna quelques-unes par fes lois; les -
Phéniciens, les Cariens, les Perfes, les.
Grecs, toutes les nations qui ont eu l’em-.
pire die-lamer, les ont fuc’cefiivemeat coud-4
quifes .oupeuplées; mais les celoniesvdev
ces, derniers ont fait difparoitre, les traceur
des colonies étranger-es, 8: desinténêmçuifiî

fans ont pour jamais attaché le tortues
Cyclades à celui de la Grèce. Ï .

Les unes s’étaient (laps l’origine choifi’

des rois 5’ d’autres enavoient reçu des maint

de leurs vainqueurs :r mais l’amour de la:
liberté, naturel à des Grecs. lusinaeurel
encore à des infulaires, détrurfitlejoug,
Tous lequel elles’gémilloient. Tous cespeu-
kples le formerent en petites républiques, la!
plupart indépendantes, jaloufès les unes des
autres, . 8: cherchant mut ’ lieraient àfe te-
nir en équilibre par desalliances 8: des.

(r)*Cycle en Grec fignifie cercle.

Tome VIL x
nl
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proteétions, mendiéerdans le continent;
Ellesljouîfi’oient de ce calme-’heureux,Ïque

les nationsne peu-vent attendre que de leur "
obfcurité, lorfque’ l’Alie fit un effort contre
l’Europe ,.&-que les Perles. couvrirent «la:
mer r dolents r vaiflëaux. Les îles commuées
smfioiblirent en il: divifam. Lesruries eurent
la lâcheté de fe joindre-ail’ennemià ressua

.tres, leïcourage de lui rentier. Après fa
défaite, les Athéuiens former-eut le projet
de les conquérir toutes : ils leur firent un
crime :prefque légal de les avoirs feeouàï’
rusiouïde les avoir abandonnés;’8:-’les afiÏH

jettireut fuccelfivement fous desl’prétextcs”

pluton imine-plaufibles. I’ ’-
’ Athènes leur a donné des lois : Athènes

en exige des tributs proportibnnés à leurs
forces. A l’ombre de la puiffance, elles
voient-fieurir;dans leur’fein, le commerce,-
l’agrioulîture,’t1ïes arts, ailleroient heureu-*

les, .fifsellesrpouvoient oublier qu’elles ont?

été libres.:ï’nl ï -?- - r
, - Elles «tout pas toutes également fertiles :

il; en elt qui fument à peine aux Ibefoins
des habitans. Telle efflMyconeque vous
entrevoyez à l’el’t de Débardeur elle n’elt
éloignée que de spiracleslûïjî On’ n’y voit:

(Il 2:68 toiles. -» 2 j ’ l,
U’i --».-
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point les ruifiëaux tomber du bannies mon-
tagnes , 8: fertilifer les plaines. La terre ahans
donnée aux Feux brûlans du foleil, y fou--
pire fans cefl’e après les fecours du ciel a
8! ce n’en que par de pénibles efforts , qu’on

fait germer dans fou fèin le blé a: les ana.
très grains nécefl’aires à la fubfiltance du
laboureur. Elle Ièmble réunir toute fa vertu
en faveur des vignes ô: des figuiers, dom:
les fruits font .renommés. Les pérdrix, les
cailles ,. & pluûeurs oifeaux de palTage, s’y
trouvent en abondance» Mais cati-avantage: ,
communs à. cette île sa aux îles avpifines,
[ont une faible refrource pour les habitus,
qui, outre la fiérilité du pays, ont. çncore
à fe plaindre de la rigueur du climat. Leurs
têtes fe dépouillent. de bonne heure dé leur
omement naturel..- & ces cheveux flottai)»,
qui donnent tant de grâces à la beauté, ne
femblent accordés à la jeunefl’c de ’Mycone,

que pour lui en faire arum-tôt regretter la:

perte. »On reproche aux Myconiens d’être avares-
&.parafites : ou les blâmeroit moins, fi ,
dans une fortune plus brillante, ils étoient;

u prodiguesêcfafiueu-x; car le plus gmnd mal-
heulj de l’indigence cit de faire, fortir les;
vices ,&vde ne; pouvoir le’svfaire pardonner. l

u Moins-grande, mais plus fertile que MYt- V
C a
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cone, Rhénée que vous voyez à vouait,
St qui n’el’t éloignée de nous que d’envi-

ron 500 pas, fe difiingue par la richeiTe
de fes collines 81 de fes campagnes. A tra-.
vers le canal qui iëpare les deux îles, étoit
autrefois tendue une chaîne qui femBloit
les unir; c’étoit l’ouvrage de Polycrate,
tyran de Samos; il avoit cru , par ce moyen ,
communiquer à l’une la fâinteté de l’au-
tre (r). Mais l’île de Rhénée a des droits»

plus légitimes fur notre refpeét; elle ren-
ferme les cendres de nos peres; elle rem,
fermera un jour les nôtres. Sur cette émi-
nence qui s’offre directement à nos regards,-
ont été tranibortés les tombeaux qui étoient

auparavant à Délos. Ils le multiplient tous
les jours par nos pertes, a: s’élevent du,
Ibin de la terre , comme autant de trophées

v quels mort couvre de fon ombre menaçante.
Portez vos regards vers le nord-ouefi .

ivous y découvrirez les côtes de l’île de
Ténos. Hors de l’enceinte. de la capitale ,
en un de ces bois vénérables dont la reli-
gion confacre le durée , ê; fur lefquels le

.(1) Vers le même temps , Crœfus sfliégea la ville d’E-
puera. Les habitus , pour obteuir la proteflion de Diane .
leur principale divinité , ’iendlrent une corde qui , d’un
côté . s’attnehoit à leurs murailles , à de l’autre au mon.
pie de la Démis. éloigné de y tildes, on de 661 tox-

in a. «me. *
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temps multiplie vainement leshîvers. Ses
routes fombres fervent d’avenues au fuperbe
temple, que fur la fini des oracles d’Apol-
Ion , les habitans éleve’rent autrefois à Nepçf
tune : c’ei’t un des plusanciens afyles de. la
Grèce. Il elt entouré de pluûeurs grands
édifices, où le donnent les repas publics ,
où s’afl’emblent les peuples pendant les fêtes.

de ce dieu. Parmi Yes éloges qui" retentif-
fient en fun honneur, on le loue d’écarter
ou de difliper les maladies qui affligent les
humains, (à: d’avoir détruit les lèrpens Æll
rendoient autrefois cette île inhabitable.

Ceux qui la cultiverent les premiers, en .
firent une terre nouvelle, un: terre qui
répond aux vœu); du laboureur, ou les.
prévient. Elle ofl’re à fias befoins les fruits
les plus exquis, 8: des grains de tout: ef-a
pece; mille fontaines y jaillifiènt de tous.
côtés, 8: les plaines, enrichies du tribut de
leurs eaux, s’embellifl’ent encore par lei,
contrafie des montagnes arides 8: défertes.

’ dont elles font entourées. Ténos cit féparéc. t

d’Andror par un canal de 12 finales de

largeur (n).« ’ .-On trouve dans cette derniere île des mon-
tagnes couvertes de verdure , comme à Rhé-

v (x) Près d’une dsnislieue. . : . i.)
C 5 i
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née ; des fourres plus abondantes qu’à T6-
rzos; des vallées aufli ldélicienfes qu’en Thef-

l’aile; des fruits qui flattent la vue 8: le,
goût; enfin une. ville renommée par les dm;
cultés qu’entent les Athéniens à la foumet-
ne, (à: par le cultevde Bacchus qu’elleho-
nore fpécialement. J’ai vu les tranfports de
joie que les fêtes infpirent; je les ai vus
dans cet âge où l’âme. reçoit des impreflions

dont le fouvenir ne le renouvelle qu’avec
un fentiment de plaifir. J’étais fur un vair;
(eau qui revenoit de l’Eubéc; les yeux
fixés vers l’orient, nous admirions les ap-
prêts éclatans de la naifi’ance du jour, loriï

que mille cris perçans attirerent nos regards
fur l’île d’Andros. Les premiers rayons du
foleil éclairoient une éminence couronnée

i par un temple élégant, Les peuplesaccouè
soient de tous côtés; ils le prenoient au-
tour du temple, levoient les mains au ciel,
Te profternoient par terre, 8: s’abandon-x
noient à l’impétuofité d’une joie effrénée.

Nous abordons; nous femmes entraînés fur
le haut de la colline; plufieurs Voir: confu-
lès s’adrefi’ent à nous: Venez, voyei , goû-
tez: ces flots de vin qui’s’élancent à gros
bouillons du temple de Bacchus, n’étoient
hier, cette nuit ,rce matin, qu’une fource
d’eau pure : Bacchus cit l’auteur de ce pro-

i
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.digqgil l’opere tousle: ans, le mêmejou-r,
-àïla même heure g il itopérera’demain, après

demain, pendant’feptîjours de fuite. A ces
edlfCDfll’S ,eritnecoupés ,1:fixccéda bientôt une

,harmonie douce &.,imérefi’antc..u L’Aché-
g» loüs, difoit-on’, en; célebre par fes ro-
p feaux; le Pénée tire . tonte fa gluize’dc.
a la Vallé9,qu’il avoie-ac: le Pactole, des
.3 fleurs (lamies ridés font.couverœs : mais
.9 la..fontaine-que.,nous chantonsrrend les v
sa hommesfqrtsüteloquens, 8: c’en: Bac-
J! chus lui-même. qui la fait couler à.
-. Tandis que les,minli’trels:du temple , maî-
tres des fouterrainsd’où s’échappo’it le ruif-

Jean. Ë Jamientvainfi de la crédulité du
peuple, jîétoisœenré de les féliciter du filer

ces de leur artifice-s Ils trompoient ce peu-
æler mais ils lattendolent heureux. .. V

A. une difiance prefque égale d’Andros
.8: de Céos, on trouve la petite île de Gya-
l’os, digne retraite des brigands, li on en
purgeoit la terre a région fauvage 8: hérifiée

des rochers... La naturelui a tout refufé , i
comme elle femble, avoir tout accordé à
l’île de Çéos. . i .

Les bergers de Céos rendent des hon-
neurs divins, à: confacrent leurs troupeaux
a.be.rger.An1te’e,qul, lepremier ,- condui-
fit une colonie dans cette. ile. Ils difent qu’il

C 4
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revient quelquefois habiter leurs bois pairi-

Ébles ,8: que. du fendille ces retraites ,liili-Veill’el

fur leurs taureaux plus blancs que la neige.
Les prêtres de ’ICéo’sa-vont-tous les ans

fur une haute montagne obierver le lever
de la canicule , offrir des facrifices à cet
alite , ainfi qu’à Jupiter,î& leur demander
le retour de ccslvents favorables qui, pen- v

niant quarante-jours ,zbrifeukïles’traitsl en:-
Æammésxlu foleil , 8: ralliaielïiffent les airs.
.1 Les habitans fie (3130s ontïtonfiruitïun
temple en l’honneur dYApollon ; ils confer-
un: avec refpeâ celui que Neftor, en re-
venant de Troie, fit élever à Minerve, &

joignent le culte de Bacchus au culte de
ces divinités. Tant d’aétes de religionsfemî-

-blent leur attirer la faveur des dieux. L’île
abondecn fruits 8: en pâturages; les corps
y font robufies, les âmes-naturellement vi-
gou’reufes , 8: les peuples fi nombreux , qu’ils
ont été obligés de fe difiribuer. en quatre
villes , dont loulis effila- principale. Elle
en: limée fur une hauteur, 8:. tire l’on nom
d’une fenton-féconde qui coule au pied de
la colline. CarelTus , qui en cit éloignée de
.25 fiadc’s (r), lui fini: deport, 8: l’enrichir.

fie fon commerce. L l
i à

: (1)1’ràs d’uncqlieu’e. Ï
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.r On verroit dans Ioniis des eiternplès d’une
belle 8: longue vieillefl’e , (i l’ufage ou la loi

n’y permettoit le fuicide à ceux qui, par--
avenus à l’âge de 60 ans, ne font plus en
état de jouir de la vie, ou plutôt de fervir
la république. Ils difent que c’elt une honte
de furvivre à fai-meme, d”ufurpcr fur la
terre une place qu’on ne peut plus remplir,
8: de s’appmprier des jours qu’on n’avait

reçus que pour la patrie. Celui qui doit les
terminer, en un jour de fête pour aux; ils
allemblent leurs amis, ceignent leur front
d’une couronne, 8: prenant une coupe em-
poifonnée , ils le plongent infenfiblement
dans un fommeil éternel. ’ e

Des courages fi mâles étoient capables
de tout ofer pour conferver leur indépene-
dance. Un jour qu’afliégés par les Athéniens,

ils étoient près de le rendre faute de vivres,
ils les menacerent , s’ils ne le retiroient;
d’égorger les plus âgés des citoyensrenfui-

més dans la place. Soithorreur, fait pitié,
fait crainte uniquement, les Athéniens lailÏ-
feren-t en paix un peuple qui bravoit égaler
ment la nature 8: la, mort. Ils l’ont fournis
depuis, 8: l’ont adouci par la fervitude 8;
les arts. Laville cit ornée d’édificesfupcn
bes a d’énormes quartiers de marbre forment
fou enceinte, 8: l’accès, cul-câprievenufa-

C5.
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cilerpar des-chemins foutenus fur les: peh-
chans LdCS hauteurs voifines; mais ce qui
lui donne le plus d’éclat, c’en d’avoir prœ

duit plufieurs hommes célebres , 8: entre
autres, Simonide, Bacchylide 8: Prodicus;

Simonide , fils de Léoprépès, naquit vers
la se;ç ennéade lar55°.:2olympiade (r). Il
mérita l’eltime des rois , des figes 8: des
grands hommes de fou temps. De ce nom-
bre furent Hipparque, qu’Athènes auroit
adoré, li Athènes avoit pu foufi’rir un maie
ne; Paufanias , roi de LacédémOne, que
fes fuccès contre les Perles avoient élevé i
au comble de l’honneur 8: del’orgueil;
Alévas, roi de Thefl’alie , qui effaça la gloire
de les prédécefièurs, 8: augmenta celle de
il! nation; hiéron, qui commença par être
le tyran de Syracufe, 8: finit par en être
le pare ,- Thémiflocle enfin , qui n’étoit pas
roi, mais qui avoit triomphé du plus puif-

tant des rois. . ’ . v. z Suivant .un’ufiige perpétué jufqu’à nous,

les fouverains appeloient a leur cour ceux
qui fe dil’tjnguoient par des connoifl’ances
au des talent: ’fublimes. Quelquefois ils les
faifoient entrer en lice, .8: en exigeoient de
us traits d’efprit qui brillent plus qu’il n’é-

»;’(t) tissus avec: ne. ’
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chaînant; amarres fois ils lès confinoient
fur lestmflflsreszdrla nature, fin les prima
eipes:dé l’aborde, fur la forme’du gond
vernementî: oanevoit oppofer à ces queiî-
rions-des réponfes claires, promptes 8: pré-
cjfes, parée qu’il failoitînfiruire un prince;
Mœvàvrdetzwunifans , &œorifondre des
rivaumeplùpart de ces réponfes couroient
mais: la’Grèce,’ 8: ont piaffé à. la pofiérité ,

qui n’ait plus en état de les apprécier , parce
qu’elles renferment des allufions. ignorées,
du desvéricés rà’préfent trop connuès.*Parm;

cellèsi qu’on. cite de Singdnijd’e’, i1 - en en

quelquesv’unês que deseircdnfiànCës çarticu-
lîeres ont rendues célèbres,» fi ’ -’ r   f --’

Unïjour élans [un repas," 1e roi de Lacté-

démone le prialdeïconfirmer par quelque
trait laminai]; ,’ la haute opinion qu’on lavoit
de favphilofophie. Simonide qui; enlïpénéü
flammés, projlet’sxambitieuk de «affinée,
en avoit prévu -le Ïerme fatal, ÎUÎÜÎÏÏWSÔl-e *

venevvousfque vous êtes licha-mg:  n Pàufa-a
nias nævi: dans cette réponfe ç’qn’üpe maxi-o

7 me frivole oueeOmmuné g mais dans lès dif-.
grâces qu’il; éprouva bientôt ,- il y ’Içâécouvrît

une vérité àoui’eller, 181 Ià? p’lus impo’name

de! celleslqu’criles’ïrois igndrçù’t;  ’ ’ ’ v ’Q  ’-

Il a Une mure Ris ç ’Ia-çeirjè A sari-ami?! lui
«huma.- B’ le 111M! étoit” pféîétàbkï à «la.

C 6



                                                                     

on .. -JVoynga--
fortune. C’était un piege (pourISimonldeig
qu’on ne recherchoit que pour le’premie’r.

de ces avantages , & qui nerœherchoit qu:
le fécond. Obligé de trahir fea’fcntimens;

ou de condamner fa conduite, il en! r84
cours à l’ironie , 8st donna la préférence au:

richefles, fur ce que les philofophes une
geoient à tout: heure lamellaire des gens
riches.,.0n a depuis réfolu ce problème
d’une manierç plus honorable à la philofoc.
phie. Arifiippe, interrogé par le roi Denys ,-
pourquoi whalage, négligé par.rlc,’riche,.lui
faifoit fa cour» avenant d’amdnité n: L’un ,
dit-il ,-.connpoîkt l’eszbefoins , &l’autre ne:

connoîf pas les liens. l a ,
, r Simonideéroit poète &philofopbe. L’heu-
reufe réunion-de ces qualités rendinfea me
lexis plus utiles, 8: fa figure plus aimable;
Son. &er , - plein de douceur, en Enfile.
harmonieux , admirable pour...1c choix; 8°
l’arrangement Ides mots. Les louangeons;
dieux,.1es,vi;5toires. des Grecs,fur les Fer»
l’es, les triomphespdes athletes furent l’ob-

jet de les chaman décriviten ,vers leur
ægnes de Gambyfe 8: dewDiarius ,’ il s’exerça
dans prefque’ tous lesgenres de vpoéûe,’ 8c-

réuffit principalement dans les me les
chants "plaintifs. fer-firme n’a mieux somma
Part fumure 81.; délicieux d’intéïflflëzfim’flè
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tendais: perfonnen’a peint avec plus de
vérité les firuations 8c les infortunes qui
excitent la pitiés Ce n’en pas lui qu’on’en-

tend; ce font descris 8: des fanglots, c’en
une famille défolée qui pleure la mort d’un
par: ou d’un fils. C’en Danse, c’efi une

mers tendre qui lutte avec fan fils contre
la fureur des flots, qui voit mille gouffre:
ouverts-à Tes côtés, qui relient mille mon!
dans fou cœur. C’en Achille enfin qui fort
du fond du tombeau, au qui annonce aux
Grecs, prêts à quitter les rivages d’Iliumg
les maux fans nombre que le ciel a; la me!

leur préparent. NCes tableaux , que Simonide a remplie
de paillon 512 de mouvement , font autant
de bienfaits pour les hommes; car c’efi leur
rendre un grand lërvice, que d’arracher de
lieurs yeux ces larmes. précieufes qu’ils ver.
font avec tant de plaifiri, 8: de nourrir dans
leur cœur. ces fleurîmens des compafiion ,
defiinés par la nature à les rapprocher les
uns des autres, 8: les feule en elfe: qui puilïn
font unir des malheureux.

Comme les; «macres des hommes in»
fluent fin: leursopinions, on doit s’attendre
que la philofophie de Simonide étoit douce
à fans hauteur. Son fylîême, autant qu’on
en peut ’juger..d’après: quelques-uns de Je:



                                                                     

5! l’usager:
écrits 8: plufieurs de Yes. maximes) fe:réduit

aux articles firmans, . ’ .
. a Ne fondons point l’immenfe pr9Î0nv
p deur de l’être fuprême; bornons-nous à
a lavoir que tout s’exécute par fou ordre.
a 8: qu’il pofl’ede la vertupar moelleux;
a Les hommes n’en ont qu’unefoible émet

a nation, 8l la tiennent dallai; enfile ne
0 fevglorifient point d’une perfection si»

quelle ils ne fautoient atteindre. La vertu
a a fixé l’on féjour parmi des rochers et:
v Carpes : Il, à, force de travaux, ils s’éleè
avent jufqu’à. elle, bientôt mille circonlïi

tances fatales les en traînent au précipice;
n ainû-leur vie el’t un’mélange de bien: &Z

de mal; 8l il efi aufii difiicile d’être loué
a vent vertueux , qu’impofiible. de l’être
a toujours. Faifons-nous un plaifirr de louer.
, les belles aCtions; fermons les yeuxvfnr’
a celles qui ne le font pas, ou par devoir;
a lorfque le coupable nous en cher idem-l.
n me titres , ou par indulgence , lorfa
a qu’il nous en maillèrent. Loinrdeeenfuu
a rer les hommes avec tant-de rigueur,
a» louverions-nous qu’ils .netfont:quev«foi-
a - bieer , qu’ils font: defiinés- à! reflet-tuii
lis-moment fur la lhrface de la teerefiêtpoup
a toujours dans fonjfein.’ Le .œmps toisé
manille fiecles ,ppar nappoitâzàd’gternite, ne

si
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a font qu’un point, ou qu’une très petite
’ partie d’un point imperceptible. Emg
. ployons des momens fi fugitifs ,à jouir des

biens qui nous font réfervés, 8l dont les
principaux font la fauté, la beauté St les
richelles acquilès fans fraude; que de leur
ufage réfulte cette aimable volupté , fans

a laquelle la vie, la grandeur 87. l’immortay
à lité même , ne fautoient flatter nos dents.»

.Ces principes, dangereux en ce qu’ils
éteignent le courage dans les cœurs ver-
tueux, 8: les remords dans les âmes cou-
pables, ne feroient regardés que comme une
erreur de l’efprit, fi, en fe montrant indul-
gent pour les antres , Simonide men avoit
été que plus févere pour lui-même. Mais
il ôfa propofcr une injufiice à Thémil’tocle’,

St ne rougit pas de louer les meurtriers
d’Hipparque qui l’avoît cOmble’ de bienfaits.

On lui reproche d’ailleurs une avarice que
les libéralités d’Hic’ron ne pouvoient Tatia-

faire, 8: qui, fuivant le carac’tere de cette
paillon, devenoit de jour en jour plus infa-
itiable. Il fut le premier qui dégrada la poé-
fie , en faillant un trafic honteux de la
louange. Il diibit vainement que le plailir
d’entafibi destre’fors, étoit le feul dondon
age fut Kifceptible; qu’il aimoit mieux enri-
chir les ennemis après la mort, que d’avoir

883-38
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befoin de les amis pendant û vie : qu’aprèi
tout, performe n’étoit’exempt de défauts,
G: que s’il trouvoit jamais un homme irré-’
préhenlible , il le dénonceroit à l’univers.

Ces étranges raifons ne le juflifierent pas
aux yeux du public , dont les décrets in-
Vari-ables ne pardonnent jamais les vices qui
tiennent plus à la balleffe, qu’à la foiblefiè

du cœur. a v ISimonide mourut âgé d’environ 9° ans(1).

On lui fait un mérite d’avoir augmenté dans
l’ile de Céos, l’éclat des fêtes religieufes,

ajout? une huitieme corde à la lyre, 8e
trouvé l’art de la mémoire artificielle; mais

ce qui lui allure une gloire immortelle,
c’en: d’avoir donné des leçons utiles aux
(055; c’el’c d’avoir fait le bonheur de la Si-

tue, en retirant Hiéron de les égaremens,
à le forçant de vivre en paix avec l’es voi-

iins, Tes fujets 8: lui-même. a
La famille de Simonide étoit comme ces

familles où le facerdoce des Mufesefl: per-
pétuel. Son petit-fils , de même nom que
lui , écrivit fur les généalogies, & fill’ les
découvertes qui font honneur èl’efpritju-
main Bacchylidenfon neveu , le fit, en quel-
que façon , revivre dans la poéfie lyrique.

me) renfilerait. il H ’ ”
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La pureté du &er , la correction du denim
des beautés régulieres 8: foutenues, méri-
terent àBacchylide des fuccès dont Pindare
pouvoitétre jaloux. Ces deux poètes par-
tagerent pendant quelque temps la faveur
du: roi Hiéron 8: les fumages de la cour
de spracufe : mais lorfque la proteâion ne
les empêcha plus de fe remettre à leur place ,
Pindare s’éleva dans les cieux, & Bacchy-

ilide reliafur’la terre. . -
,Tandis quegce dernier perpétuoit en Si-

v aile la gloire de fa patrie, le fophifte Pro-
dicus la faifoit briller dans les .diEérentée
villes de la Grèce; il y récitoit des harda;
gues préparées avec art , famées d’allég’o»

ries ingénieuiies , d’unfiyle (impie, noble a
harmonieux. Son éloquence étoituhonteul’es
ment vénale, 8: n’était point foutenue par
les agrémens de la voix; mais comme elle
préfentoit la vertu fous des traits féduifans;
elle fut admirée des Thé-bains, louée des
Athéniens, el’cimée des Spartiates. 11ans la

fuite , il avança des maximes qui détruiè
foicnt les fondemens de la religion ; a; des
cet limant , les Athéniens le regarderont
comme le corrupteur de la jeunefiè, à: le
condamneront a boire la ciguë. ’
, ,..Non loin..de Céos en l’île de Cvthnoas
renommée pour les pâturages; .61 plus près
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de nous , cette terre que vous voyez a
l’oued, cil l’île: fertile de Syros roui-naquit

un des plus anciens philofophes de la Grèce.
.C’ell Phéricide, qui vivoit il y a. 200 sans.
Il excita une forte ’révolutiondans les idées.
Accablé d’une silicule maladie, qui ne laiïf-
fait aucune efpérance , Pythagore fon dif-
une quitta l’Italie , a vint recueillir les
derniers fou-pita. . . V. ; a. . "’É

Etendez vos regands vers déraidir; voyer.
À-il’horizon ces vapeurs fombreslszfixesqui
en terniflënt l’éclat unifiant : ce font les-ile!

de Paros 8c de Naxos. t * -»
Paros peut avoir 300 Raides-de Circuit (r).

Des campagnes fertiles, de nombreux trou-
peaux, deux ports exœllens’, des colonies
envoyées au loin , vous donneront une idée
générale de la. puifl’ance- de fes habitant.
Quelques traits vous forent juger de leur
"cautère , fuivant les circonfiances- qui ont
dû le développer. - - à r t -
La ville de Miletren Ionie étoit tourmen-
tée par de fatales divifions. De tous les peu-
ples diliingués par leur flagelle ,celui de Paros
lui parut le plus propre à rétablir ira-calme

A dans les états. Elle en obtint des’arbitres,
qui ne pouvant rapprocher des factions de.»

(x) n lieues ego-tolus. .. I ï;
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puis long-temps aigries par la haîne, foni-
rcnt de la ville, 8l parcoururent la campa:-
gne : ils la trouver-eut inculte 8l défe’rte, à
l’exception de quelques portions d’héritage ,

qu’un petit nombre des citoyens continuoit
à cultiver. Frappés de leur profonde tran-
quillité, ils les platerent, fans hériter, à la
tête du gouvernement, 8: l’on vit aulfi tôt
l’ordre 8: l’abondance renaître dans Mile;

Dans l’expédition de Darius, les Pariens
à’unirent aveclce prince, & partagerentla
honte de fa défaite à Marathon. Contraint:
de fe réfugier dans leur ville, ils [y furent
alliégés par Miltiade. Après une longue dé-
fenfe, ils demanderent. à capituler;,. a: déja’
les conditions étoienîtacceptées de part a:
d’autre , Iœfqu’on apperçut du côté de M y-A

cone , une flamme qui s’élevoit dans les airs; i
C’étoit une forêt où le feu venoit de pren-

dre par hafard. On crut dans le camp &-
dans la place que c’étoit le ligna! de la flotte
des Perles qui venoit au fecours- de l’île.«
Dans cette perfuafion, les afiiégés manque-l
rent effrontément à leur parole , 8: Miltiade
Il: retira. Ce grand homme expia par une"
dure prifon le mauvais fuccès de cette en-
treprife: mais les Pariens Fur-en: punis. aveq
plus de févérité : leur parjure fut citerait!

par un proverbe. r



                                                                     

x 68 VoyageLors de l’expéditY’On de Xerxès, ils tra-

hirent les Grecs en mitant dans l’alliance
des Perfes; ils trahirent les Perles en le
tenant dans l’inaction. Leur flotte , oifive
dans le port de Cythnos, attendoit l’ifitIe
du combat, pour le ranger du côté du vain-
queur.:Ils n’avoient pas prévu que ne pas
contribuer à fa viâoire , c’étoit s’expofiîr

à la vengeance , & qu’une petite républi-.
que, prefl’ée entre deux’grandes puifi’ances,

qui veulent étendre leurs limites aux dé-’
pens l’une de l’autre, n’a fouvent pour

tout: refiburce , que de fuivre le torrent.
à de courir à la gloire en "pleurant fur fa
liberté. Les Pariens ne tarderent pas à l’é-
yrouver. Ils repoufi’erent d’abord , à force

de contributions , les vainqueurs de Sala-
mine, mais ils tomber-eut enfin Tous leur
joug, prefque fins rénitence ,
.* Les Grâces ont des autels à Paros. Un

jour que Minos roi de Crète facrifioit à ces
divinités, on vint lui annoncer que fon-
fils Androgée avoit été tué dans l’Attique.

Il acheva la cérémonie, en jetant au loin
une couronne de laurier qui lui ceignoit le.
front: 8: d’une voix qu’étoufl’oient les fan-

glots, il impoli: lilence au joueur de flûte. A
Les prêtres ont confim’é lofouvenir d’une

douleur fi- légitime; 8: quand on leur de.
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mande. pourquoi ils ont banni de leurs fie
orifices l’ufiage des couronnes 8: des infim-
mens de mufique, ilsirépondent : C’en dan!
une pareille circonftance, c’elt auprès de
cet autel, que le plus heureux des perce
apprit la mort d’un fils qu’il aimoit tendre-

ment, &: devint le plus malheureux du
hommes.

Plulieurs villes le glorifient d’avoir donné
le jour à Homère; aucune ne difpute à Pas
ros l’honneur ou la honte d’avoir produit.
Archiloque. Ce poète, qui vivoit il y l-
euviron 350 ans, étoit d’une famille dif-
tinguée. La Pythie prédit fa naifl’aince, 8:.

la gloire dont il devoit le couvrir un jour.
Préparé: par cet oracle, les Grecs admire-
rent dans l’es écrits la, force des exprefv.
lions St la noblelTe des idées; ils le virent.
montrer , jufque dans l’es écarts, la mâle,
vigueur de fou génie , étendre les limites *
de l’art, introduire de nouvelles cadences.

l dans les vers, 8: de nouvelles beautés dans.
la mulique. Archiloque a fait pour la poéfie-
lyrique, ce qu’Homère avoit fait pour la
poéfie épique. Tous deux ont eu cela de
commun, que, dans leur genre, lisions
fervi de modeles; que leurs ouvrages font
récités dans les afi’emblées générales de la

Grèce; que leur naifl’snce en célébrée en.



                                                                     

To" l’oyrzge .
Commun par des fêtes particulieres. Cepen-
dant, en alibciant leurs noms , la reconnoifl”
fance publique n’a pas voulu confondre
leurs rangs: elle n’accorde que le fecond
au poète de Paros; mais c’en obtenir le
premier-que de n’avoir qu’Homère au-delTus’

deifoi. I. Du côté des mœurs a: de la conduite ,
Arcliiloque devroit-être rejeté dans la plus
vile dalle des hommes. Jamais des ralens
plus fublimes ne furent unis avec un carac-
rere. plus atroce 8: plus dépravé: il fouil-
loit l’es écrits d’expreffions licencieufes 8: de

i mures lafcives ;iil y répandoit avecprofu-
frou le fiel dont Ton âme fe plaifoit à fe nourrir.

Ses amis, fes ennemis, les objets infortuJ
nés de fes amours, tout fuccomboit fous
les traits fanglarrs de les fatires; &ce qu’il
y’a de plus étrange, c’efi de lui que nous.
tenons ces faits odieux; c’elt’lui qui, En.
traçant l’hiftoire de fa vie, eutlle courage
d’en contemplera ilroilir toutes les horreurs,
8: l’infolence de les expofer aux yeux de

l’univers. *
Les charmes naifi’ans de Néobule , fille

de Lycambe, avoient fait’une vive impref-
fion fur fou cœur. Des promelïes mutuelles
fembloient alluter fou bonheur St la con-
cluüon de faire hymen ,* lorfque des morifs
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d’intérêt lui’ifirent préférerlun rival. Aum-

tôt’le poète , plus irrité qu’aæigé, agita’

les ferpens que les Furies avoient mis entre
les mains , 81 couvrit de tant d’opprobres
Néobule s: fes parens, qu’il les obligea
tous nominer par une mon violente, des
jours qu’il avoit cruellement empoifonnéçgt

,. Attaché par l’indigence du fein«.de fa,
patrie,.i1 ferendit .à Thalès: avec une col-
lonie de Pariens.-Sa fureur y trouva de nou-’
veaux alimens, 8: la haine publique Te dé-
chaîna contre lui. L’oceafion de la détour-t

net le préfenta bientôt. Ceux de Thàfosr
étoient en guerre avec lesnetions voiünes.
Il fuivit l’armée , vit l’ennemi ,. prit la fuite,

a: jeta’ lbnïbouclier. Ce dernier trait en le
comble de l’infamie pour un Grec, mais
l’infamie ne flétrit que les âmes qui ne rué-w

rirent. pas de l’éprouver.’ Archiloque fit
hautement l’aveu de fa lâcheté. a j’ai ahan,

a. danné mon. bouclier, s’écriestril dans un
arde les ouvrages; mais j’en trouverai uni
se autre, 8: j’ai fimvé in: vie a.
. ; C’elt ainfi qu’il bravoit les repmchesdu.
public, parce que fou cœur ne lui en falloit"
point; c’et’t’ ainfi , qu’après avoir infultéîaur

lois,de l’.honneur,.il Ma f0 rendreà Lace:
démone.rQue pouvoit-il attendre d’un peu-as
ple qui ne réparoit jamais fou, admiration:
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de fora chime? Les Spartiates frémirent de
le voir dans l’enceinte de leurs murailles;
ils l’en bannirent à l’infiant, 8l prolcrivi-
rent fcs écrits dans toutes les terres de la-
république.

, L’allemblée des’jeux Olympiques le con-
fola de cet affront-Il y récita -,* en l’honneur:

d’Hercule , cet hymne fameux qu’on y
chante’encore toutes les fois qu’on célebreï

la gloire des vainqueurs. Les peuples lui
prodigueront leurs applaudillemens, 8c les
juges,- en lui décernant une couronne, dû-
rent lui faireilèntir que jamais la puéfle n’as
plus de droits fur nos cœurs, que lorfqu’elle
nous éclaire fur nos devoirs. ’ I
r Archiloque fut tué par Callonda’s de

Naxos, qu’il pourfuivoit depuis long-temps.
La Pythie regarda fa mort comme .une in-
.ihlte faire à la poéfie. a Sortez du temple,
a dit-elle au meurtrier , vous qui avez»
si porté vos mains fur le favori des Mules a:
Callondas remontra qu’il’s’étoit contenir
dans les bornes d’une défenfe légitime; St:
quoique fléchie par les prieres, la Pythie le
força d’appaifer par des libations les mânes
irrités d’Archiloque. Telle fut laifin d’un.
homme qui , par Tes talons, lbs vices, 8:
fou impudence, tétoit devenu un objet d’ad-*
nitration, tic-mépris 8: de terreur.

Moins
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iMoinscélebres, mais plus dilatables que

ce poète, Polygnote, Arcélilas &t Nicanor
de Paros, hâteront les progrès de la peinv
.ture encaul’tique. Un autre artifice né dans
cette île, s’en: fait une réputation par un
mérite emprunté. C’el’t Agoracrite, que Phi-

.dias prit pour fou éleve , 8l qu’il voulut

.envain élever au rang de les rivaux. Il lui

.cédoit une partie de fa gloire; il traçoit fur
r l’es propres ouvrages, le nom de fonjeune

difciple , fans s’appercevoir que l’élégance du

cifeau dévoiloit l’impo-flure , 8c trahilloit
l’amitié.

Mais, au défaut de modeles. Paros Four-
nit aux artiltcs des &cours inépuifables.
Toute. la .terre en couverte de monumens
ébauchés dans les carrieres du mont Mar-
pelle. Dans ces fouterrains, éclairés de foi-
,bles lumieres, un peuple d’efclaves arrache
avec douleur ces blocs énormes qui brillent
dansles plus fuperbes édifices de la Grèce,

.8: jufque fur la façade du labyrinthe en
Egypœ. Plu-lieurs temples font revêtus de
ce marbrc,;parce que fa couleur, dit-on ,

. en agréable aux immortels. Il fut un temps
ou les fculpteurs’n’en employoient pas d’au-

tre : aujourd’hui même ils lerecherchent
avec foin, quoiqu’il ne réponde pas tou-
jours à leurs efpérances; car les, grolles par-g

Tome VU.



                                                                     

a Voyageries cril’tallines dont cit formé fan tifih ,
égarent l’œil par des reflets trompeurs, 8:
volent en éclats fous le cifeau. Mais ce dé-
faut cit racheté par des qualités excellen-
tes , 8: fur-tout par une blancheur-extrême,
à laquelle les poètes font des allufions fré-
quentes, 8: quelquefois, relatives au carac-
tere de leur poéfie. a J’éleverai un monu-

a ment plus brillant que le marbre de Pa-
5108, dit Pindare en parlant d’une de les
sa odes. a» a 0 le plus habile des peintres,
n s’écrioit Anacréon! emprunte, pour re-
ps préfenter celle que j’adore, les couleurs
sa de la rofe, du lait 8: du marbre de Paros a.

Naxos n’ait féparée de l’île précédente

que par un canal très étroit. Aucune; des
Cyclades ne peut l’égaler pour la grandeur;
elle le difputeroit à la Sicile pour la ferti-
lité. Cependant fa beauté le dérobe aux
premiers regards du voyageur attiré fur les
bords : il n’y voit que des montagnes inac-
cefl’lbles 8: défertes; mais ces montagnes
font des barristes que la nature oppofe à
la fureur des vents , 8: qui défendent les
plaines 8: les vallées qu’elle couvre de ces
tréfors. C’en là qu’elle étale toute fa ma-

gnificence; que des fources intarifi’ables
d’une onde vive 8: pure le reproduifcnt
fous mille formes différentes , 8: que les
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troupeaux s’égarent dans l’épailTeur des

prairies. La", non loin des bords charmans
du Biblinus , mûrifi’ent en paix , 8: ces
figues excellentes que Bacchus fit connoîrre
aux habitans de l’île, 8: ces vins célébrés
qu’on préfere à p’refque tous les autres vins,

Les grenadiers, lesamandiers 8:,les oli-
viers, multiplient fans peine dans ces camé
pagnes couvertes tous les ans de moifl’ons
abondantes; des efclaves, tOujours occu-
pés, ne collent de ramaiTer ces tréfors , 8:
des vaifi’eaux fans nombre de les tranfporter
en des pays éloignés. ’* 7’ I

Malgré cette opulence, les habitans font
braves , généreux , fouverainement jaloux de
leur liberté. Il y a deux fiecles que leur ré-
publique , parvenue au’plus haut période
de fa grandeur, pouvoit mettre 8000 hom-
mes fur pied. Elle eut la gloire de réfil’ter
aux Perles avant que de leur être foumifel,
8: de fecouer leurjoug, dans l’inflant même
qu’ils alloient foumettre la Grèce entiere.
Ses Forces déterre 8: de mer , jointes à celles
des Grecs, le diltinguerent dans les batailles
de Salamine 8: de Platée; mais elles averti-
rent en même temps les Athéniensde ne
pas laiiTer croître une puilfance déjà capa-
ble’de leur rendre de li grands fervices.
Aufii, lorfqu’au mépris des traités, althéa

i i D 2
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elle porta les premiers coups fur le peuple
de Naxos, 8: ne lui laiITa que la paifible
poll’ellionîdel. les fêtes 8: de les jeux. v
h Bacchus gy prélide 1; Bacchus protege

Naxos, 8: tout y préfente l’image [du bien-

fait 8z de la reconnoifiance. Les habitans
s’emprefl’ent de montrer aux étrangers l’en-

droit où les Nymphes prirent foin de l’éle-
Ver. Ils racontent les merveilles qu’il opere
en leur. faveur.yC’eit de lui que viennent
les rithefiës dont ils jouiflbnt; c’el’t pour
lui feul que leurs temples.&,leurs autels
fument jour 8:,nuit. Ici leurs hommages
:s’adrellent au dieu qui leur apprit à culti-
:ver le figuier; là c’en au dieu qui remplit
leurs vignes d’un neétar dérobé aux cieux.
.Ils l’adorent fousgplulieurs titres pour mul-
Îti’plier desidevoirs qu’ils diér-illcnt. j

il ’Aux environs de Paros,.on trouve Séri-
Îphe , Siphnos &qMél’os. Pouravoirlune idée

[de a premiers de ces îles, concevez plu-
;fieurs montagnes efcarpées , arides , 8: ne
,laiilant, pour-ainli dire, dans leurs inter-
valles, que des gouEresprofonds, ou des
-hommes infortunés voient continuellement
. lufpendus fur leurs têtes d’affreux rochers,
ppmonpumens de la vengeance de Perl’ée; car,
luisantpune amidonnai ridicule qu’alar-
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mante pour ceux de Sériphe,ce Fut ce héros
Qui, armé de la tête de Médufe, changea
autrefois leurs àncéçres en ces çbjets et?

frayansfi . V k l ll Concevez, à une légete (finance de là;
81 Tous un ciel toujours fifrelin ,l des campagæ
gnes émaillées de fleurs 8: toujours con-
vertes de fruits, un fileur enchanté, où
l’air le plus pur prolonge la vie des
hommes zani-delà des bornes ordinaires le:
c’en une foible image des beautés que pré-
fente SiphnOs. Ses habitans étoient aurie-
foisiles plus riches de nos infiilairres. La
lem, dont ils avoient ouvert les entrailÏ-
les, leur qurniiïoir. tonales ans un immenfe
l’tribut en" or St en argent. Ils en confif- v
croient la dixieme partie à l’Apollen de ’
Delphes, 85 leurs ofi’randes fermoient un
des plus riclies tréfors de ce tèmpleÇIIs ont
un depuis lal mer enlfil’reurcombler ces
mines dangereufes, St il ne leur relie de
leur ancienne opulence que des regrets 81:

des vices. I I ’ lL’île de Mélos cf: une des plus fertiles
de le mer Egée. Le foufre 8: d’autres mi-
néraux cachés dans le fein de la terre , y
entretiennent une chaleur aâive , 81 don-
nent un goût exquis à toutes fes produé’cions’.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis

r , D .3 I . -



                                                                     

78 Voyagepluficurs fiéeles, lorfque, dans la guerre du
.Peloponèfe , les Athéniens voulurent l’af-
fervir, 8: le faire renoncer à la neutralité
qu’il obfervoit entre-eux ,8: les Lacédémo-
:niens, dont il tiroit fou origine. Irrités de
les refus, ils l’attaquerent à plufieurs repri-
fes , furent louvent repoulTés, 8c tomberent
enfin fur lui avec toutes les forces de la
(république. L’île fut foumife, mais la honte

futpour les vainqueurs. Ils avoient com-
.rn’encé la guerre par une injuliice, ils la
finirent par un trait de barbarie. Les vain-

”.Cus furent tranfportés dans l’Attique : on
fit mourir, de l’avis d’Alcibiade, tous ceux
qui étoient en état de porter les armes; les
autres gémirent. dans les fers , jufqu’à ce
que l’armée de Lacédémone eût forcé les

.Althéniens à.les renvoyer à Mélos.
Un philofophe ne dans cette île, témoin

Îdes maux dont elle étoit amigée, crut que
les malheureux , n’ayant plus d’efpoir du
nous des hommes , n’avoient plus rien à mé-
nager par rapport aux dieux. C’el’t Diago-
ras, à qui les Mantinéens doivent les lois
8: le bonheur dont ils jouiflëntL Son imagi-
nation ardente, après l’avoir jeté dans les
écarts de la poéfie dithyrambique , le péné-
tra d’une crainte fervile à l’égard des dieux.
Il chargeoit fou culte d’une foule de prati-
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ques religieufes , a: parcouroit la Grèce pour
le faire initier dans tous les myfieres. Mais
fa philofophie, quiie raffut-oit contre les
délimites de l’univers, fuccomba Tous une
injuitice dont il fut la victime. Un de les
amis refufa de lui rendre un dépôt, St ap-
puya fou refus d’un ferment prononcé in
face des autels. Le filence des dieux fur un
tel parjure, ainfi que fur les cruautés excr-
cées par les Athéniens dans l’î’e de M6103,

étonna le philofophe, 8: le précipita du fa-
natifme de la fuperl’tition dans celui de l’u-

’théifrne. Il fouleva les prêtres, en divul»
’guant, dans les difcours.& dans les écrits,
les fiacrets des myi’teres ; le peuple, en bri-
llant les effigies des dieux (r) ; la Grèce
enticre , en niant ouvertement leur exil:
tence. Un cri génénl s’élever Contre lui;
fou nom devint une injure. Les magil’trats
d’Athènes .le citerent à. leur tribunal, se le
pourfuivirent de ville en ville: on promit
un talent à ceux- qui apporteroient fa tête,

’ deux talens- à ceux qui le livreroient en vie;
& pour perpétuer le fouven-ir de ce décret,
on le grava fur une colonne de bronze.

(r) Un jour, dans une auberge , ne trouvant point
diantre bois, il mit une lierne d’Hercule au leu, éclair-
Tant ullufion aux douze travaux de ce héros, il t’en
telle un treizieme , s’écria-vil a lais Cuir mon dîner. .

D4



                                                                     

Ca Voyage aDiagOras ne trouvant plus d’afyle dans la
Grèce, s’embarqua 8: périt dans un nau.
frage.

L’œil, en parcourant une prairie, n’apo

perçoit ni la plante dangereufe qui mêle
fan venin parmi les fleurs, ni la fleur mo-
del’te qui il: cache Tous l’herbe. C’en ainfi
qu’en décrivant les régions qui forment une

couronne autour de Délos, je ne dois vous
parler ni des écueils femés dans leurs inter-
valles, ni de plulieurs petites iles dont l’é-
clat ne fert qu’à parer le fond du tableau
qui s’ofi’re à vos regards. ’ ’

La mer fépare ces peuples, 8: le plailir
les réunit; ils uni des fêtes qui leur font
communes, a: qui les rafl’emblent, tantôt
dans un rendroit, (le tantôt dans un autre f.
mais elles difparoiflènt, des que nos (blen-
nités commencent. C’ell ainli que, fuivant
Homère , les dieux fui’pendent’ leurs pro-
fondes délibérations, s: fe levent de leurs
trônes, lorfqu’Apollon paroit au milieu
d’eux. Les temples voifins vont être déferre;
les divinités qu’on y adore permettent d’ap-
porter à Délos l’encens qu’on leur delti-
noit. Des députations folennelles, connues
fous le nom de théories, font chargées d’un
’fi glorieux emploi; elles amenent avec elles
des chœurs de jeunes garçons 8: de jeunes
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filles. «,Ces choeurs font le triomphe de la
beauté , St le principal ornement de nos fé-
,tes. Il en «vient des côtes de l’Afie, des îles
de la mer Egée , du continent de la Grèce ,
ides régions les plus éloignées. Ils arrivent
au fou des infirumens, à la voix des plai-
ürs, avec tout l’appareil du goût 81: de la.
magnificence; les vailTeaux qui les amenent
(font couverts de fleurs; ceux qui les con-
duifiant, en couronnent leur front”, a: leur
joie ef’t d’autant plus exprefiive , qu’ils il:
font une religion d’oublier les chagrins 8:
les foins qui pourroient la détruire ou l’al’o

.térer. . *Dans le temps que Philoclès terminoit
l’on récit, la fcene changeoit à chaque inf-
jtant, 8: s’embellifi’oit de plus en plus. Déjà

étoient forties des ports de Mycone & de
.Rliénée les petites flottes qui conduifoient
les offrandes à Délos. D’autresiflottes le fai-
foient appercevoir dans le lointain : un nomi-
bte infini de bâtimenslde toute efpece, voï-
loient fur la furface de la mer; ils brilloient
de mille couleur-s différentes. On les voyoit
"S’écllapper des canaux qui féparent les îles",

le croifer, i’e pourfuivre à le réunir; un
Évent frais il: jouoit dans leurs voiles teinte":
en pourpre ; et, fous leurs rames dorées , lé
lion le couvroient d’une é’cumeJque le

J. ., . .4), s fin.
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feux. ’ i l wPlus bas, au pied de la montagne, une
multitude irnmenfe inondoit la plaine. Ses
rangs profilés ondoyoient 8: fe replioient fur
eux-mêmes, comme une moifibn,que les
vents agitent; 8: des tranfports qui l’ani-
moient, il’fe formoit un bruit vague 8:
confus qui furnageoit, pour ainfi dire, fur

ce Vai’te corps. * .p Notre âme, fortement émue de ce ipéc-
tacle, ne pouvoit s’en mirailler, lorique
des tourbillons de fumée couvrirent le faire
du temple, St s’éleverent dans les airs. La
fête commence, nous dit Philoclès, l’en-
cens brûle fur l’autel. Aulfi-tôt dans la ville ,
dans la campagne , fur le rivage tout s’écria r
La fête commence , allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos
couronnées de fleurs, vêtues de robes écla-
tanies, 8: parées de tous les attraits de la
jeuneflë 81 de la beauté, Ifmène à leur tête,

exécuta le ballet des malheurs de Latone,
a: nous fit voir ce qu’elle nous avoit fait
entendre le jour d’auparavant. Ses compa-

nes accordoient à les pas les fous de leur:
voix et dolents lyres : mais on étoit in;
fènfible à leurs accords; elles-mêmes les.
ful’pendoientî pour iadmirer’lfm’ène. ’ ’
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. Quelquefois elle fe déroboit à la colore
de Junon , 8: alors elle ne faifoit qu’efflcu-
rer la terre; d’autres Fois elle relioit immo-
bile , 8: fou repos peignoit encore mieux
le trouble de fon âme. Théagène, déguifé

fous les traits de Mars, devoit, par les
menaces, écarter Latone des bords du Pé-
née : mais quand il vit Ifinène à fes pieds,
lui tendre des mains fuppliantes, il n’eut
que la force de détourner fes yeux; 8:
Ifmènc , frappé de cette apparence de ri-
gueur, s’évanouit entre les bras de fias fui-

vantes. rTous les ailillans furent attendris, mais
l’ordre des cérémonies ne fut point inter-
rompu: à l’initant même on entendit un.
chœur de jeunes garçons , qu’on eût pris
pour les enfans de l’Aurore : ils en avoient
la fraîcheur 8: l’éclat. Pendant qu’ils chan-

toient un hymne en l’honneur de Diane ,.
les filles de Délos exécuterent des danfes
vives 8c légeres: les fous qui régloient leurs

. pas ,. remplili’oient leur âme d’une douce

.ivreii’e; elles tenoient des guirlandes de
fleurs,, 8: les. attachoient d’une main trem-
blante à une ancienne flatue de.,Vénus,.

I qu’A riadne avoit apportée de Crète, 8: que

Théiée confacra dans’ce temple. .
D’autres concerts vinrent frapper nos

, . D. 6 , ..



                                                                     

’84 Voyage -oreilles. C’étaient les théories des iles de
Rhénée 8: de Mycone. Elles attendoient i

Tous le portique le moment où l’on pour-
toit les introduire dans le lieu faim. Nous.
les vîmes, 8: nous crûmes voir les Heures

8: les Saifons à la porte du palais du Soleil.
Nous vîmes defcendre furie rivage les

théories de Céos 8: d’Andros. On eût dit
à leur afpeét , que les Grâces 8: les A mours
venoient établir leur empire dans une des

iles Fartunées. ’
De tous cotés arrivoient des députations

folennelles , qui faifoient retentir-les airs
de cantiques facrés. Elles régloient, fur le
rivage’méme , l’ordre de leur marche , 8:
s’avançoient lentement vers le temple, aux
acclamations du peuple qui bouillonnoit
autour d’elles. Avec leurs hommages , elles
préfentoient au Dieu les prémices des fruits
de la terre. Ces cérémonies, comme toutes

telles-qui le pratiquent à Délos , étoient
accompagnées de demies, de chants 8: de
fymphonics. Au fortir du temple, les théo-
ries étoient conduitesldans des maillons en-
tretenues aux dépens des villes dont elles
apportoien t lies "offrandes.

Les-poètes les plus dii’tingués de notre
. temps avoient compofé des hymnes pour-«la
"diluai; mais leurs-fuccès menaçoient pas la
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gloire des grands hommes qui l’avoient
célébrée avant eux. On croyoit être en pré- l

fence de leurs génies. Ici on entendoit les
chants harmonieux de cet Olen de Lycie, I
un des premiers qui aient confacré la poéfie
au culte des dieux. Là on étoit frappé des
fous touchans de Simonide. Plus loin c’é-
toient les accords féduifans de Bacchylide.,
ou les tranfports Fougueux de Pindare; 8:
au milieu de ces fublimes accens, la voix
leomère éclatoit à: le faifoit écouter avec
refpeéti

Cependant on appercevoit dans l’éloigne-

ment la théorie des Athéniens. Tels que
les filles de Nérée, lorfqu’elles fuîvent fur

les flots le char dola fouveraine des mers,
une foule de bâtimens légers le jouoient

- autour de la galere facrée. Leurs voiles plus
éclatantes que la neige, brilloient comme
les cygnes qui agitent leurs ailes fur les

eaux du Caîltreët du Méandre. A cet af- .
peŒt, des vieillardsqui s’étoient traînés fur

le rivage, regrettoient le temps de leur plus
tendre enfance, ce temps où Nicias, géné-
ral des :Athéniens, ’th chargé du foin de

.la tthéorie. Il rue l’amena point a Délos,
nous. difoieut-ils; fila conduifrt fëcrétement
dans Plie de Rhénéeyqui s’offre à vos re-
gards.’Toute la nuitfutenrployée à conf-



                                                                     

86 ’ Voyage
truite fur ce canal un pont dont les maté-
’riaux , préparés de longue main , 8: enri-
chis de dorure 8: de couleurs , n’avaient
befoin que d’être réunis. Il avoit près de
4 [fades de longueur (1) : On le convrit de

tapis fuperbes , on le para de guirlandes;
a: le jour fuivant, au lever de l’aurore ,
la théorie traverfa la mer; mais ce ne fut
pas comme l’armée de Xerxès , pour dé-

truire les nations; elle leur amenoit les
iplailirs : 8c pour leur en faire goûter les
prémices ., elle refia long-temps fufpendue

I ’fur les flots ,1 chantant des cantiques; &z
frappant tous les yeux d’un fpeétacle que

le foleil n’éclairera point une féconde fois.
La députation que nous vîmes arriver ,

étoit prefque toute choifle parmi les plus
anciennes familles de la république. Elle
étoit compofée de plufieurs citoyens qui
prenoient le titre de Théores (a); de deux
chœurs de garçons 8c de filles, pour chan-
ter les hymnes 8c danfer les ballets; de
quelques magiürats , chargés de recueillir
les tributs , 8: de veiller aux befoins de la
théorie , 8c de dix infpeéteurs tirés au fort ,
qui devoient préüder aux factifices; car les

(r) Euvrron 378 toiles. Ilp (a) Thème, ambalfadeur facré . &pcharsé d’ofrrr des
ûcrifices’au nom d’une ville . -
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Athéniens en ont ufurpé l’intendance , à p
c’elt en vain que. les prêtres à les magil’trat:
de Délos réclament des droits qu’ils ne font

pas en état de foutenir par la force.
Cette théorie parut avec tout l’éclat

qu’on devoit attendre d’une ville où le
luxe cit poufiéà l’excès. En fe préfentant de-

Vant le Dieu , elle lui offrit une couronne d’or
de la valeur de I500 drachmes (r), &bien-
tôt’on entendit les mugiiTemens de roc
bœufs , qui tomboient Tous les couteaux des
prêtres. Ce facrifice fut fuivi d’un ballet ,
où les jeunes Athéniens repréfenterent les
courfes St les mouvemens de l’île de Délos,

pendant qu’elle rouloit au gré des vents
fur les plaines de la mer. A peine fut-il
fini ,-que les jeunes Déliens le mêlerent
avec eux, pour figurer les finnofités du la-
byrinthe de Crète, à l’exemple de Théfce,

qui, après fa victoire fur le Minotaure,
avoit exécuté cette danfe auprès de l’autel.
Ceux qui s’étoient le plus diltingués, re-
çurent pour récompenfe de riches trépieds,
qu’ils confacrerent au Dieu; 81. leur nom
fut proclamé par deux hérauts, venus à la
fuite de la théorie. ’

Il en coûte plus de quatre talens à la ré-

(I) I 350 livres,



                                                                     

:83 Voyagepublique pour les prix diflribués aux vain-
queurs, pour les préfens 8c les lamifiées
offerts au Dieu, pour le tranfport 8L l’err-
tretien de la théorie. Le temple pollede s
fait dans les îles de Rhénée 8c de Délos,
fait dans le continent de la Grèce, des bois 9
des mariions , des Fabriques de cuivre , 8l des
bains, qui lui ont été légués par la piété -

des peuples. C’en la premiere fourcc de fes
richelles; la féconde el’t l’intérêt des fom-

mes qui pro-viennent de ces différentes poï-
fefiions, 8L qui, après s’être accumulées
dansle tréfor de l’Artémiûum , font placées

ou fur les particuliers, ou fur les villes
voifines. Ces deux objets principaux, joints
aux amendes pour crime d’impiété, tou-
jours appliquées au temple , forment , au l
’bout de quatre ans, un fonds d’environ
no talens (l), que les trois Amphié’tyons
ou tréforiers nommés par le Sénat d’Atl,è-

tries , font chargés de recueillir, 8c fur le-
quel ils prélevent en partie la dépenfe de
la théorie (a).

Quand elle eut achevé les cérémonies qui
l’attiroient au pied des autels, nous fûmes
conduits and repas que le Sénat de Délos
donnoit aux citoyens de» cette île. Ils étoient

v (I) Environ 103000 liv. . -(a) Voyez la note à la fin de l’ouyçrlahg’e. kl q
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V. confufément anis fur les bords de l’Inopus,

a: fous des arbres qui formoient des ber-
ceaux Toutes les âmes , avidement atta-

* chées au plaifir , cherchoient à s’échapper

par mille eXprellions différentes,- & nous
communiquoient l’imprelfion qui les ren-
doit-heureufes. Une joie pure ,--bruyantc
8: univerfelle régnoit fous ces feuillages
épais; 8c lorfque le vin de Naxos y Pétil-
loir dans les coupes , tout célébroit àpgrands
cris le nom de Nicias, qui le premier avoit
-afiernblé.le peuple dans ces lieux chamans,
St allîgné des fonds pour éternilèr un ps-
-rei1 bienfait.

Le relie de la journée fut damné à des
.fpeétacles d’un autre genre. Des voix adv-
mirables fe difputerent le prix de la mufl-
que; 8c des bras armés du celle, celui de
la lutte. Le pugilat, le faut a: la courfe à
pied , fixerent fuccelfivement notre atten-
tion. On avoit tracé vers l’extrémité méri-

dionale de l’île, un (tacle, autour duquel
étoient rangés les députés d’Athèncs, le

Sénat de Dvlos 8: toutes les théories pa-
rées de eurs vétemens fuperbes. Cette jeu-
nelTe brillante étoit la plus fidele image des
dieux réunis dans l’Olympe. Des courtiers
fougueux , conduits par Théagène 8: lès V
rivaux , s’élancerent dans la lice, la parcou-
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temps la victoire; mais, femblable au Dieu,
qui après avoir dégagé fou char du fein des

nuages , le précipite tout-à-coup à l’occi-ï
dent, Théagène fortit comme un éclair du
milieu de fes rivaux , St parvint au bout de
la carriere dans l’initant que le foleil finif-
Toit la fienne. Il fut’ couronné aux yeux
d’un monde de fpeaateurs accourus fur les
hauteurs voifines, aux yeux, de prefque tou-
ltes les beautés de la Grèce, aux yeux d’lF-

mène, dont les regards. le flattoient plus
l que ceux des hommes 8: des dieux.

On célébraile jour fuivant la naifi’ance
d’Apollon (r). Parmi les ballets qu’on exé-

cuta , nous vîmes de nautonniers danfer
autour d’un autel, 8: le frapper à grands
coups de fouets. Après cette cérémonie bi-
îzarre, dont nous ne pûmes pénétrer le feus

myfiérieux , ils voulurent figurer les jeux
innocens qui amufoient le Dieu dans fa plus
tendre enfance. Il falloit, en danfant les
mains liées derriereyle dos , mordre l’écorce
d’un olivier que la religion a confacré.

.Leurs chûtes fréquentes s: feurs pas irrégu-i’

liers excitoient parmi les fpecÏtateurs, les
tranfports éclatans d’unejoie qui paroifi’oit

(il Le 7 du mors de tharge’lion , qui répondoit au

9:. jour du mais de mai. ’
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indécente, mais dont ils difoient que la ma-
jellé des cérémonies faintes n’étoit point

biellée. En effet les Grecs font perfuadés
qu’on ne fauroit trop bannir du culte que
l’on rend aux dieux, la trifielTe Sales pleurs;
8: de la vient que dans certains endroits ,
il cit permis aux hommes 8: aux femmes
de s’attaquer en préfence des autels , par
des traits de plaifanterie, dont rien ne
corrige la licence 8: la grollie’reté’.

i ’ Ces nautoniers étoient du nombre de ces
marchands étrangers , que la fituation de"
l’île, les franchifes dont elle jouit, l’atten-
tion vigilante des Athéniens, 8: la célé-
brité des fêtes attirent en foule à Délos.
Ils y venoient échanger leurs riéltelïes par-

ticulieres avec le blé, le vin 8c les denrées
des iles voilines : ils les échangeoient avec
ces tuniques de lin teintes en rouge , qu’on
fabrique dans l’île d’Amorgos; avecjleç
riches étoiles de pourpre qui fe font dans celle .
de Ces; avec l’alun li renommé de Mélos;
avec le cuivre précieux que , depuis un temps
immémorial, on tire des mines de Délos,
8: que l’art indullrieux convertit en vafel
élégans. L’île étoit devenue comme l’entred

pôt des tréfors des nations; 8: tout près
de l’endroit où ils étoient accumulés, les
habitans de Délos, obligés par une loi ex-
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de, étaloient fur de longues tables des gâ-
teaux 8: des mets préparés a la hâte (x r.

J’étudiois avec plailir les diverfes pallions

que l’opulence 8: le befoin produifoient
dans des lieux fi voilins, 8: je ne croyois
pas que pour un efprit attentif, i1 y eût
de petits objets dans la nature. Les Diliens
ont trouvé les premiers le fecret d’engraifier

la volaille; ils tirent de leur indufirie un
profit allez confidérable. J’en vis quelques-
’uns qui , élevés fur des tréteaux,i8: mon;

tram au peuplades œufs qu’ils tenoient
dans leurs mains, diftinguoient à leur Forme
les poules qui les avoient mis au jour. 1’37

Ivois à peine levé les yeux fur cette fccnç
fingulïere y que je me fentis fortement le: g
çoué par un bras vigoureux; c’étoit tu;
fophilte d’Athènes, aveclquiij’avois eu quel,-

gues liaifons. Eh, quoi, me dit-i1, Ana-g
çllarfis, ces objets font-ils dignes d’un
philofophe? viens : de plus nobles foins,
de plus hautes fpéculations , doivent rem;
plir les momens de’ta vie. Il me conduiht

(r) Il parolt par Athénée , que pendant les fêtes de
(Délos, on é alun. dans le marché, de l’agneau , du
porc , des poilions a des gâteaux ou l’un :lVOlt nu! é
du cumin , efpcce de grainerelïemblante à celle du Î:-
nouil.

L
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fur une éminence , où d’autres fophifies agi-

toient en fureur les quel’tions fubtiles de
l’école de Mégare. Le fougueux Eubulide
de Milet étoit à leur tête, 8: venoit de leur
lancier cet argument: a Ce qui elt a Mé-
b gare n’el’t point à Athènes; or, il y a
p des hommes’à Mégare; il n’y a donc pas
a, d’hommes à Athènes. a» Tandis que ceux
Îqui l’écoutoient, le fatiguoient vainement
fa réfoudre cette difficulté , des cris foudains
nous annoncerent l’arrivée de la théorie
ides Téniens, qui , outreilës offrandes parti-
iculieres , apportoit encore celles des Hyper-
.b0réens.. p
- Ce dernier peuple habite vers le nOrd de
la Grèce; il honOre fpé’cial’ement Apollon,

,8: l’on voit encore a Délos le tombeau de
Îdeux de fes’piétrefi’es qui s’y rendirent’au-

trefols, polir ajouter de nouveaux rites au
r’culte de ce Dieu.’0n y, conferve aufii , dans

un édifice Confier-é a Diane, les Cendres
ides derniers théores que iles Hyperboréeris
pavoient envoyés dans cette île g ils y péri-
. rcnt malheureufément, &depuis cet événe-
I-ment, ce peuple fe cémente d’y faire par-

venir. par des voies étrangeres , les prémices
l de fes "mioifl’onsÇUne tribu voiline des Scy-
thes les reçoit de fes mains i8: les tranfmet
à d’autres’nations qui les portent liardes
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defcendent en Épire, traverfent la Grèce,
arrivent dans l’Eubée, 8: font conduites à

Ténos. Vv A l’afpeé’t de ces offrandes filCI’éeS, on

s’entretenoit des merveilles qu’on raconte
du pays des Hyperboréens. C’el’t là que

regnent fans celle le printemps, lajeunell’e I
8: la fauté; c’elt la que pendant dix fiecles
entiers, on coule des jours farcins dansplesi
fêtes 8: les plaifirs. Mais cette heureufe ré-
gion el’t lituée à une des extrémités de la

terre, comme le jardin des Hefpérides en
occupe une autre extrémité ;’8: c’el’t ainû

que les hommes n’ont jamais fu placer le
,féjour du bonheur, que’dans des lieux inac-
cellibles.

Pendant que l’imagination des Grecs
is’enflammoit au récit de ces fictions, j’ob-

fervois cette foule de mats qui s’élevaient
dans le port de Délos. Les flottes des Théo-
.res préfentoient leurs proues au rivage; 8:
ces proues , que l’art avoit décorées, of-
froient des attributs propres à chaque na-
tion. Des Néréides caraé’térifoient celles des

Phthiotes. On voyoit fur la galere d’Athè-
nes un char brillant que conduifoit Pallas;

. 8: fur les vailTeaux des Béotiens , la figure
de Cadmus armée d’un ferpent. Quelques-
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unes de ces flottes mettoient à la voile ;.
mais les beautés qu’elles remenoient dans
leur patrie, étoient bientôt remplacées par
des, beautés nouvelles. Tels on voit dans,
le cours d’une nuit longue 8: tranquille ,
des alites fe perdre à l’oCcident, tandis que -
d’autres alites fe lavent à l’orient pour tee

peupler les cieux. rLes fêtes durerent plufieurs jours; on
renouvela pluiieurs fois les courfes de che-
vaux ; nous vîmes l’auvent du rivage les
plongeurs li renommés de Délos, le préci-
piter dans la mer , s’établir dans fes abyme:
oh le repofer fur la furface , retracer l’image
des combats, 8: jufiifier, par leur adrefie,
la réputation qu’ils fe font acquife.

En du Chapitre LXXVI.

"Il
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CHAPITRE LXXVII.
son: DU VOYAGE DE DÉLos.

Cérémonie: du Mariage.,

L’AMOUR préûdoit aux fêtes de Délos,
8:: cette jeunefi’e nombreufe qu’il avoit rai:-

s femblée autour de lui, ne connoiflbit plus
d’autres lois que les fleuries. Tantôt, de
concert avec l’liymeu, il couronnoit la
confiance des amans fideles; tantôt il Fai-
Toit naître 11e trouble 8: la langueur dans
une âme jufqu’alors infenfible; a , par ces
triomphes multipliés,-il fe préparoit au plus i
glorieux de tous ,» à l’hymen d’Ifmene St
de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union

fut accompagnée, je vais les rapporter, 8:
décrire les, pratiques que les lois , l’ufage
a: la lbperftition ontintroduites , afin de
pourvoir à la fureté 8: au bonheur du plus
faint des engagemens; St s’il le gliflë dans
ce récit des détails frivoles en apparence,
ils feront ennoblis par la fimplicité des temps
auxquels ils doivent leur origine.

Le filence 8: la paix commençoient à re-
naître à Délos. Les [peuples s’écouloîent

comme
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comme un fleuve qui, après avoir c0uvert
la campagne, le retire infenfiblement dans

Ton lit. Les habitans de l’île avoient pré-
venu le lever de l’aurore: ils s’étoient cou-.

ronnés de fleurs , 8: offroient fans interrup
tion , dans le temple 8l devant leurs mai-
fons, des facrifices, pour rendre les dieux
favorables à l’hymen Id’Ifmène. L’iufiant

d’en former les liens étoit arrivé : nous le
étions aflëmblés dans la mailon de Philo-
des; la porte de l’appartement d’Ifmène
s’ouvrit, à nous en vîmes fortir les deux
époux, fuivis des auteurs de leur naifi’ance
& d’un olficier public , qui venoit dedrefie
l’aéte de il:.ur engagement. Les conditions
en étoientfi ples: on n’avoit prévu aucune
difcumon d’intérêt entre les parens , aucune

caufe de divorce entre les parties contrac-
tantes: & à l’égard de la dot, comme "le
fang unifioit déja .Tliéagène à Philoalès ,
on slétoit contenté de rappeler une loi de
Solon , qui, pour perpétuer les biens dans
les familles, avoit réglé que les fillesuni-
ques épouferoient leur»plus proches pa eus.

Nous étions vêtus diliabits magnifiques,
que nous avions reçus d’lfmène. Celui de
fou époux étoit Ton ouvrage. Elle avoit
pour parure un collier de pierres précieu-
les, le une-robe ou l’or à la pourpre con-

Tome VU. E
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fondoient leurs couleurs. Ils avoient mis
l’un 8: l’autre fur leurs cheveux douane,
8: parfumés d’efi’enees, des couronnes de
pavots, de féfames ô: d’autres plantes con-
fitcréesà Vénus. Dans cet appareil, ils mon-
terent fur un char, &ps’avancerent vers le
temple. [fmène avoit fou époux à fa droite ,
8: à fa gauche un amide Théagène, qui
devoit le fuivre dans cette cérémonie. Les
peuplesemprefl’és répandoient des fleurs 6:
des parfums fur leur panage; ils s’écrioient:
Ce ne font point des mortels, c’en Apol-
lon 61: Coronis; c’efi Diane a: Endymion;

à’elt Apollon &’ Diane. Ils cherchoient à

i nous rappeler des augures favorables, a
prévenir les augures finîmes. L’un difoit:
J’ai vu ce matin deux tourterelles planer
long-temps enfemble dans les airs, St f:
repofer enfemble fur une branche de cet
arbre. Un autre difoit : Ecartez la corneille
folitaire : qu’elle aille gémir au loin fur la
ierte de fa fidele compagne; rien ne fieroit
â lunette que fon afpeét. i

Les deux époux furent reçus à la porte
du temple par un prêtre qui, leur prélatin
à chacun une branche de lierre , fymbole
des liens qui devoient les unir à jamais; il
les mena. enfuite à l’autel où tout étoit
préparé pour le facrifiee d’une genifi’e qu’on
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devoit ofrîr a Diane, à la chafie Diane ,
qu’on tâchoit d’appaifer , ainfi que Minerve
St les divinités qui n’ont jamais fubi le joug
de l’hymen. On imploroit aulfi Jupiter à
junon, dont l’union a: les amours feront
éternelles; le ciel a: la terre, dont le con.
cours produit l’abondance & la fertilité;
les Parques, parce qu’elles tiennent dans
leurs mains la vie desmortels; les Grâces,
parce qu’elles embelliflent les jours des
heureux époux; Vénus enfin, à qui l’A-
niour doit a naifi’ance, & les hommes leur

bonheur. aLes prêtres, après avoir examiné le: en-
trailles des viétimes, déclarerent que le ciel.
approuvoit cet hymen. Pour en achever les
cérémonies , nous palissâmes à l’Artémi-

fium (1), St ce fut la que les deux époux
4 dépolèrent chacun uneïtrefl’e. de leurs che-c

veux, fur le tombeau des derniers Théores
Hyperboréens. Celle, de Théagène étois
roulée autour d’une poignée d’herbes, 8l
celle d’Ifmène autour d’un tuileau. Cet ufaga

rappeloit les épouse-a la pœmiere infiitution
du mariage, à, ce temps ou l’un devoit:
s’occuper par préférence des travaux de la
campagne. a: l’autre des foins domefiiques.

- (r) Chapelle contactée à Diane. t .
V .E a



                                                                     

1.90 - Voyage
CependantPhiloclès prit la main de Théo.”

gène, lanmit dans celle d’Ifmène, 8: proféra

ces mots -: u Je vous accorde ma fille, afin
a que vous donniez à la république des
p citoyens légitimes. n Les deux époux le
jurerent surfil-tôt une fidélité inviolable,4&
les auteurs de leurs jours, après avoir reçu
leurs fermons, les ratifierent par de noua

Veaux facrifices, a ’
Les voiles de la nuit commençoient à il:

déployer dans les airs, lorfque nova forti-
mes du, temple pour nous rendre à la mai,
fou de leéagène, La marche éclairée par
des flambeaux fans nombre , étoit accom- i
pagnée de chœurs de muficien’s St de’danv, A
feurs. La maifon étoit entourée de guirlan’v

des , de couverte de lumieres. ’
Dès que les deux époux eurent touché

le feuil de la porte, on. plaça pour un i111;
tant une corbeille de fruits fur leurs têtes;
c’étoit le préfage de l’abondance dont ils

devoientjouïr. Nous entendîmes en même
temps répéter de tous côtés le nom d’Hy-

K ménéus , de ce jeune homme d’Argos qui
rendit autrefois à Leur patrie des filles d’A-
thènes, que des corfaires avoientienlevées:
il obtint pour prix de fou zele une de ces
captives qu’il aimoit tendrement; 8,: depuis
cette époque , les Grecs ne. contractent
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joint. de mariage fans rappeler faimémOire.’

Ces acclamations nous fuivirent dans le
fille du fefiin, 8: continuerent pendant le
louper-g alors des-poètes s’étant gliflës sua
près de nous, réciterent des épithalamesi

Un jeune enfant , à demi couvert de
branches d’aubépine St. de’ chêne, parut
avec une curbeille de pains , &’entonna un
hymne qui commençoit ainli : a J’ai changé
n mon ancien état contrexun état plus heu-
a roux. n Les Athénienschantent cet hymne

dans une de leurs fêtes, deltinée a célébrer
l’infiaut où leurs ancêtres, nourrisjufqu’a-

lors de fruitsfauvages, jouirent en fociété
des-préfens de’Cérès. Ils le mêlent dansiez

cérémonies du mariage , pour montrer qu’a-v
près avoir quitté les forets», les hommes
jouirent des douceurs de l’amour. Des dan-l
feules, vêtues de robes légeres, 8: couron-
nées de myrte, entrerent enfuite, St peigniw
rem, par des mouvemens variés, les nantît
ports, les langueurs, & Pin-elle de la plus
douce des pallions. i i - ’

Cette danfe finie, Leucippe alluma le
flambeau nuptial ,ïù conduifit fa fille à l’ap»

partement: qu’on lui avoit deMlPlufieurl
fymboles retracerent aux yeux d’Ifmène ,
les devoirs qu’on attachoit autrefois a fou
nouvel état. Elle portoit un de ces vafes

E 3
l



                                                                     

me p V0341:de terre où l’on fait rôtir de l’orge; une"
de les fuivantes tenoit un crible, 81 fur la
porte étoit fufpendu un inhument propre
à piler des grains. Les deux époux goûte:
rent d’un fruit dont la douceur devoit être
l’emblème de leur union. r
à Cependant, livrés aux tranfportsd’une’

joie immodérée , nous poumons des cris I
tumultueux, 8: nous amégions la porte dé-
fendue par un desfideles amis de Théagène.
Une foule de jeunes gens danfoient au fou
de plul’ieurs inürumens. Ce bruit fut enfin
interrompu par la théorie de Corinthe ,’ qui.
s’étoit chargée de chanter; l’hyménée du;

foir. Après avoir félicité Théagène. e110

ajoutoit: ’ »a Nous fourmes dans le printemps de
notre âge : nous fourmes l’élite de ces
filles de Corinthe, fi renommées par leur
beauté. O lfmènel il n’en au aucune parmi;

nous, dont les attraits ne cedeut aux
vôtres. Plus. légere qu’un. courtier de
Thelfalie , élevée au demis de fes com-
pagnes, comme un lis qui fait l’honneur

n d’un jardin , Ifmène cil; l’ornement de la

a Grèce. Tous les amours font dans les
sa yeux; tous les arts irefpirent fous les
à doigts. O fille l ô femme charmante!
a nous irons demain dans la prairie cueil-

3333383
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lit des fleurs pour en foiemer une cou-
ronne. Nous la filipendrOns au plus beau
des platanes voiûns. Sous ion feuillage
naill’ant, nous répandrons des parfums
en votre honneur, St fur fou écorce nous

a graverons ces mots: Dfli’ez-moi votre
agenceur ,je fuis l’arbre d’Ifinêne.Nous vous

n’Saluons, heureufe époufe; nous vous
n faluons, heureux époux; puiile Lntone
n vous donner des fils qui vous refleur-

blent; Vénus vous embrâler toujours
de fes flammes; Jupiter tranfmettre à vos
neveux la félicité qui vous entoure! Re-
pofez-vous dans le fein des plaifirs; ne
refpirez déformais que l’amour le pus
tendre. Nous reviendrons au lever de
l’aurore, 81. nous chanterons de nouveau:
0 Hymen, Hyménée, Hymen!»
Le lendemain , à la premiere heure du

jour, nous revînmes au même endroit, 81
les filles de Corinthe firent entendre l’hyn
ménée fuivant:

sa Nous vous célébrons dans nos chants ,
y, Vénus, ornement de l’Olympe, Amour,
a délices de la terre, 8L vous, Hymen ,
a fource de vie, nous vous célébrons dans
D

D

a

:3333’

3

33’33”!

nos chants, Amour, Hymen, Vénus O
Théagènel éveillez-vous, jetez les yeux
fur votre amante , jeune favori de va;

E 4 à
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q nus, heureux 8: digne époux d’Ifmène,c

’ a» 6.,Théagène! éveillez-vous; jetez le:
v a» yeux fur votre épaule; voyez l’éclat dont

a» elle brille; voyez cette frâîcheur de vie A
n dont tous Tes traits font embellis. La
a rol’e en la reine des fleurs; Ifmène eft
a la reine des belles.,Déja fa paupigne-
a tremblante S’entr’ouvre aux rayons du
a foleil; heureux 8: digne époux,d’lfmène ,

a ô Théagènel éveillez-vous. a r
Ce jour , que les deux amans regarde-

rent comme le premier de leurkvie, fut
prefque tout employé de leur part àjOuîr
du gendre intérêt que les habitans de 1*îîe
prenoient à leur hymen , 8: tous leurs amis
furent amariles. à, leur offrir des préfens.
Ils s’en firent eux-mêmes l’un à l’autre,

8: reçurent en commun , ceux de Philo-
clés, pere de Théagène. On les avoit apa
portés avec pompe. Un enfant vêtu d’une
robe blanche , ouvroit la marche, tenant
une torche allumée; venoit enfuite une
jeune fille , ayantlune corbeille fur fa tête;
elle étoit filivie de plufieurs domefliques
qui portoient des vafes d’albâtre, des boî-
tes à.parfums , diverfes fortes d’ellences ,
des pâtes d’odeur, 8: tout ce que .le goût
de l’élégance &«dela propreté a pu con!

venir en befoins. v -
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Sur lefoir, Ifmèneofut ramenée chez

fort pets; St moins pour Il: conformer à
l’ufage , que pour exprimer t’es vrais fienti-
mens, elle lui témoigna le regret d’avoir
quitté la mailbn paternelle; le lendemain,
elle fut rendue à fon époux, se , depuis
ce, moment , rien ne troubla plus. leur

l’entité. * l I i

I J

Fin du Chapitre LXXVII. l
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CHAPITRE LXXVIII.

h son: DU VOYAGE ne minot.
Sur le Bonheur.

Parnocnès joignoit au coeur le plus
fenfible , un jugement exquis 8: des con-
noillànces profondes Dans fa jeunelfe il

-avoit fréquenté les plus célebres philolo-
phes de la Grèce. Riche de leurs lumieres,
8l encore plus de fes réflexions , il s’étoicv
compofé un fyftême de conduite qui répan-
doit la paix dans fan âme 8: dans tout ce
qui l’environnoit. Nous ne canions d’étu-

dier cet homme fingulier, pour qui cha-
que imitant de la vie étoit un irritant de.

bonheur. -Unjour que nous errions dans l’île, nous

trouvâmes cette infcription fur un petit
temple de Latone : Rien de fi beau que la
jufiice , de meilleur que la filmé; de fi Jeux
que la pofl’eflion de ce qu’on aime. Voilà,
dis-je, ce qu’Arifiote blâmoit un jour en
notre prélënce.’ Il penfoit que les qualifica-

tions énoncées dans cette maxime, ne doi-
vent pas être féparées, a: ne peuvent con-
tenir qu’au bonheur. En efet, le bonheur
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cit. certainement ce qu’il y a de plus beau ,
de meilleur St de plus doux. Mais à quoi.
fert de décrire Tes effets P’Îl feroit plus im-

portant de remonter à fa fource. Elle elÏ
peu connue , répondit Philoclès; tous , pour
y parvenir, chorfilient des fendus différens;
tous fe partagent fur la nature du l’ouve-
rain bien. Il comme , tantôt dans lajouiiYance
de tous les plaifirs, tantôt dans l’exemp-
tion de toutes es peines. Les uns ont tâ-
ché d’en renfermer les caraé’terea en de

courtes formules: telle et! la fentence que
Vous venez de lire un ce temple. telle eft
encore celle qu’on chante louvent à. table,
a qui fait dépendre le bonheur de la famé,
de la beauté, des ricneflie, légitimement ac-
quifes, 8: de la jeunefl’e pali-ée dans le fiait:
de l’amitié. D’autres, outres ces dons pré-

cieux , exigent la force du corps, le cou-
rage de l’efprit, la iuflice, la prudence, la
tempérance, îa poilellion enfin de tous les
biens 8: de tout s les vertus r1): mais
comme la plupart de ces avantages ne dé-
pendent pas de nous . à que même en les
réunifiant, notre cœur pourroit n’être pas
fatifait, il efixvifible qu’lls ne condiment

1 .A il , T(i Plutarque parle d’un Scores de ’l henglie, qui l’alibi! i
tontiner le bonheur au: le furetai). ÇE 6 ’
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pas ell’entiellemeut l’efpece de félicité qui

convient à chaque homme en particulier.
Et en quoi confine-belle donc, s’écria

l’un de nous avec impatiencc? 8: quel et)"
le fort des mortels, fi, forcés de courir
après le bonheur , ils igno:;entla route qu’ils
doivent choiflrîJ Hélas! reprit Philoclès, ils
font bien à plaindre,lces mortels. Jetezile;
yeux autour de vous; dans tous les lieux,
dans toué les états, vous n’entendrez que
des gémiflemens 8: des cris; vous ne verrez
que deshommes tourmentés par le befoin

d’être heureux, 8: par des panions qui les
k empêchent de l’être; inquiets dans les plai- l

lits, fans force contre la douleur; prefqu’é-
galementaccablés par les privations St par
la jouïiTance; murmurant fans celle contre
leur damnée, se ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur cit infupportable.

EiÏ-ce donc pour couvrir la terre de lmal-
heureux, que le genre humain a pris naif-
fance? 8: les dieux fe feroient-ils un jeu
cruel de perfécuter des âmes aufii faibles
que les nôtres He ne f aurois me le perfuader;
c’eFt contre nous feuls que nous devons
diriger nos reproches. Interrogeous-nous
fur l’idée que nous avons du bonheur.
Cencet’ons-nOLis autre cllofequ’un état où
les defirs tonjours ramifiant; , feroient tou-
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jours fatisfaits; qui fe diverfifieroit fuivant
la différence des cataractes , s: donton pour-4 ’
toit prolonger la durée à fon gré? Mais il T.
faudroit changer l’ordre éternel de la nam
tore , pour que cet état fût le partage d’un
feul d’entre nous. Ainfi defirer un bonheur
inaltérable 8: fans amertume , c’efi- douter
ce qui ne peut pas exilier, 8: qui, par cette
raifon là même,.enfiamme lcïplus nos de-
firs: car rien n’a plus d’attraits pour nous.
que de triompher des ’obfiacles qui font ou.
qui paroiflènt infurmontables.-

Des lois confiantes , 86 dont la profon-
deur fe dérobe à nos recherches, mêlent
fins interruption le bienavec le mal dans
le fyfième général de la nature; 8:) erres
qui font partie de ce grand tout, fi a mira-
ble dans fou enfemble ,- fi incompréhenfible,
a: quelquefois fi efiiayant dans les détails,
doivent a reflèntir de ce mélange , ê: éprou-
ver de continuelles vicifiitudea:C’elÏ à cette
condition que la vie nous cil donnée. Dès
l’infiant que nous la recevons, nous fom-’
mes condamnés à rouler dans un Cercle de
biens a: de maux , de plaifirs 8: de douleurs.
Si vous demandiez les raifons d’un fi: fu-
nel’te partage , d’autres Vous répondroient

peut-être que les dieux nous devoient des
biens a: son pas des plaints; qu’ils ne nous
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accordent les feéonds que pour nous forcer
à recevoir les premiers, &que pour la plu-
part des mortels , la fomme des bien: fe-
roit infiniment plus grande que celle des
maux. s’ils avoient le bon efprit de mettre
dans la premiere cane , & les Iëufations
agréables, G: les momens exempts de trou-
blés 8: de chagrins. Cette réflexion pour-
roit liifpendre quelquefois nm murmures ,
mais la caufe en fublilteroit toujours; car
enfin il y a de la douleur fur la terre. Elle
confume les ion s de la plupart des hom.’
mes; 8: quand il n’y en auroit qu’un Peul
qui foufi’rît , a: quand il auroit mémé de
fibufi’rir, a: quand il ne fouffriroit qu’un
inflant dans fa vie. cet iodant de douleur
feroit’lç plus défefpérant des mylleres que

la nature offre à nos yeux.
. Que rélialte-t-il de ces réflexions? Fau-
dra pumas prI-cipiter en aveugles dans ce
torrent qui entraîne 8: détruit infinfiblœ
ment mus les et es; nous piéfenter fans
réfifiauce, 8: comme des virâmes de la fa-
talité , aux coups dont nous fommes me-
nacés; renoncer enfin à cette efpérance,
qui cil le plus grand, & même le leu bien.
pour la plupart de nos’femblables ? Non,’
films doute; se veux que vouskfoyez heu4
tous, mais autant qu’il vous en permis de
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l’être ; non de ce bonheur chimérique, dont
l’efpoir fait le malheur du genre humain,
mais d’un bonheur aflbrti à notre condition ,
8: d’autant plus folide , que nous pouvonc
le rendre indépendant des événemens a .

des hommes. I -.Le caraaere en facilite quelquefois l’ao-
quifition . 8t on peut dire même que cet-
tames âmes ne font heurenfes, que parce
qu’elles font nées heureuîès. Les autres ne

peuvent combattre à-Ia fois, 8: leur carac-
tere , 8: les contrariétés du dehors, fins une
étude longue 8c fuivie; car, difoit un an-
cien philofophe : a Les dieux nous vendent
n le bonheur 33er de nos travaux. n Mai:
cette étude n’emge pas plus affloua que
les projets 8: les mowemens qu: nous agi-
tent fans ceflë, 8: qui ne font, à tout prou-e
dret. que la recherche d’un bonheur una-

ginaire. l b rAprès ces mots, Philoclès garda le filen-
cc : Il n’avait, difoitqll , ni alliez de loifir,
ni afi’ez de lumieres , pour réduire on fyf-
tétrades réflexnons’qu’il avoit faites fur un

fujet fi important. Daignez du moxas, dit
Philotas, nous communiquer , fans Laifon
à: fans fuite, celles qui vous viendront par
hafard dans l’efprrt. Daignez nous appren-
dre cannent vous êtes pureau. à cet état
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paifible , que Vous n’avez pu acqué’fir qu’a-.

près une longue fuite d’efl’ais a: d’erreurs.
O Philoclès! s’écrialejeune Lyfis, les zé-

phyrs fernblent fa jouer dans ce platane;1’aîr’

fe pénetre du parfum des fleurs qui s’em-
preflent d’éclm’e; ces vignes commencent

à entrelacer leurs rameaux autour de ces
myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces trou-
peaux qui bondifi’ent dans la prairie, ces
oifeaux qui chantent leurs amours, le for!
des inl’trumens qui retentifi’ent dans la val-ï .
liée; tout ce quelje vçis, tout ce que j’en;
tends , me ravit 8: me tranfporte. Ah! Phi-I
iloclès , nous fourmes faits pour le bonheur;
je le feus aux"émotiona douces 8: profon-
des que j’éprouve: fi vous connoiîTez l’art

de les perpétuer , c’eEh un crime de nous
en! faire un myfiere.

Vous me rappelez , répondit PhiIoclês ,
les premieres années de ma vie. Je le re- v
grette encore ce temps , où je m’abandon-
nois ,.comme vous, aux impreifions que je
recevois; la nature, à laquelle je n’étais
pas encore accoutumé, ’fe peignoit à mes
yeux fous des traits enchanteurs; 8: mon
âme, toute neuve 8: toute fenfible,’ fem-
bloit refpirer tonna-tour la fraîcheur 8:1:

flamme. t ra Je ne connoiflbis’ipas inhumai; 1°
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trouvois-dans leurs paroles 8: dans leurs
actions, l’innocence 8: la (implicite qui
régnoient dans mon cœur : je les croyois
tous jufles, vrais , capables d’amitié , tels
qu’ils devroient.être, tels que j’étais en
reflet; humains’fur-tout, car il faut de l’ex-
périence. pour fe convaincre qu’ils ne le

font. pas. ’ .Au milieu de ces illufions, j’entrai dans
le monde. La politell’e qui diltingue les
fociéçés d’Atlrènes, ces expreffions qu’inf-

pire l’envie de plaire, ces epancliemens de
cœur qui coûtent fi peu 8: qui flattent fi
fort, tous ces dehors trompeurs , n’eurent
que trop d’attraits pour un homme qui n’ai N
voit Pas encore fubi d’épreuve: je volai
au devant de la féduëtion; 8: donnant i
des liaifons agréables les droits 8: les feuti-.
mens de l’amitié,je me limai fans réferve.
au plaîfir d’aimer 8: d’être aimé. Mes choix,

quin’avoient pas été réfléchis , me devin-

rent funefies. La plupart de mes amis S’é-
loignerent de moi, les uns par intérêt ,td’auë
tres par jalonne ou par légèreté. Ma furprife
8: ma douleur m’arracherent des larmes
ameres. Dans la fuite , ayant éprouvé des
injullices criantes 8: des perfidies atroces ,
je me vis contraint , après de longs com-
bats, de renoncer à cette confiance û’douce

n
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que j’avois en tous les hommes. C’ell le
facrifice qui m’a le plus coûté dans ma vie,
j’en frémis encore; il fut li violent que je
tombai dans un excès oppofé: j’aigrifi’ois.
mon cœur, j’y nourrifibis avec plaiiir les
défiances 8: les haines; j’étois malheureux.

1e me rappelai enfin que parmi cette foule
d’opinions fur la nature du bonheur, quel-»
qticstunes , ptus accréditées que les autres,
le font confil’ter dans la volupté , ou dans
la p atique des vertus,.ou dans l’exercice
d’une raifon éclairée. Je réfolus de trouver

le mien dans les plaifirs. ’ .
Je fupprime les détails des égaremens de

ma jeunefl’e, pour venir au moment qui en
arrêta le cours. Etant en Sicile, j’allai voir » .
un des principaux habitans de Syracufe. il
étoit cité comme l’homme le plus heureux
de Ton fiecle. Son afpeét m’elfraya; quoi-
qu’il fût encore dans la force de Page, il
avoit toutes lesapparences de la décr pi:-
tude. Il s’était entouré de muficiens qui le
fatiguoient à force de célébrer lès vertus,
8: de belles efclavcs dont les danfes allu--
ruoient par intervalles dans fes yeux un ’eu
fombre 8: mourant. Quant nous fûmes feuls ,
le lui dis : je vous faine, ô vous qui, dans

- rousties temps, »vez fu fiXer les plaints au-
près de vou. Des plaints! me répondit-1l

o
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* avec fureur , je n’en ai plus, mais j’ai le

défefpoir qu’entraîne leur privation; une
l’unique fentimenti qui me relie , 8: qui
acheve de détruire ce corps accablé de dou-
leurs 8: de maux. Je; pulus lui infpirer du
courage; mais je trouvaiÎune âme abrutie,
fans principes 8: fans reflou’rces. J’appris en-’

fuite qu’il .n’avoit jamais rougi de les in;
juflices,,8: que de folles déperifes ruinoient
de jour en jour la fortune de fes enfans.

- Cet exemple 8: les dégoûts que j’éprou-
vois fucceflivement, me tireront de l’i-I
fielle- où je vivois depuis quelques années ,.
8: m’engagerent à fonder mon repos fur

la. pratique de la vertu , 8: fur l’ulage de
la railbu.- Je les cultivai l’une 8: l’autre
avec foin: mais je fus fur le point d’en
Ibulër encore. Ma vertu trop aul’tere me

rempliroit quelquefois d’indignation coni-
tre la fociéré 8: ma raifon trop rigide,
d’indifférence pour tous les objets. Leshaç
fard difiipa cettedouble erreur. ’ .

Je connus à Thèbes un difcip’e de 80-.
crate. dont j’avois ouï vanter la probité. Je
fus frappé de la fublimité de l’es principes.

ainfi que de in régularité de fa conduite. I
Mais il avoit mis par degrés tant de fu-r
perdition 8: de fanatifme dans fa vertu ,
qu’on pouvoit lui reprocher de n’avoir ni
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les autres; il devincdiflicile, foupçonneux ,,
l’auvent injufie. On eflimoit les qualités de
En cœur, 8: l’on évitoit la préfence.
* Peu de temps apiès , étant allé à Del-
phes pour la faiennité des jeux Pythiques ,
j’apperçus dans une allée. fombre , un
homme quiavoit la réputation d’être très
éclairé; il me paru-t accablé de-chagr-ins.
J’ai dimpé à force de raifon , me dit-i1 ,
Pillufionr des chofes de la vie. j’avais ap-

. Porté en n’aident tous les avantages qui peuë
Vent flatter la vanité: au lieu d’en-jouir,
je voulus les ianalyfer; & dès ce marnent;
les richefl’es, la na-ifTance , 8: les grâces de

la figure, ne furent à mes yeux que de
vains titres difiribués au hafard parmi le!
hommeste parvins aux premieres magif- l
tratures de la république 5. j’en’fus dégoûté

par la difficulté d’y faire le bien, 8: la la; ’
eilité d’y faire le mal Je cherchai la gloire
dans les combats; je plongeai ma main
dans le fing.des malheureux, 8: mes fu-
reurs m’épouvanterent. Je cultivai les icica-
ces 8: les arts r la’philafophie me remplit
de doutes; je ne trouvai dans l’éloquence
que l’art perfide de tromper les hommes;
dans la poéfie , la mufique 8: la peinture,
que l’art puéril de les simuler». Je. voulus-
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me repofer fur l’eltime du public; mais
voyant à mes côtés des hypocrites de ver.
tus qui ravilibient impunémentifes filmages .
je me lad-ai du public 8: de fan chime. Il.
ne me relia plus qu’une vie fans attrait ,.
fans reflbrt, qui n’était en effet que la
répétition laitidleulè des mêmes cèles 8c

des mêmes befains, 1 . ’- 1
Fatigué de mon exifience, je la traînai.

en des pays lointains. Les pyramides d’E-.
gypte m’étannerent au premier .afpeét ;:
bientôt je Icomparai l’orgueil des princes
qui les ont-élevées, à celui d’une fourmi:
qui amOnCelleroit dans un fentier quelques:
grains de fable... pour biller à la l’altérité.

I des traces de for. paillage. Legrand roi de.
Perle me donna dans fa cour une place.
qui fit tomber fes fujets à mespeds’.
l’excès de leur balTelTe ne m’annonça que

l’exeès de leur ingratitude. Je revins dan.
me patrie, n’admirant , n’eltimant plus
rien , 8: par une fatale conféquence , n’ayant.
plus laforce de rien aimer. Quand je me;w
fuis epperçu .de mon erreur, il n’était plus
temps d’y remédier; mais quoique je ne.
lente pas un intérêt bien vilipaur mes fem-
blables, je faubaite que mon exemple vous
ferve de leçon; car après tout, je mai
rien à craindre de. vous-je n’ai jamais été,
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allez «malheureux pour vous rendre, des
lèrvices. Etant en Egypte, je connus un
prêtre, qui, après avnir triflement con-
fumé lès jours a pénétrer l’origine 8: la

fin des chofes de ce monde, me dit en
faupirant: Malheur à celui qui entreprend
de lever le voile de la nature; 8: moi,
je vous dis : Malheur à celui qui laveroit
le voile de la fociété, malheur à celui qui
refuferoit de a». livrer a cette illulion théâ.
traie, que les préjugés 8: les befoins ont
répandue fur tous les objets; bientôt fort

lame flétrie 8: languifi’ante le trouveroit en:
vie dans le fein du néant; c’elt le plus
droyable des fupplices..A ces mots, quel-
ques larmes coulerent de fes yeux, 8: il
s’enfonça dans la foret voifine. ’ *
’ Vous limez avec quelle précaution les

vaille-aux évitent les écueils lignalés par les
naufrages des premiers navigateurs. Ainû’
dans mes voyages, je mettois à profit les
fautes de mes femblables. Elles m’apprirent
ce que la moindre réflexion auroit pu m’ap:
prendre; mais qu’on ne faitjamais que par fa
propre expérience , que l’excès de la raifan
8: de la vertu , en prefque and"! funelte que
celui des plaints; que la nature nousa donné
des goûts qu’il en aulii dangereux d’étein-

dre que d’épuifer , que la fociété avoit des;-
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droits fur mes ferrites , que je devois en
acquérir fur fou chime; enfin que pour
parvenir à ce terme heureux, qui [ans celle
,fe préfentoit 81. fuyoit devant moi, je de-
vois calmer l’inquiétude que je fientois au
fond de mon âme; 8: qui la tiroit conti-
nuellement hors d’elle-même.

Je. n’avais jamais étudié les fymptômes

de cette inquiétude. Je m’apperçus que dans
le) animaux, elle fa bornoit à la confervaa
lion de la vie, & à la propagation de
l’efpece ; mais que dans l’homme, elle’fubfiiï

toit après la fatisfaétion des premiers bee
foins; qu’elle étoit plus générale parmi
les nations éclairées que parmi les peuples A
ignorans ,r beaucoup plus forte a: plus ty-
rannique chez les riches que chez les
paumes. C’efi donc le luxe des penfées
8: des defirs qui empoifonne nos jours;
c’en donc Ce luxe infatiable, qui fe tour-
mente dans l’oifiveté, qui, pour fe’fou-
tenir dans un état florilïant , fe repaît de
nôs pallions , les irrite fans cefl’e, 81 n’en
recueille que des fruits amers. Mais pour.
quoi ne pas lui fournir des alimens plus
falutairesP pourquoi ne pas regarder cette
agitation que nous éprouvons , même dans
la fatiésé deS, biens 8: des plaifirs, comme
un mouvement imprimé par la nature dam



                                                                     

ne Voyagenos cœurs , pour lesforcer àfe rapprocher
les unsde-s autres , &.à trouver leur repos
dans une union mutuelle?

h 0 humanité, penchant généreux &t fil- Ï
blime , qui vous annoncez dans notre en-
fance, par les tranfports d’une tendrefl’e
naïve; dans la jeunelle , par la témérité
d’une confiance’aveugle; dans le courant
de notre vie, par la facilité avec laquelle
nous contractons de nouvelles liaii’on’sv!
ô cris de la nature, qui retentilïez d’un
bout de l’univers à l’autre, qui nous rem-
.plifi’cz de remords, quand nous opprimons

p nos lèmblables; d’une volupté pure, quand
’nous pouvons les foulager! ô amour, ô

amitié, ô bienfaifance, fources intariflables
de biens 8: de douceurs! les hommes ne
font malheureux , que parce qu’ils refufent
d’entendre votre voix. O dieux, auteurs
de fi grands bienfaits! l’infiinét pouvoit
1ans doute, en rapprochant. desùetres acca-
blrs de befôins à de maux, prêter un
foutien pafl’ager à leurs foibleil’es; mais il
n’y a qu’une hanté infinie comme la vôtre ,

qui ait pu former le proet de nous raf-
fembler par l’attrait du ’fentiment, 8: ré-
pandre , fur ces grandes afi’ooiations qui cou-
vrent la terre, une chaleur capable d’en
éternifer la durée;- ’

Cependant
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Cependant, au lieu de nourrir ce feu fa-

cré, nous permettons que de frivoles diifen-
rions; de vils intérêts travaillent fans celle

v ’àl’éteindre. Si l’on nous difoit que deux in-

connus, jetés par hafard dans une île défer-
-te , font parvenus à trouver dans leur union
des charmes qui les dédommagent du relie
de l’univers; il l’on nous diroit qu’il exiite
une famille uniquement occupée à fortifier
les liens du 12mg par les liens de l’amitié;"ii
l’on nous difoit qu’il exiite dans un coin
de la terre un peuple-qui ne cannoit d’au-
tre loi que celle de s’aimer, d’autre crime
que de ne s’aimer pas allez; qui de nous
ôferoit plaindre le fort de ces deux incon-
nus? qui ne defireroit- d’appartenir a cette
famille? qui ne voleroità cet heureux cli-
mat? O mortels , ignorans sa indignes de
votre defiinée! il n’eit pas nécelTaire de tra-
verfer les mers, pour découvrir le bonheur;
il peut exilier dans tous les états, dans
tous les temps, dans tous les lieux, dans
vous , autour de vous, par-tout où l’on

aime. 1 -Cette loi de la nature, trop négligée par
A nos philofophes, fut entrevue par le légiiï

latent d’une nation puiiTante. Xénophon ,
t me parlant un jour de l’infiitution des jeu-

nes Perfes, me difoit qu’on avoit établi

T orne [[1].w F

1



                                                                     

tu Voyagedans les écoles pub iques un tribunal où
ils venoient mutuellement s’accufer de leurs
fautes , &z qu’on y puniiToit l’ingratitude

’ avec une extrême févérité. Il ajoutoit que

fous le nom d’ingrats , les Perles compre-
noient tous ceux qui fe rendoient coupa-
bles envers les dieux, les parens, la patrie
8: les amis. Elle efi admirable , cette loi,
qui non-feulement Ordonne la pratique de
tous les devoirs, mais qui les rend encore .
aimables en remontant à leur origine. En
effet li l’on n’y peut manquer fans ingra-
titude, il s’enfuit qu’il faut les remplir par
un motif de reconnoiiTance; 5: de là ré-
tfulte ce principe lumineux a; féc0nd, qu’il
ne faut agir que par fentiment.

N’anuoncez point une pareille doé’trine

à ces une: qui, entraînées par des pallions
violentes, ne reconnoill’ent aucun frein; ni
à ces âmes froides qui, concentrées en elles-
mêmes , n’éprouvent que les chagrins qui .
leur font perfonnels. Il faut plaindre les
premieres: elles font plus faites pour le
malheur des autres, que pour leur bonheur
particulier. On feroit tenté d’envier le fort
des facondes; car fi nous pouvions ajouter
à la fortune 8: à la fauté une profonde in-
difiéœnce pour nos femblables y déguifëz
néanmoins fous les apparences de l’intérêt,



                                                                     

du jeune Andcharfif. Il:
nousobtiendrions un bonheur uniquement
fondé fur les plaifirs modérés des Tells, 8:
qui peut-être feroit moins fuje’t à des vi-
ciflitudes cruelles. Mais dépend-il de nous
d’être indifféreras? Si nous avions été déf-

tinés à vine abandonnés a nous-même fur
le mont Cancale , ou dans les défens de
l’Afrique, peut-être que la nature nous
auroit refufé un cœur fenfible; mais (i elle
nous l’avoir donné, plutôt que daine rien
aimer, ce crieur auroit apprivoifé les tigres,
a: animé les pierres.

Il faut donc nous foumettre à notre delti-
née g 8: purique notre cœur en obligé de fe
répandre, loin de fouger à le renfermer
en lui-même, augmentons , s’il eli polfible,
la chaleur &l’aétivité de les mouvemens,
en leurdonnant une direéiion qui en préi-

vienneqles écarts. .
Je ne propolè point mon exemple comme

une regle. Mais enfin vous voulez cannoi-
tre le fyl’tême de ma vie. C’elt en étudiant
la loi des Perfes , c’en en reiièrrant de plus
en plus les liens. qui nous unifient avec les
dieux, avec nos parens , avec la patrie ,
avec nos amis, que j’ai trouvé. le fecret
de remplir à-la-fois les devoirs de mon
état, 8: les befoins de mon âme; c’en:
encore la que j’ai appris que plus on vit

F s
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pour les autres , 81 pinson vit peut fiai.

Alors Philoclès s’étendit fur la nécefiité

d’appeler au fecours de notre raifon 8: de
nos vertus , une autorité qui foutienne leur
foiblefiè. Il montra jufqu’à quel degré de
puiflànce peut s’élever une âme qui, regar-
dant tous les événemens de la vie comme
autant de lois émanées du plus grand 81:
du plus fage des légiflateurs, en obligée de
lutter, ou contre l’infortune , ou contre
la profpérité. Vous ferez utiles aux hom-
mes , ajoutoit-il, fi votre piété n’eli que
le fruit de la "réflexion; mais fi vous êtes
allez heureux pour qu’elle devienne un
fentiment, vous trouverez plus de douceur i
dans le bien que vous leur ferez, plus de
confolation dans les injul’tices qu’ils vous

feront éprouver. iIl continuoit à développer ces avérités,
loriqu’il’ fut interrompu par un jeune Cré-
rois de nos amis, nommé Démophon , qui,
depuis quelque temps , Te paroit du titre

de philofophe. Il furvint tout-à-coup, 8c
le déchaîna contre les opinions religieufes
avec tant de chaleur 8: de mépris, que Phi-
loclès crut devoir le ramener à des idées
"plus faines. Je renvoiecette difcuflîon au

chapitre fuivant. I . .L’antique l’agent des nations, reprit Phi-
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loclès, a, pour-ainli-dire, confondu parmi
les objets dt! culte public, 8c les dieux.
auteurs de notre exiltence , à: les parens
auteurs de nos jours. Nos devoirs à l’égard
des uns 8: des autres font étroitement liés
dans les codes des légiflateurs , dans les
écrits des philofophes, dans les ufages des

nations. .De là cette coutume l’acrée des Pifidiens ,

qui dans leurs repas commencent par des
libations en l’honneur de leurs parens. De
là cette belle idée de Platon : Si la divi-
nité agrée l’encens que vous offrez- aux
fiatues qui la repréfentent , combien plus
vénérables doivent être à les yeux 8l aux
vôtres , ces monumens qu’elle conferve
dans -;vos wallons , ce pare , cette mere ,
ces aïeux, autrefois images vivantes de lon
autorité , maintenant Objets de fa protec-
tion fpéciale! N’en. doutez pas , elle ché-

rit ceux qui les honorent, elle punit ceux
qui les négligent ou les outragent. Sont-ils
injul’tes à votre égard P, avant que de lamer

éclater vos plaintes , fouvenez- vous de
l’avis que donnoit le fage Pittacus à un
jeune homme qui pourfuivoit juridique-r
ment (on pere l: a Si vous avez tort, vous
n ferez condamné; il vous avez raifon ,
a vous mériterez de l’être. n

F 3
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devons à ceux de qui nous tenons le jour,
j’aime mieux vous faire entrevoir l’attrait
viétorieux que la nature attache aux pen-

’ chaos qui fout nécefi’aires à notre bonheur.

Dans l’enfance, ou tout en fimple, parce
que tout cit vrai, l’amour pour les parens
s’çxpime par des tranfports, qui s’afi’oiblill

lènt à la vérité, quand le goût des plaifirs
81 de l’indépendance a glillë dans nos âmes;

mais le principe qui les avoit produits s’é-
teint avec peine. Jufque dans ces familles
où l’on le borne a des’égards, il le maniv
fei’te par des marques d’indulgence ou d’iri-

térét qu’on croit s’y devoir les uns aux
autres, St par des retours d’amitié que Ë’les

1 moindres occaûons peuvent faciliter: il le
manifelte encore dans ces maifons que de
cruelles divilions déchirent; car les hai-
nes n’y deviennent (i violentes , que parce
qu’elles font l’effet, d’une confiance trahie,

ou d’un amour trompé dans ces efpérances.
Aufii n’eiLce pas toujours par la peinture
des pallions fortes St déibrdonnées que la
tragédie cherche à nous émouvoir; elle ne
nous offre fouvent que des combats de ten-
drefi’e entre des parens que le malheur op- ’
prime, 8: ces tableaux ne manquent jamais
de faire couler les larmes du peuple le plus
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capable d’entendre 8c d’interpréter la voix

de la nature. ’
Je rends grâces aux dieux de ce que ma

fille a toujours écouté cette voix fi douce
8: (i perfuafive. Je leur rends grâces d’en
avoir toujours emprunté les accens quand
j’ai voulu l’infiruire de fes-devoirs, de ce
que je me fuis toujours montré à fcs yeux
comme un ami fincere, compatilTant , in-
incorruptible , à la vérité, mais plus inté-
relié qu’elle à les progrès , 8c fur-tout in-
finiment julle. C’elt cette derniere qualité
qui a produit le . lus grand effet fur fort
efprit : quand lfmène s’apperçut que je
foumettois en quelque façon. Un raifon naif-
faute les décidons de la mienne. elle apprit
à s’el’timerêz à conferver l’opinion que mon

âge St mon. expérience lui avoient donnée
de la fupériorité de mes lumieres; "au lieu
de forcer fa tendrelfe , je cherchai à la mé-
riter, 8: j’évirai avec foin d’imiter ces peres

8: ces bienfaiteurs qui excitent l’ingratitude
par la hauteur avec laquelle ils exigent la
reconnoifiance.

I J’ai tenu la même conduite à l’égard de.

Leucippe fa mere. Je ne me fuis jamais allez
repofé fur mes fentimeus, pour en négliger

l les apparences : quand je commençai à la .
connoître, je voulus lui plaire; quand je,

!



                                                                     

1:8 Voyagel’ai mieux connue, j’ai voulu lui plaire
encore. Ce n’en plus le mime fentiment
qui forma nos premiers nœuds; c’ei’t la plus -
hàute ei’cime, a: l’amitié la plus pure. Dès

les premiers momens de notre union, elle
ro’ugilToit d’exercer dans ma maifon l’auto-

rité qu’exigent d’une femme vigilante les
foins. du ménage; elle la chérit mainte-"
nant, parce qu’elle l’a reçue de ma main;
tant il e11 doux de dépendre de ce qu’on
aime, de Te laifl’er mener par fa volonté ,
8: de luifacrifier jufqu’à fes moindres goûts.
Ces facrifices que nousmous faii’ons mu-
tuellement, répandent un charme inexpri-
mable fur toute notre vie : quand ils font
apperçus, ils ont reçu leur prix; quand ils
ne le font pas , ils paroifi’ent plus doux encore.

Une fuite d’0ccupations utiles 8e diverti-
fiées. fait couler nos jours au gré de nos
defirs. Nous jou’iflbns en paix du bonheur
qui rague autour de nous, &le feul regret
que j’éprouve, c’en de ne pouvoir rendre à

ma patrie autant de fervices que je lui en
ai rendu dans ma jeunefle. A

AAigner fa patrie (i), c’eit faire tous les

’( 1) Les Grecs employer-en: routes les expreflîons de
la tendreife . pour défigm la foetéié dent chacun de nons
fait partie. En général , on l’appelait patrie: mot dérivé
de pater, qui en grec lignifie pere. Les Creions la nqm-
nitrent marrie , du mot qui lignifie mue. Il paroit ou en
certains endroits , on lui donna le nom de nournce.
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efforts pour qu’elle fait redoutable au de-
hors s: tranquille au dedans. Des victoires
au des traités avantageux lui attirent le
refpeé’c des nations : le maintien des lois
8c des mœurs peut feu] affermit fa tranquil- I
lité intérieure; ainli pendant qu’on oppofe
aulx ennemis de l’état des généraux s: des

négociateurs habiles , il faut oppofer à la
licence 8c aux vices qui tendent à tout dé-
truite, des loi: 8: des vertus qui tendent
à tout rétablir : à de là quelle foule de
devoirs , aufii efi’entiels qu’indifpenfables , *

pour chaque clafie de citoyens, pour cha-
que. citoyen en particulier l

O vous , qui êtes l’objet de ces réflexions;

vous qui me faites regretter en ce moment
de n’avoir pas une éloquence allez vive
pour vous parler dignement des vérités
dont je fuis pénétré; vous enfin que je voua
drois’ëmbrâièr de tous les amours honnê-
tes , parce que vous n’en feriez que plus -
heureux, louveriez-vous fans celle que la
patrie a des droits imprefcriptibles 8: fiacres
fur vos talens, fur vos vertus , fur vos fenti-t
mens 81 fur. toutes vos aéfions; qu’en quel-.

que état que vous vous trouviez, vous
n’êtes que des foldats en faâion , toujouts- i
obligés de veiller pour elle, St de voler à:
fou Rectum au moindredanger»F L ., -. i

’ 5
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Pour remplir une fi haute defiinée , il

ne fuflit pas de vous acquitter. des emplois
qu’elle vous confie , de défendre Tes lois ,
de connaître fesintéréts , de répandre même

votre fang dans un champ de bataille ou
dans la place publique. Il en pour elle des
ennemis plus dangereux que les ligues des
nations 8: les divifionr. inteliines; c’en: la

- guerre fourde à lente, mais vive cit conti-
nue, que fies vices font aux mœurs, guerre
d’autant plus funefie que la patrie n’a par
elle-même aucun moyen de l’éviter, ou de
la foutenir. Permettez qu’à l’exemple de
Socrate Je mette dans fit bouche le difcours
qu’elle cit en droit d’admirer à les enfansn

C’eit ici que vous avez reçu la vie, 8e-
que de liages inflitutions ont perfectionné
votre raifon.- Mes lois veillent à la fureté
du moindre des citoyens , 8: vous avez
tous fait un ferment formel ou taciteide
confacrer vos jours à mon fiervice. Voilà
mes tares; quels font les vôtres, pour don-
ner atteinte aux mœurs, qui fervent mieux
que les lois de fondement à mon empire?
Ignorez-vous qu’on ne peut les vio et fane
entretenir dans 1’ tat un poifon denmé’teut;

qu’un leul exemple de diflblution peut cor-
rompre une nation, 8: lui devenir. plus fu-
nefie que la perte d’une bataille a que vous
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refpec’teriez la décencepubliqu’e, s’il vous

falloit du courage pour la braver , 8l que
le faite avec lequel vous étalez des excès
qui relient impunis, efi une lâcheté and]
méprifable qu’ini’olente?

Cependant vous ôi’ez vous approprier me
gloire , 8: vous enorgueillir aux yeux des
étrangers , d’être nés dans cette ville qui
a produit Solon St Arillide, "de. defcendre
de ces héros qui ont fait fi l’auvent triom-
pher mes armes. Mais quels rapports y
a-t-il entre ces liages st vous? je dis plus,
qu’y a-t’ il de commun entre vous St vos
aïeux? Savez-vous qui fondes compatriotes
8c les enfans de ces grands hommes P les
citoyens vertueux dans quelque. état qu’ils
foient nés , dans quelque intervalle de
temps .qu’ils puifient naître.

Heureufe leur patrie, li aux vertus dont
’ elle s’honore, ils ne joignoient pas une in-

dulgence qui concourt à fa perte! Ecoutez
ma voix à voue tour, vous qui de liecle.
en fiecle perpétuez l’agrace des hommes
précieux à l’humanité. J’ai établi des lois

contre les crimes; je n’en ai point décerné p

contre les vices, parce que me vengeance
ne peut être qu’entre vos mains, 81 que
vous feuls pouvez les pourfuivre par une
haine vigoureufe. Loin de la contenir dans

i F 6
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le filence, il faut que votre indignation
tombe en éclats fur la licence qui détruit
les mœurs, fur les violences, les injufiices
St les perfidies qui fe dirobentà la vigi-
lancejdes lois, fur la faune probité , la
faufl’e modefiie, la l’autre amitié, St toutes
ces viles impofiures qui furprennent l’efiime’

des hommes. Et ne dites pas que les temps
font changés , 3c qu’il faut avoir plus de
ménagemens pour le crédit des coupables:
une vertu fans refibrt en une vertu fans
principes; dès qu’elle ne frémit pas à l’af-
peét des vices, elle en ei’t fouillée.

-Songez quelle ardeur s’empareroit de
vous, fi t0ut-à-coup on vous annonçoit que
l’ennemi prend les armes, qu’il en fur vos-
frontieres, qu’il cit à vos portes. CG n’en:
pas là qu’il fe trouve aujourd’hui; il cit au
milieu de vous, dans le Sénat, dans les af-
femblées de la nation, dans les tribunaux,
dans vos maifons. Ses progrès font fi rapides ,
qu’à moins que les dieux ou les gens de bien
n’arrêtent fes entreprifes, i1 faudra bientôt
renoncer à tout efpoir de réforme à de

falot. - ’ hSi nous étions fenil les aux reproches
que nous venons d’entendre, la fociété ,
devenue par notre exceflive condefcendance
un champ abandonné aux tigres 8mm; fer-
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pens , feroit le léjourqde la paix St du bon-
heur. Ne nous flattons pas de voir un pa-
reil changement : beaucoup de citoyens
ont des vertus; rien de li rare qu’un homme
Vertueux, parce que pour l’être en effet, il
faut avoir le courage de l’être dans tous
les temps , dans toutes les circonflances ,
malgré tous les obflacles, au mépris des
plus grands intérêts.

Mais fi les âmes honnêtes ne peuvent
pas fe confédérer contre les hommes faux
81: pervers,,qu’elles fe liguent du moins en .
faveur des gens de bien; qu’elles fe péné-
trent fur-tout de cet efprit d’humanité qui
el’t dans la nature, St qu’il feroit temps de
reltituer à la fociété, d’où DOS préjugés se

nos pallions l’ont banni. Il nous appren-
droit à n’être pas toujours en guerre les
uns avec les autres, à ne pas confondre la

.légereté de l’efprit avec la méchanceté du

cœur, à pardonner les défauts , à éloigner
de nous ces préventions se ces défiances ,
fources funeltes de tant de difi’entions 8:
de haines. Il nous apprendroit aufli que la

q bienfaifance s’annonce moins par une pro-
tection diliinguée et des libéra’ités éclatan- .

. tes, que par le featiment qui nous inté-
relie aux malheureux. , ’

Vous voyez tans les jours des citoyens
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qui géminent dans l’infortune , d’autres qui
n’ont befoin que d’un mot de confolation.
81 d’un cœur qui le pénetre de leurs peines;
8c vous demandez fi vous pouvez être utiles
aux hommes! 81 vous demandez fi la nature
nous a donné des compenfations pour’les
maux dont elle nous afflige! Ah!’ fi vous
faviez quelles douceurs elle répand dans
les âmes qui fuivent fes infpirations! Si ja-

’ mais vous arrachez un homme de bien à
l’indigence , au trépas , au déshonneur ,
j’en prends à témoin les émotions que vous
éprouverez; vous verrez alors qu’il efl: dans
la vie, des momens d’attendrill’ement qui
rachetent des années de peines. C’elt alors
que vous aurez pitié de ceux qui s’alarme-
ront de vos fuccès, ou qui les oublieront
après en avoir recueilli le fruit. Ne craignez
point les envieux, ils trouveront leur fup-.

j plice dans la dureté de leur certifiera; car
l’envie en une rouille qui ronge le fer. Ne
craignez pas la préfence des ingrats; ils
fuiront la vôtre, ou plutôt ils la recherche-
ront, file bienfait qu’ils ont reçu de vous
fut accompagné St fuivi de l’eltime & de
l’intérêt; car fi vous avez abufé de. la fu-
périorité qu’il vous donne, vous êtes cou-
pable, st votre protégé n’ait qu’à plaindre.

911 a dit quelquelois z Celui qui rend un
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fervice doit l’oublier, celui qui le reçoit’
s’en fouvenir; St moi je vous dis que le
fécond s’en fouviendra, (i le premier l’ou-

blie. Et qu’importe que je me trompe?
cit-ce par intérêt qu’on doit faire le bien?

Évitez à-laofois de vous laifl’er faci ement
protéger, St d’humilier ceux que vous avez ’
protégés. Avec cette difpofition, foyez obf-
tiné à rendre fèrvice aux autres fans en rien
exiger, quelquefois malgré eux , le plus que
vous pourrez î leur infu , attachant peu de
valeur à ce que vousl faites pour eux, un
prix infini à ce qu’il. font pour vous.

Des philofophes éclairés , d’après de lon-

gues méditations, ont conclu que le bon-
heur étant tout aétion, tout énergie, il ne
peut fe- trouver que dans une âme dont les
mouvemens , dirigés parla raifon St par la
vertu , font uniquement confacrés à l’utilité .

publique. Conformément à leur opinion,
’ je dis que nos liens avec les dieux , nos

parens Stnotre patrie , ne font qu’une chaîne -
de devoirs qu’il cit de notre intérêt d’ani-

mer par le lèntiment, St que la nature
nous a ménagés pour exercer St foulage:
l’aétivité de notre âme. C’el’t à les remplir

avec chaleur que confii’teicette fageil’e , dont,

fuivant Platon , nous ferions éperdument
amoureux.) û a beauté le dévoiloit. à nos

l
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regards. Quel amour! il ne finiroit point:
le goût des fciences, des arts, des plaifirs
s’ulè infenfiblement; mais comment rafla-
lier une âme qui, en fe faifant une habi-
tude des vertus utiles à la fociété, s’en en:

fait un befoin, St trouve tous les jours un
nouveau plailir à les pratiquer? v i

Ne croyez pas que fou bonheur fe ter-
mine aux fenfations délicieufes qu’elle re-
tire de fes fuccès; il en pour elle d’autres
fources de félicité, non moins abondantes"
St non moins durables. Telle cit l’enime.
publique; cette el’time qu’on ne peut fe
difpenfer d’ambitionner, fans avouer qu’on
en cit indigne; qui n’el’t due qu’à la vertu;

qui, tôt ou tard, lui en accordée; qui la
i dédommage des facrifices qu’elle fait, St la

, foutient dans les revers qu’elle éprouve.
’Telle el’t notre propre chime, le plus beau
des privileges accordés à l’humanité, le
befoin le plus pur pour une âme honnête,
le plus vif pour une lime fenfible, fans la-
quelle on ne peut être ami de foi-même ,
avec laquelle on peut fe palier de l’appro-
bation des autres , s’ils font allez injultes
pour nous la refufer. Telle en enfin ce fonti-
ment fait pour embellir nos jours, St dont

’ il me relie à vous donner une légers idée.
Je continuerai à vous annoncer des vé:
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rites communes; mais li elles ne l’étaient
pas, elles ne vous feroient guere utiles.

Dans une des îles de la mer Egée , au
milieu de quelques peupliers antiques, on
avoit autrefois confacré un autel à l’Ami-
tié. Il fumoir jour a: nuit d’un encens pur,-
& agréable à la Déclic. Mais bientôt en-
tourée d’adorateurs mercenaires, elle ne
vit dans leurs cœurs que des liaifons in-
téreffées 8: mal afl’orties. Un jour elle dit
à un favori de Crœfus : Porte ailleurs tes
offrandes; ce n’en pas a moi qu’elles s’a-
dreflent’, c’el’t à la fortune. Elle répondit

à un Athénien qui faifoit des vœux pour
Selon, dont il le difoit l’ami : En te liant
avec un homme fage, tu veux partager l’a
gloire, a: faire oublier tes vices. Elle dit-
à deux femmes de Samos qui s’embrallbient

7 étroitement auprès de fou autel : Le goût
des plaifirs vous unit en apparence; mais
vos cœurs font déchirés par la jalonne, 8:

le feront bientôt par la haine. r -
Enfin deux Syracufains , Damon a: Phin-

tias, tous deux élevés dans les principes
de Pythagore, vinrent le proflemer devant
la Déclic r Je reçois votre hommage, leur-
dit-elle; je fais plus, j’abandonne un afyle’
trop long-temps fouillé par des facrifices-
qui m’outragent, 8: je n’en veux plus chu-
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tres, que vos cœurs. Allez montrer au
tyran de Syracufe , à l’univers, à la porté-
rité, ce que peut l’amitié dans des âmes
que j’ai revêtues de ma puifl’ance.

A leur retour. Denys , fur une (impie
dénonciation, condamna Phintias à la mort.
Celui-ci demanda qu’il lui fût permis d’al-
ler régler des afi’aires importantes qui l’ap-

peloient dans une ville voifme. Il promit
de il: prélèmer au jour marqué , a: partit
après que Damon eut garanti cette promefle
au péril de fa propre vie.
v Cependant les affaires de Phintias traf-
nent en longueur.- Le jour d-eltiné à Ton
trépas arrive :I le peuple s’affembleà, on bit

me, on plaint Damon , qui marche tran-Â
graillement à la mort, trop certain que fou
ami alloit revenir, trop’heureux s’il ne
revenoit pas. Déja le moment fatal approc
choit, ’orfque mille cris tumultueux an-
noncerent l’arrivée de rPhintias. Il court .
il vole au lieu du fupplice: il voit le glaive
fufpendu fur la tête de fou ami, &au mi-
lieu des embrafi’emens 8; des pleurs, in le
difpurent le bonheur de mourir l’un pour
l’autre. Les fpeétateurs fondent en larmes;
le Roi lui-même fe précipite du trône , a:
leur demande infiniment de partager une

fi belle amitié. ’
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» Après (ne-tableau , qu’il auroit fallu pein-

dre avec des traits de flamme, il feroit
inutile de s’étendre fur l’éloge de l’amitié,

81 fur les reflburces dont elle peut être dans
tous les états 8: dans toutes les cireonfian-

carde la vie. .Prefque tous ceux qui parlent de cejfenti-
ment, le confondent avec des liaifons qui
l’ont le fruit du hai’ard 8e l’ouvrage d’un

jour. Dans la ferveur de ces unions naifo
fautes, on voit Tes amis tels qu’on voudroit

. qu’ils fulïent; bientôt on les voit tels qu’ils
font en efi’et. D’autres choixrne font pas
plus heureux, &t l’on prend le parti de re-
noncer à l’amitié, ou, ce qui elî la mé-
me choie, d’en changer à tout miment

l’objet. p ,Comme prefque tous les hommes panent
la plus grande partie de leur vie à ne pas
refléchir , 8l la plus petite à réfléchir fur
les autres plutôt que fur eux-mêmes; ils
ne connoifl’ent guere la nature des liaifons
qu’ils’contraétent. S*ils ôfoient s’interroger

fur cette foule d’amis, dont ils Te croient
quelquefois environnéSI, ils verroient que
ces amis ne tiennent à eux que par des ap-
parences trompeufes. Cette vue les pénétre-
roit de douleur; car à quoi fert la vie quand
on n’a point d’amis-P mais elle les enga-
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pas a rougir dans la fuite. ’ -

L’efprit, les talens, le goût des arts, les
qualités brillantes font très agréables dans:
le commerce de l’amitié; ils l’animent, ils
l’embelliilent quand il ell: formé; mais ils
ne l’auraient par eux-mêmes en prolonger
la durée.

L’amitié ne peut être fondée que fur
l’amour de la vertu, fur la facilité du ca-
raétere , fur la conformité des principes ,
St fur un certain attrait qui prévient la ré-
flexion , 8: que la réflexion jul’tifie enfuite.

Si j’avois des regles. à vous donner, ce
feroit moins pour vous apprendre àfaire un
bon choix, que pour vous empêcher d’en

faire un mauvais. ’Il en: prefque impolfible que l’amitié s’é-

tabliiie entre deux perfonnes d’états diffé-
rens 8: trop difproportionnés- Les rois font
tr0p grands pour avoir des amis; ceux qui
les entourent ne voient pour l’ordinaire que
des rivaux a leurs côtés, que des flatteurs
au deiTous d’eux. En général, on efl porté

à choilir fes amis dans un rang inférieur,
Toit qu’on puifie plus compter fur leur com-
plaiiânce, foit qu’en a: flatte d’en être plus
aimé. Mais comme l’amitié rend tout com-
mun 8: exige l’égalité, vous ne chercherez
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pas vos amis dans un rang trop au demis
ni trop au defibus du votre.

Multipliez vos épreuves avant que de
vous unir étroitement avec des hommes
qui ont avec vous les mêmes intérêts d’am-

bition, de gloire 8c de fortune. Il faudroit
des efforts inouïs , pour que des liaifons ,
toujours expofées aux dangers de lajalou-
fie , pullent fubfifier long-temps; a: nous
ne devons pas avoir allez bonne opinion de
nos vertus, pour faire dépendre notre bon-
heur d’une continuité de combats 6: de

victoires. .Défiez-vous des emprelTemens outrés,
des protefiations exagérées :. ils tirent leur
fource d’une faufi’etéiqui déchire les âmes

vraies. Comment ne vous feroient-ils pas
fufpeéts dans la profpérité , puifqu’ils peu-
vent l’étre dans l’adverlité même? caries
égards qu’on aileé’te pour les malheureux ,

ne font louvent qu’un artifice pour s’intro-
duire auprès des gens heureux.

Défiez-vous aufii de ces traits d’amitié
qui s’échappent quelquefois d’un cœur in-
digne d’éprouver ce fentiment. La nature
offre aux yeux un certain dérangement ex-
térieur, une fuite d’inconféquences appa-
rentes dont elle tire le plus. grand avantage,
Vous verrez briller deslueurs d’équité,
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dans une âme vendue à l’injuftieegi de Ia-
gefle, dans un efpritlivré communément
au délire; d’humanité, dans un cataétere
dur St féroce. Ces parcelles de vertus, dé-
tachées de leurs principes , a: femées adroi-
tement à travers les vices, réclament fans
celle en faveur de l’ordre qu’elles main-
tiennent. Il faut dans l’amitié, non une
(le-ces ferveurs d’imagination qui vieillif- A
faut en maillant, mais une chaleur continue
et de lèntiment : quand. de longues épreu-
ves.n’.o.nt fervi qu’à [la rendre plus vive de
plus active , c’elt alors que le choix el’t fait,
8l que l’on commence à vivre dans un au-

tre foi-même, I -Dès ce moment, les malheurs que nous
efl’uyons s’affoibliifent, 8c les biens dont
nous jouîfl’ons fe multiplient. Voyez un
homme dans l’alfliét’ion; voyez ces confola-

tenta que la bienféance entraîne malgré
eux à lestâtes. Quelle contrainte dans
leur maintien l.quelle faufl’eté dans leurs
difcours! Mais ce font des larmes , c’en:
l’exprefiion ou le filence de la douleur qu’il
faut aux malheureux. D’un autre côté ,
deux vrais amis croiroient prefque fe faire
un larcin, en gourant des plaints à l’infu
l’un de l’autre; & quand ils .fe trouvent

. dans; cette malterie premier cri. de l’âme
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en de regretter la méfiance d’un objet qui,
en les partageant, lui en procureroit une
impreilion plus vive et plus profonde. Il.
en cil: ainfi des honneurs a: de toutes les
difiinétions qui ne doivent nous flatter.
qu’autant qu’elles j unifient l’efiime que nos

amis ont pour nous. . .Ils jouaient d’un plus noble privilege
encore , celui de nous infrruire 8: de nous
honorer par leurs vertus. S’il en: vrai qu’on
apprend à devenir plus vertueux en fré-
quentant ceux qui le font , quelle émula-
tion , quelle force ne doivent pas nous inf-
pirer des exemples li précieux li notre cœur!
Quel plailir pour eux, quand ils nous ver-
ront marcher fur leurs traces! Quelles dé-
lices, quel attepdriiïement pour nous, lori;

, que, par leur conduite , ils forceront l’ade

miration publique! . 1Ceux qui font amis de tout le monde ,
ne le fant de performe: ils ne cherchent
qu’à le rendre aimables. Vous ferez heureux
û vous pouvez acquérir quelques amis;
peut-être même faudroit-il les réduire à. un
feul , ü vous exigiez de cette belle liaifon
toute la perfection dont elle en fufceptible.’

Si l’on me propofoit toutes, ces queltions
qu’agitent les philofophes touchant l’ami-
tié; Il l’on ure-demandoit des rugies pour

a
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la durée; je répondrois z Faites un bon
choix , de repofez-vous enfuira fur vos fenti-
(mens St fur ceux de vos amis; car la déci-
fion du cœur el’t toujours plus prompte 8:
plus claire que celle de l’efprit.

Ce ne fut fans doute que dans une na-
’tion déja corrompue’ qu’on ofa prononcer

ces paroles ’: a Aimezlvos amis comme fi
a vous deviez les hait un jour; h maxime
atroce , à laquelle il faut fubl’tituer cette
autre maxime plus confolante , 8: peut-être
plus ancienne z Haïllez vos ennemis comme
n li vous les deviez aimer un jour. a
a Qu’on ne dife pas que l’amitié portée fi

loin devient un fupplice, St que c’el’t allez

des maux qui nous font perfonnels, fans
partager ceux des autres. On ne connaît
point ce lèntiment , quand on en redoute
les fuites. Les autres pallions font accom-
pagnées de tourmens; l’amitié n’a que des

peines qui relierrent les liens. Mais (i la
mort... Ecartons des idées li trines , ou
plutôt profitons-en pour nous pénétrer de
deux grandes vérités; l’une , qu’il faut avoir

de nos amis , pendant leur vie, l’idée que
nous en aurions li nous venions à les per-
dre; l’autre , qui en une fuite de la pre-
"mitre , qu’il faut fe louverait d’eux, non-

- . I feulement
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feulementquand ils font ablèns, mais en.
core quand ils font préfens. 1 *

Il el’t d’autres liaifons que l’on congracte

tous les jours dans la fociété , 8: qu’il cl!
avantageux de cultiver. Telles font celles
qui font fondées fur l’el’time St fur le goût.

Quoiqu’elles n’aient pas les mêmes droits
V que l’amitié, elles nous aident puifi’amment

à fupporter le poids de la vie. ,
i Que votre vertu ne vous éloigne pas des

plailirs hannétes, allbrtis à votre âge 8c aux
dîfi’érentes circonl’rances où vous êtes. La

l’agefie n’el’t aimable a. folide que par l’heu-

«rreux mélange des délalTemens qu’elle a:
permet, 8: des devoirs qu’elle vs’impofe.’

i Si aux relfources dont je viens de parler,
vous ajoutez cette efpérance qui fe glilfe
dans les malheurs que nous éprouvons,
vous trouverez , Lyfis, que la nature ne
nous a pas traités avec toute la rigueur
dant on l’accufe. Au relie ,. ne regardez les
réflexions précédentes que comme le déve-v

loppement de celle-ci: C’en dans le cœur
que tout l’homme rélide; c’elilà unique-
ment qu’il doit trouver fun repos ô: fan

bonheur. u
Fin du Çhapilre LXXVIII.

Tome V11. V G
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CVHAPI’T RE LX XIX.-

SUJT-E DU’VOIYAGE DE DÉLOSÏ

Sur le: Opinions religiçufil. a
J’A I dit que le difcours de Philoclès hit
interrompu par l’arrivée de Démophon. Nous .4

avions vu de loin ce jeune homme s’en-A
tretenir avec un philofophe del’écolc d’Élée.

S’étant informé du fujei que nous traitions:

N’attendez votre bonheur que de vous-,
même , nous dit-il, j’avois encore des dom;
tes;.on vient de les éclaircir: je fouri’ens’,
qu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils ne
(a mêlent pas des chofes d’ici bas. Mr’m
fils, répondit Philoclès, j’ai vu blendes
gens qui, féduits à votre âge par cette4
nouvelle doctrine , l’ont abjurée , dès qu’ils;
n’ont plus eu d’intérêt à la foutenir. Démo-

vphon protefla qu’il ne s’en départiroit ja-
mais" , 81 s’étendit fur les abfurdités du culte1
religieux. Il infultoit avec mépris à l’igno-
rance des peuples, avec dérifion à nos pré-
jugés. Écoutez, reprit Philoclès; comme
nous n’avons aucune prétention , il ne faut
pas nous humilier. Si nous femmes dans
l’erreur, votre devoir en de nous éclairer
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ou de nous plaindre; car la vraie philolo-

à

phie efl douce , compatifl’ante,lôt fur-tout ç
modefie. Expliquez-vous nettement. Que ’
va-t-elle nous apprendre par votre bouche 9 "
Le .voiei , répondit le jeune. homme; La
nature a: le hafard ont ordonné toutes les
parties de l’univers; la politique des légif-
lateurs a fournis les [aciérés à des lois. Ces 4
fecrets font mainten’ant révélés. .

.Pln’loclèr. Vous l’emblez vous enorgueillir

de cette découverte. Démoplzon. Et c’en:
avec raifon. Philoclês. Je ne l’aurais pas
cru; elle peutcalmer les remords de-l’homme i
coupable; mais tout phomme de bien de- ’
vroit s’en infliger

Démophon. Et qu’auroit-il à perdre?
Philoclès. S’il étrilloit une nation qui n’eût

aucune idée de la divinité, (a qu’un,étran-
ger ,i puroiifant tout-à-coup dans une de l’es ï
alfemblées, lui adrefi’ât ces paroles : Vous ’

admirez les merveilles de la nature fans re- l
monter à-leur euteur; je vous annonce
qu’elles (ont l’ouvrage d’un étre’intelligent *

qui veilleà leur confervatiou , 51 qui vous re-
garde comme les enfans. Vous comptez Ç
pour inutiles les vertus ignorées , ô: peur
excufables les fautes impunies , je vous ami
nonce qu’un juge invilible efl: toujours talu-
près» de nous, 85 que les aétions qui le p

G:
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dérobent à l’el’rime ou à la jul’tice des horn-

À mes , n’échappent point à l’es regards. Vous

bornezlvotre exiflence à ce petit nombre
d’inflans que vous paflez iur la terre, à:
dont vous n’envifagez le terme qu’avec un
fccret effroi; je vous annonce qu’après la
mort, un (éjour. de. délices ou de peines
fera le partage de l’homme vertueux ou du
feélérat. Ne peufez-vouspas 5 Démophon ,
que les gens de bien, profierne’s devant
le nouveau légifiateur, recevroient les du?
grues aveciavidité, la feroient pénétrés de
douleur , s’ils étoient dans la fuite obligés

d’y renoncer? h , - - , -
émoplzon. Ils auroient les regrets qu’on

éprouve au fortir d’un rêve agréable.
Philoclès. Je le l’uppofe. Mais enfin fi

vous dillipiez ce rêve , n’auriez-vous pas
à vous reprocher d’ôter au malheureux l’er-

reur qui fulpendoit l’es maux P lui-même
tic-vous acculeroit-il pas de le laifl’er fan:
définie contre les coups du fort, ê; com:
la méchanceté des hommes? p

Démophon. J’éleverois (on âme ,I en Parti.

fiant fa raifort. Je lui montrerois que le
vrai courage coufifie à fe livrer; aveuglé.

mentit la néceilité.- V
,nphiloclès. Quel étrange dédommagement,

sîécrieeoit-il! On m’attache avec des lieus

I
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de fer au rocher de Prométhée, on quand
un vautour me déchire les entrailles, on

1 m’avertit froidement d’étouli’er mes plaintes.

Ah! li les malheurs qui m’oppriment ne
viennent pas d’une main que je puill’e ref-
pee’ter on chérir, je ne’me regarde plus

. que comme le jouet du hafard à: le rebut
de la nature: Du moins l’ini’eéte en fouf-
fraut n’a pas à rougir du triomphe de l’es en-
nemis, ni de l’infulte fait: à fafoiblelTe.’Mais

outre les maux qui me l’ont Communs avec
lui, j’ai cetterailon qui cli le plus cruel
de tous, à qui les aigrit lans’Cell’e par la
prévoyance des fuites qu’ils entraînent , 8:
par la comparaifon deuton état à celui de

- mes fentblables. la v ’ ’i’ï ..
- - -Combien de pleurs m’eût épargnés cette

philolophie que vous traitez de grofliere ,
8: fuivantilaquelle il n’arrive rien fur la
terre (ans la" volonté ou la permillion [d’un
être fupréme! J’ignorois pourquoi il me
choilili’oit pour me frapper; mais puilque
l’auteur de mes fouli’rances l’étoit en même

temps de mes jours, j’avois lieu de me
flatter qu’il en adouciroit l’amertume, l’oit

pendant ma Vie, loir après ma mort. Et
comment le pourroit-il en effet, que fous
l’empire du meilleur des maîtres, on pût
être à-laafois rempli d’elpoir 81 malheu-

. G 3



                                                                     

r50 A VOyege.
aux? Dites-moi, Démophon , feriez-vous
allez barbare pour n’oppofer à ces plaintes
qu’un’mépris outrageant, ou de froides

’ plaifanteries P I , .Démoplion. Je leur oppoferois l’exemple
de quelques philofophes qui ont lupporié.

. inhaiue des hommes, la pauvreté, l’exil ,
tous les genres de perfécutions, plutôt que

de trahir la vérité. .i Philo-clés. Ils combattoienten plein jour,
1 fur un grand théâtre ,I en préÎence de l’uni-

’ vers Se de la poflérité. On en. bien cours-
geux avec de pareils l’peétateurs. C’elt

4 l’homme qui gémit dans l’obfcurité, qui
pleure fans témoins, qu’il faut l’outenir.,
l ’De’mo’ph’on. Je canneur à lailler aux âmes

[foibles le foutien ,que,vous leur accurdez.
Philoclès. Elles en ont également Ibelbin
pour réfilier à la violence de leurs pallions.
Démoplzon. A la bonne heure. Maisje dirai
toujours qu’une âme-forte, fans la crainte
des dieux, fans l’approbation des hommes,

I peut le religner aux rigueurs du deliin , 8:
même eirercer les aéies pénibles de la vertu

V la plus févere. I
Philoclès. Vous convenez donc que nos

préjugés font nécelIaireS a la plus grande
partie du genre humain, (et l’ur ce point
vous êtes d’accord avec tous les légiflaieurs.
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Examinons maintenant s’ils ne ferbient pas
utiles à ces âmes privilégiées qui preten-

dent trouver dans leurs feules vertus une
force invincible. Vans êtes du nombre,
fans doute; &"comme vous devez être

. conlëquent , nouscommencerons par com-
parer nos dogmes avec les vôtres.

Nous difons : Il exifle pour llhomme
des lois antérieures à toute inflitution
humaine. Ces lois. émanées de, l’intelligence

qui forma l’univers à qui le conferve , font
les rapports que nous avons avec elle 8c
avec nos femblablcs. Commettre une in-
juliice , c’elt les violer , au (e révolter .,
61 contre la focieté , 61 contre le premier
auteur de l’ordre qui maintient la fociété.

Vous dites, au contraire: Le droit du
plus fort efl la feule notion que la nature
a-gravée dans mon Cœur. Cen’efi pas d’elle,

mais des lois pofitives , que vient la dif-
t-iuétion du jul’te 8: de liinjufie , de l’honnête

à du déshonnête. Mes mitions , indifféren-

tes en elles-mêmes, ne le transforment en.
crimes, que par l’efi’et des conventions arbi-

flaires des hommes. i -Suppofez à’prélient que nous giflons
l’un & l’autre fuivant nos principes ,
6: plaçons-nous dans une de ces circonf- v
tances où la vertu, entourée de rédime

G 4
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rions , a .bei’oitt de toutes res forces.
D’un côté, des honneurs, des richefi’es ,
du crédit, toutes les el’peCes de difflue-
tions ;de l’autre, votre vie en danger, votre
famille livrée à l’indigence, de votre mé-
moire à l’opprobre. Choifiifez , Démophon.

« On ne vous demande qu’une injufiice. Obi’ern

vez auparavant qu’on armera votre main de
l’anneau qui rendoit Gygès invifible; je
veux dire que l’auteur, le complice de
votre crime, fera mille fois plus intereii’e
que vous à l’enfevelir dans l’oubli. Mais
quand même il éclateroit, qu’auriezwous
à redouter? les lois? on leur impofera
filence; l’opinion publique P elle fe tournera
Contre vous , fi vous réifiiez ; vos liens avec
la fociété? elle vu les rompre en vous
abandonnant aux perfécutions de l’homme
puiiîant; vos remords? préjugés de l’en-L
fance, qui fe diffiperont quand vous aurez”
médité fur cette maxime de vos auteurs
le de vos politiques , qu’on ne doit juger
du jufie de de l’injufte, que fur les avan-
tages que l’un ou l’autre peut procurer.

.Démoplxon. Des motifs plus nobles fuî-
firont pour me retenir: l’amour de l’ordre;
la beauté de la vertu ,’1’e(’time de moi-même.

PhilocIès. Si ces motifs refpec’tables ne
tout pas animés par un principe i’uruaturei;



                                                                     

du jeune Anacharfis. 153
qu’il cit amande: que de fi foibles ro-
feaux ne Ce brifent fous la main qu’ils fou-
tiennent! En quoi! vous vous croiriez forte-
ment lié. par des chaînes que vous auriez
forgées, sa dont vous tenez la clef vous-
même! Vous facriiieriez à des abfiractions
de l’el’prit , à des ruminions factices , votre
vie ,6; tout ’ce que vous avez de plus cher
au monde! Dans l’état de dégradation où

vous êtes réduit, ombre, poufiicre, i1-
ieâe, fo’us lequel de ces titres prétendez-
vous que vos vertus tout quelque choie ,
que vous avez befoin de votre cilime, a:
que le maintien de l’ordre dépend du choix
que vous allez faire .3 Non , vous n’agran-
direz jamais le néant, en lui donnant de
l’orgueil, jamais le véritable amour de la
jufiice ne fera remplacé par un fanatifme
pafi’ager; ôz cette loi impéricul’e qui neceil

fite les animaux à préférer leur confervation
à l’universncntier , ne fera jamais détruite
ou modifiée que par une loi plus itnpérieuie

encore. i ” ’ i’ - ’
Quand à nous, rien ne l’auroit jiuflifier’

nos chûtes à nos yeux, parce que nos
devoirs ne font point en oppofition avec
nos vrais intérêts. Que notre petiteiTe nous
cache au fein de la terre; quenotre puif-
fance nous éleve ’jui’qu’aux cieux, nous,

Gs

y



                                                                     

1 54 1 Voyage
fommes environnés de la préfence d’un juge i

dont les yeux font ouverts fur nos aérions
à fur nos peufées; de qui feul donne une
fanétion à l’ordre, des attraits puilfans à la
vertu , une dignité réelle a l’homme, un
fondement légitime à l’opinion qu’il a.de
lui-mente. Je relpeéie les lois pofitives ,parce
qu’elles découlent, de celles que Dieu. a
gravées au fond de mon cœur ; j’ambitionne
l’approbation .de mes femblables , parce
qu’ils portent, comme moi, dans leur ef-
pritun’ rayon de fa iumiere , de dans leur
âmeles germes des vertus durit il leur inf-
pire le defir; je redoute enfin mes remords ,

y parce qu’ils me. tout décheoir de cette gran-
Ideur que j’avpis jobtenue en me conformant
à fa volonté. Ainfi leS contre-poids qui
vous retiennent fur les bords de l’abyme,,
je les ai tous, ôz j’ai de plus une force fu-
périeure qui ieur prête une plus vigoureufe
réfiiiance.

.De’mophan. J’ai connu des gens qui ne
croyoient rien , de dont la conduite à la
probité furent. toujours irréprochables.

Philoelës. Et moi je vous en’eiterois une
plus grand nombre qui croyoient tout, a:
qui furent toujours des fcélérats. Qu’en
doit-on conclure P qu’ils’agifi’oient égale;

ment contre leurs principes, les uns en

l
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faifant’le bien, les autres en opérant le mal.
De pareilles inconféquencesme doivent pas
fervir de regle. Il s’agit de lavoir fi une
vertu fondée fur des lois que l’on croiroit
deicendues du ciel, ne feroit pas plus pure ’
à plus folide ,- plus confolante à: plus fa.
pile, qu’une vertu uniquement établie fur
les opinions mobiles des hommes.

Démoplxan. Je vous demande à mon tour i
fi la faine morale pou-rrajamais s’accorder
avec Une religion qui ne tend qu’à détruire
les mœurs, de fi la fuppofition d’un amas
de dieux injuf’tes 81 cruel-s, n’eft pas la
plus extravaganteidée qui (bit jamais tonic
bée dansd’el’prit humain. Nous nions leur

esifience;vous les avez honteufement dé-
gradés : vous êtes plus impies que nous.

Philoclès. Ces dieux (ont l’ouyrage de
nos mains ., puii’qu’ils ont nos Vices. Nous
femmes plus indignés que vous destfoi-
biefîes qu’on leur attribue, Mais fi nous
parvenions à purifier le culte des fuperl’tiv,
lions qui le. défigurenthen feriez-vous plus
difpolé à rendre à la divinité l’hommage
que nous lui devoirs P

Démoplzon. Prouvez qu’elle exifle 8E
qu’elle prend foin de nous, de je me prof-

tcme devant elle. . V -PfiiIocIèJ. C’efi à vous de prouver. qu’elle

’ ’ G 6 ’
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n’exifte point, puifque c’eft vous qui attai

quez un dogme dont tous les peuples (ont
en pofleifion depuis une longue fuite de
ficelés. Quant à moi, je voulois feulement
repoufi’er le ton railleur ée infultant que vous
aviez pris d’abord. Je commençois à com-

- parer votre doétrine à la nôtre, comme on
rapproche deux fyflémes de Philofophie. Il
auroit réfulté de ce parallele, que chaque
homme, étant félon vos auteurs, la me-
fure de toutes choies, doit-tout rapporter
à lui feu]; que fuivant nous , la mefure
de toutes choies étant Dieu même, c’en
d’après ce modele que nous devons régler
nos fentimens de nos actions.

’Vousldemandez quel monument attelie
l’exii’tence de la divinité. Je répons": L’uni-

vers ., l’éclat éblotiïifatit 8: la marche majef-

tueufe des sûres , l’organifatiori descorps,
la corrcfpondance de cette innombrable
quantité d’êtres, enfin cet enfemble 31 ces
détails admirables , où, tout porte l’empreinte
d’une main divine, ou tout efi grandeur,
fagefl’e , pr0portion à harmonie; j’ajoute ,

le contentement des peuples , non pour vous
fubjuguer par la voie de l’autorité, mais
parce que leur perfuaiion, toujours entre-
tenue par la canfe qui l’a produite, cfl un
témoignage inconteltable de i’impreilion



                                                                     

il au
es ion!

ire de

lenteur

e tout

i com-

mit (Il!

ne. l

un!"

la me.

parti

du!
c’tll

agir!

tamia

huit

3; tr:

relui,

leur: l

Bille:

’ V0115

mils

sur?
:rl "a

:Cilll

du: jeune Anacharjîs. ’ 1’57

qu’ont toujours faire fur les efprits les beau-
tés raviifantes de la nature.

La raifon, d’accord avec mes feus . me
montre aulli 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 conduifent où il veut aller; j’en

conclus que ce principe combine fes moyens
avec la fin’qu’il fe propofe. Appliquons
cet exemple. Toute la nature eft en mouve-
ment; il y a donc un premier moteur. Ce
mouvement cil alliijetti à un ordre conf-
tant; il exifle donc une intelligence fupréme.
Ici finit le minifiere de ma ruifon ; fi je
la lailTois aller plus loin , je parviendrois,
ainfi que plufieurs philofophes , à douter
de mon exiitence;Ceux même de ces philofo-
phes , qui foutrement que le monde a tou-
jours éte’, n’en admettent pas moins une
premiere caufe , qui de toute éternité agit
fur la matiere. Car l’uivant eux, il cit im-
poi’fible de concevoir une fuite de mouve-
mens réguliers ê: concertés, fans recourir

à un moteur intelligent. i
Dlmophon. Ces preuves n’ont pas arrêté

parmi nous les progrès de l’athéifme. Philo-

clèx. Il ne les doit qu’a la préfomption de
à l’ignorance. Dlmoplzon. Il les doit aux

u- vau"... - A A
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écrits des philofophes. Vous connoilfez
leurs fentimens fur l’exifience de fur la na-
ture. de la divinité (i l. Philocles. On les
foupçonne, on les accufe d’athéifnie , parce
qu’ils .ne ménagent pas allez les opinions

vde la multitude , parce qu’ils hafardent des
principes dont ils ne prévoient pas les confé-
quences , parce qu’en expliquant la. forma-f
tion 61 le mécanifme de l’univers, allervis
à la méthode des phyiiciens, ils n’appeient
pas à leur recours une caufe furnaturelle.
Il en efi, mais en petit nombre , qui re-
jettent formellement cette calife, de leurs
folutions font auiii incompréhenfibles qu’in-

fuflifantes. ” .Démopharz. Elles ne le font pas plus
que les idées’qu’on a de la divinité. Son

eii’ence n’elt pas connue, à je ne fautois
admettre ce que je ne conçois pas.

Philoclès. Vous avancez un faux principe.
La nature ne vous offre-belle pas à tous
momens des myfieres impénétrables? Vous
avouez que la matiere exifie , fans connoitre
fun effence; vous lavez que votrebras obéit
à votre volonté, fans appercevoir la liaifon
de la caufe à l’efl’et.

Démoplzon. On nous parle tantôt d’un

il) Voila la net: à la tin de l’ouvrage.
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(cul dieu, 61 tantôt de plufieurs dieux. Je
ne vois pas moins d’imperfeétions que d’op-

pofitions dans les attributs de la divinité;
Sa fagefie exige qu’elle maintienne l’ordre .
fur la terre, a le défordre y triomphe avec
éclat; elle cit juftel, 81 je foufi’re fans l’a-
voir mérité.

PhilaclèJ’. On fuppol’a dès la nailTance
des lochâtes, que des Génies placés dans
les aîtres venoient à l’adminifiration de
l’univers ;l comme ils paroiffoient revêtus
d’une grande puifi’ance , ils obtinrent les
hommages des mortels; à le rouverain fut
prefque par-tout négligé pour les minimes.

Cependant fou fouvmir fe conferva toue
jours parmi tous les peuples. Vous en
trouverez des traces plus ou moins renfi-
bles dans les monumens les plus anciens ,
des témoignages plus formels dans les écrits
des philofophes modernes. Voyez la préémi-
nence qu’Homère amortie à l’un des objets.

du’culte public: Jupiter cit le pere des
dieux 8: des hommes. Parcourez la Grèce:
vous trouverez l’être unique adoré depuis r
long-temps en Arcàdie, fous le nom du
dieu bon par excellence; dans plnfieurs
villes, fous celui du très haut, ou du très
grand.

Écoutez enfaîte Timée , AnaxagOre ,tPl-a-

u
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ton: C’ei’t le dieu unique qui à ordonné

la matiere, 61 produit le monde. I
Écoutez Antiflhène , dii’ciple de Socrate:

Plufieurs divinités font adorées parmi les
nations, mais la nature n’en indique qu’une
feule.

Écoutez enfin ceux de l’école de Pytha-
gore. Tous ont confidc’re’ l’univers comme
une armée , qui fe meut au gré du général;

comme une vaiie monarchie, ou lai plé-
nitude du pouvoir rélide dans le fouverairi. .

Mais pourquoi donner aux Génies qui lui
font l’ubordonne’s , un titre qui n’appartient

qu’à un feul P c’cfi que, par un abus de-

s puis long-temps introduit dans toutes les
langues,rces expreiiions Dieu & divin, ne
défignent louvent qu’une fupe’riorité de rang ,

qu’une excellence de mérite, de font pro-
diguées tous les jours aux princes qu’il a
revêtus de fan pouvoir, aux eiprits qu’il a
remplis de fes lumieres , aux ouvrages qui

.font i’ortis de Tes mains ou des nôtres. Il
cit fi grand en effet, que d’un côté ., on n’a

d’autre moyen de relever les grandeurs liu-
maines ., qu’en les rapprochant des Germes,
ce que d’un autre côté, on a de la peine

.à comprendre qu’il puiii’e ou daigne abaif-

fer fes regards jufqu’à nous. -
Vous qui niez fou immunité, avez-vous
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jamais réfléchi fur la multiplicité des ob-
jets que votre elprit ô: vos fens peuvent
embraii’erêJ Quoi! votre vue fe prolonge
fans effort fur un grand nombre de fiades;
a: la menue ne pourroit pas en parcourir une A
infinité? Votre attention fe porte prefque
au même inüant fur la Grèce, fur la Sicile,
fur I’Egypte; a la fienne ne pourroit s’é-

tendre fur tout l’univers P I
. Et vous qui mettez des bornes à fa.
bonté, comme s’il pouvoit être grand fans
être bon , croyez-vous qu’il rougifl’c de fun
ouvrage?J qu’un infecte , un brin d’herbe,
[oient méprifables à fes’Iyeux? qu’il ait

revêtu lÎhomme de qualités éminentes,
qu’il lui ait donné le deiir, le befoin ce
l’el’pérance de le connoître, pour l’éloigner

à jamais de fa vue? Non , je ne faurois
peui’er qu’un pere oublie fes enfans , à que.

par une négligence inCOmpatible avec fes
perfections, il ne daigne pas veiller fur l’or-
dre qu’il a établi dans fon empire. -

Démophon. Si cet ordre émane de lui;
pourquoi tant de crimes &z de malheurs fur
la terre P Où ei’t l’a puiii’ance, s’il ne peut

les empêcher; fa juftice, s’il ne le veut pas?
Philoclès. Je m’attendois à cette attaque.

On l’a faite , on la fera dans tous les temps ,
. & c’en la feule qu’on punie nous oppofer.
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-Si.tous les hommes étoient heureux, ils
’nelfe’ révolteroient pas contre ’l’auteur

de leurs jours; mais ils fortifient fous t’es
yeux, et il femble les abandonner. Ici me
rail’on confondue interroge les traditions

anciennes, toutes dépotent en faveur d’une
providence. Elle interroge les (ages; pref-
que tous d’accord fur le fond du dogme ,
ils héfitent a: te partagent dans la maniere
de l’expliquer. Pluiieurs d’entre eux, con-
vaincus que limiter la juiiice ou la bouté
de dieu , c’étoit l’anéantir, ont mieux aimé

donner des borne; à ion pouvoir. Les uns
répondent: Dieu n’opere que le bien; mais
la mariera, par un vicie inhérent à fa na-
ture, oecafionne le mai, en réfifiant a la
volonté de l’être fupréme. D’autres : L’in-

fluence divine s’étend avec plénitude jufè
qu’à la fphe-re de la lune , dz n’agit que foi-
blement dans les régions inférieures. D’au-
tres : Dieu le méie des grandes choies, ô:
néglige les petites. Il en cit enfin qui latif-
fent tomber fur mes ténebres un trait de
lutinera qui les éclaircit. Faibles mortels ,
s’écrient»ils! cefl’ez de regarder comme des i

«maux réels, la pauvreté, la maladie, de
les malheurs qui Vous viennent du dehors. ’
Ces accidens , que votre réfignation peut
convertir en bienfaits, ne font que la fuite
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des lois néeeiiaires à la confervation de
l’univers. Vous entrez dans le i’yfiéme géné-

ral des choies, mais vous n’en étés qu’une

portion. Vous fûtes ordonnés pour le tout,
6: le tout ne fut pas ordonné pour vous.

Ainii, tout e11 bien dans la nature,
excepté dans la claire des étresoù tout de-

vroit être mieux. Les corps inanimés fui-
s vent fans refinance les mouvemons qu’on
Îleur imprime; les animaux, privés de rai-

fon , (à livrent fans remords à l’ini’tiné’t qui

les entraîne. Les hommes feule t’e (liftin-
guent autant par leurs viccs que par leur
intelligence. Obéifi’ent-ils à la néceflité,

comme le refle de la nature? pourquoi
peuvent-ils réfifler à leurs penchans P pour-

. quoi, reçurent-ils ces lamines qui les éga-
rent , ce deiir de connaître leur auteur; ces
notions du bien , ces larmes précieufes que
leur, arrache une belle aétion; ce don le
plus funefle, s’il n’ei’t pas le plus beau
de tous, le don de s’attendrir fur les mal-

ï heurs del leur: i’cmbiabiesÉ A l’arpeci de
Atant de privileges qui .les caraéte’rii’e’nt ef-

fentiellement , ne doit-on pas .conclure que V
dieu par des vues qu’il n’cfl pas permis a

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

ô; de choifir? Oui, s’il y a des vertus fur
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la terre, il y a une juiiice dans le ciel.
Celui qui ne paie pas un tribut à la réglé,
doit une fatisfaétion à la réglé. Il commence

(a vie dans ce monde, il la continue dans
un féjour où l’innocence reçoit le prix de
fes foulfrances , oit l’homme coupable eXpie
fes crimes, jufqu’à ce qu’il en toit purifié.

Voilà, Démophùn, comment nos rages
jufiifient la providence? Ils ne connoifi’ent
pour nous d’autre mal que le vice, ê:
d’autre dénouement au fcandale qu’il pro-

duit, qu’un avenir où toutes choies feront
.mifes à leur place. Demander à préfent ,
pourquoi dieu ne l’a pas empêché dès
l’origine , c’ei’t demander pourquoi il a fait
l’univers felon les vues, 6: non fuivant les

nôtres. , »Démoplzon. La religion n’ei’t qu’un tiii’u

de petites idées , de pratiques minutiehl’es.
Comme s’il n’y avoit pas allez de tyrans
fur la terre, vous en peuplez les cieux;
vous m’entourez de furveillans, jaloux les
uns des autres, avides de mes prélens , à
quije ne puis offrir que l’hommage d’une
crainte fervile;le culte qu’ils exigent, n’eli
qu’un trafic honteux; ils vous donnent des
richeITes, vous leur rendez des victimes.
L’homme abruti par la fupcri’tition eflvle
plus vil des efclaves; Vos philofophes mêmes

x

X
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. n’ont pas infilié fur la nécefiité d’acquérir

des vertus, avant que de le prél’enter à la.
divinité ,. ou de lui en demander dans leurs
prieres.

Philocglèr. Je vous ai déja dit que le
culte public ell grofiiérement défiguré, de
que mon deiTein étoit (implenient de vous;
expoferlts opinions des philofophes qui
ont réfléchi fur’les. rapports que nous avons

avec la ditinite’. Doutez de ces rapports, ’
fi vous êtes allez aveugle pour les rué-
c0nnoitre. Mais ne dites pas que c’eit dégra-

’ der nos âmes, que de les léparer de la
malle-des être: . -que"de leur donner la plus
brillante des origines St des deflinées, que
d’établir entre elles’ët l’être fupréme un

Commerce de bienfaits de de reconnoill’ance.
Vbulez-vous une morale pure 81 céletie,

qui éleve votre elprit à: vos fentimens;
étudiez la doctrine à: la «conduite de ce
Socrate, qui ne vit dans .iascondamnation,
fa prilon &l’a mort, que les décrets d’une
fagelle infinie, le ne daigna pas s’abaifi’er
jul’qu’àv le plaindre de l’injui’tice de les en-

nemis. . , . .Contemplez en même temps avec Pytha-
gore les lois! de l’harmonie uiiiverlelle ,Yde’
menez ce tableau devant vos yeux : Régu-
larité dans la’diliributi’oti des mondes, régit."
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concours de toutes’ les volontés dans une
rage république, contours de tous m’ouve- ’
mens dans une âme vertueul’e; tous les être:
travaillant de concert au maintien de l’ordre .
&l’ordre contenant l’univers à. l’es moin-

dres parties; un dieu auteur de ce plan
fublime, ô: des hommes defiinés à être
par leurs vertusl’es minimes 8: les coopéra- j
teurs. Jamais fyileme n’étincela de plus de
génie; jamais rien n’a pu donner une plus i
haute idée de la grandeur 8: de la dignité

de l’homme. i c irPermettez que j’infifle; puifque vous
attaquez nos philofophes , il en de mon de-
voir de les juflifier. Le jeune Lylis cil:
inflruit de leurs dogmes ;* j’en juge par les
infiituteurs qui éleverent fou enfance. Je »
vais l’interroger fur différeras articles re-
latifs à cet entretien. Écoutez res reponl’es.
Vous verrez d’un coup-d’œil l’enfemble de

notre doctrine; à vous jugerez fi la rai-
fon , abandounée- à elle-même , pouvoit con-
cevoir une théorie plus digne dola divinité
a: plus utile aux hommes (1).

h PtHILOCLÈs.
Dites-moi , Lylis, qui a forme le mondeà,

’(l) V036: la note à la Èn le rouvraie.
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L Y s .1 s.

Dieu.

p a t L o c L à s.
Par quel motif l’a-t-il formé il”

1. Y s l s.
Par un elïet de l’a honte.

. PHIILOCLÊSF
Qu’eft-ce que Dieu P

A L Y s 1 s.Ce qui n’a ni commencement ni lin gré-
tre éternel, néceiïaire ,Fimmuable intelli- i
gent.

v H x L o c L à s.
Pouvons-nous ’conrioltrelîfon effence P

LYSIS.
Elle eii incompréhenfibleôz ineffable;

mais. il a parlé clairementpar le: œuvres,
8: ce langage a le’caraétere des grand s
vérités, qui eft d’être à portée de tout e

monde. De plus vives lumieres nous feroie t k
inutiles, 8: ne convenoient fans doute i
à (on plan ni in notre foibiefie. Qui fait
même fi l’impatience de nous élever jufqu’à,

lui ne préfage pas la defiiine’e qui nous at-
tend P. Enlefi’et. s’il cit ma , comme on le
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dit, qu’il ef’t heureux par la feule vue de

’ fes perfections, delirer de le connoitrt,
s’efi dcfirer de partager ion bonheur.

. PHILOCLÈS.
Sa providence s’étend-elle fur toute lt

nature?
r. Yl s I [se

quques fuit les plus petits objets.

P H 1 L o c L à s.
Pouvons-nous lui dérober la vue de une

listions? ” ’
» 1. Y s 1 5..

Pas même celle de nos penfées.

a Il x L o c L È s.
Dieu cit-i1: l’auteur du mal P.

l L Y si I si"
’ L’être bon ne peutfaire que ce qui eii bon.

il W PIHILOCLAÈS.
Quel l’ont vos rapports avec lui P

V L" vis)! s. . pJe: fuis l’on ouvrage, ,jelui, appartiens ,

il a foin de moi. l p
D’HIL.IOCLÈS.

- .Qeul cit le culte qui lui convient?
Lvsrs.
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t. Y s 1 s. ’

Celui que les lois de la patrie ont éta-
bli ., la fagell’e humaine ne pouvant ravoir
rien de pofitifà cet égard.

plrthocnùs.
Suffit-il de l’honorer par des facrifiCes 8c

par des cérémonies pompeufes P

r. v a x I. ,
Non. V Ilp a z L o c t. i: s.
Que faut-il encore?

L Y s 1 s.
"La pureté du cœur. Il fe laill’e plutôt

fléchir par la vertu que par les offrandes ;
ë: comme il ne peut y avoir aucun com-
merce entre lui St l’injufiice. quelques-uns
penfent qu’il faudroit arracher des autels
les méchans qui y trouvent un aryle.

rut-Locnàs
Cette doctrine, enfeignée par les plilol’o-

pites, cil-elle reconnue par les prêtres P

L Y s t s.
Ils l’ont fait graver fur la porte du temple

d’Epidaure: L’a qui! DE CES LILUX,
dit l’infcription; N’EST PtuRMISB qu’un:

Anus punas. Ils l’annoncent avec éclat

Tome [a]. H
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le miniflre des autels a dit: Qui efl-ce qui
efl ici ? les afiiflans répondent depconcert:
Ce font tous gens de bien.

pHJLOCLÈs.
Vos prieres ont-elles pour objet les biens

de la terre?
L Y s 1 s.

Non. J’ignore s’ils ne me feroient pas unifi-

ibles, 8: je craindrois, qu’il-rite de l’indif-
crlétion de mes vœux , dieu ne les exauçât.

p H I L o c L È s.
Quelui demandez-vous donc?

L Y s I s.
De me portéger contre mes pallions;

de m’accorder la vraie beauté, celle de
l’âme; les lumieres 8: lestvettus dont j’ai

befoin; la force de ne commettre aucune
injuftice, 3: fur-tout le courage de rup-
porter, quand il le faut, l’injufiice des

autres. . - j -p a 1 L o c L Ê s.
Que doit-on faire pour fe rendre agréa-

ble à la divinité P

L Y s I s,
Se tenir toujours en fa préfence 5 ne rien
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entreprendre fans implorer l’on recours;
s’alfimiler en quelque façon à elle par la
juilice é: par la l’aimeté; lui rapporter
toutes les mitions , remplir exactement les de-
voirs de l’on état , a: regarder comme le pre-
mier de tous, celui d’être utile aux hommes;
par, plus..on opere le bien, plus on mérite
d’être mis au nombre de fes enfans ô: de

fes amis. I
PHILOCLÈS.

Peut-on être heureux en .obi’ervant ces
préceptes P

L Y s 1 s.
Sans doute, puifque le bonheur confine

e dans la flagelle , 8: la fagelTe dans la con-
noiiïance de dieu.

- p H 1 L o c L È s.
l

Mais cette connoifi’ance cit bien impar.
faire.

113’818.

Aufii notre bonheur ne fera-t-il entier
que dans une autre vie.

P H 1 L o c L È,s.
Ei’t-il vrai, qu’après notre mort, nos

âmes comparoifi’ent dans lechamp de la
vérité, é: rendent compte de leur con-

’ H a
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duite à des juges inexorables; qu’enl’uite,
les unes tranîporte’es dans des campagnes
riantes, y coulent des jours paiiiblcs au
milieu des fêtes ô: des concerts; que les
autres font précipitées par les Furies dans
le Tartare , pour fubir à-ia fois la rigueur
des flammes, 8c la cruauté des bêtes féroces.

L v s t s. i a "
Je l’ignore. K

[P H I L o c L E s.
Dirons-nous que les’unes à: les autres,

après avoir été, pendant mille ans au moins,
rail-alitées de douleurs. ou de plailirs, repren-
dront un corps mortel, foit dans la claire
des hommes , foit dans celle des animaux,
(a commenceront une nouvelle vie; mais
qu’il ef’t pour certains crimes des peines

éternelles? I tL Y s 1 s.
Je l’ignore encore. La divinité nehs’eli

point expliquée fur la nature des peines é: des
récompenl’es qui nous attendent après la
mort. Tout ce que j’alfirme , d’après les
notions que nous avons de l’ordre 81 de la
juliicer, d’après les fuffrages de tous les peu-
ples si de tous les temps, c’el’t que chacun
fera traité ’fuivant les mérites , .8: que
b’hommejulie, palliant tout-à-coup du jour

f
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nocturne de cette vie, à la lumiere pure
6: brillante d’une féconde vie , jouira de ce
bonheur inaltérable dont ce monde n’olïre
qu’une foible image.

PHILOCLÈS.
Quels font nos devoirs envers nous-

mêmes? i
LYSIS.

Décerner ànotre âmeles plus grands hon-
rieurs. après ceux que nous rentions à la
divinité; ne la jamais remplir de Vices 8a
de remords; ne la jamais vendre au poids
de l’or ., ni la familier à l’attrait des plai-
firs , ne jamais préférer dans aucune occa-
fion un être auliiterreilre, auflî fragile que
le corps , a une fubllance dont l’origine
cil célefle , é; la durée éternelle.

r n 1 L o c L È s.
Quels l’ont nos devoirs enversles hommes P

L v s 1 s.
Ils l’ont tous renfermés dans cette formule z

Ne faites. pas aux autres ce que vous ne
voudriez pas qu’ils vous fiil’ent.

PHILO-CLÉS.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre , fi. tous

r H 3



                                                                     

r 74 Voyage ,ces dogmes ne font qu’une illufion , tv fi
votre âme ne l’urvit pas à votre corps P

L LYsls.La religion n’eli pas plus exigeante que
la philofophie. Loin de prel’crire à l’honnête

homme aucun Iacrifice qu’il puille regret-
ter, elle répand un charme fecret fur l’es
devoirs, sa lui procure deux avantages
ineflimables, une paix profonde pendant
la vie, une douce efperanee au moment
de la mort.

Fin du Chapitre LXXIX. ’
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CIHAPITR’E LXXX.
Suite de la Bibliothèque. La Poéfie

J’avors mené chez Euclide le jeune
Lylis fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans"

une des pieces de la bibliotheque; elle ne
"contenoit que des ouvrages de poél’te 8c
de morale, les uns en très grande quantité ,
les autres en très petit nombre. Ly’fis parut
étonné de cette dil’proportiou ; Euclide
lui dit: Il faut peu de livres pour inliruire
les hommes; il en faut beaucoup pour les
amurer. Nos devoirs l’ont bornés; les plai-
fir’s de l’el’prit 8e du cœur ne l’auraient
l’être; l’imagination, qui l’ert à les alimen4

ter, cil aulli libérale que féCOnde, tandis que
la rail’on , pauvre de flérile, ne nous com-
munique que les l’oibles lumieres dont nous
avons biel’oin; 81 comme nous agillons plus,
d’après’ nos l’enl’ations que d’après nos

réflexions , les talens de l’imagination au-
ront toujours plus d’attraits pour nous que
les confeils de la railon l’a rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du

réel que du pollible plus étendu que le
réel; l’auvent même, elle préféra au poll"

Il q.
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fible des fiâions auxquellss on ne peut
alligner des limites. Sa voix peuple les
délerts , anime les êtres les plus iufenfibles,

i traul’porte d’un objet à llautrc les qualités

6: les ooulems qui fervoient à les (liftin-
V guer; 8: par une fuite de inétMorphoŒS,

nous entraîne dans le féjour des enchante-
ments, dans ce monde idéal, où les poètes,
oubliant la terre, s’oubliant eux-mêmes.
n’ont plus de commerce qu’avec des in?
telligences d’un ordre fupérieur.

C’elt là qu’ils cueillent leurs vers dans
les jardins des Mules, que les ruilfeaux
paifibles roulent enJeur faveur des flots de
lait ë; de miel, qu’Apollotidefcend- des cieux

pour leur remettre la lyre, qu’un faufile
divin, éteignant tout-à-coup leur raifort ,
les jette dans les couvulfions du délire,
81 les forcetle parler le langage des dieux
dont ils ne fout plus que les organes.

Vous voyez , ajouta Euclide , que j’em-
prunte les paroles de Platon. Il fe moquoit
fouvent de ces poètes qui le plaignent avec
tant de froideur du feu qui les confume
intérieurement. Mais il en efl paumi eux
qui (ont en effet entraînés par cet enthou-
iztlhtc qu’on appelle inl’pirutiou divine,

fureur poétique. Ellcltyle, Piiirlare Et tous
nos grands poètes le rcEcntoient , puilqu’il
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domine ensore dans leurseerits. Queldis-je P
Démoflliène à la tribune , des particuliers
dans la fociété , nous le Font éprouver tous les
jours. Ayez vous-même à peindre les tranf.

ports ou les malheurs dlune de ces pallions
qui, parvenues à leur comble, ne laiilent
plus à l’âme aucun (ennuient de libre , il
ne s’échappera de voue bouche ô: de vos
yeux que des traits enflammés, & vos fré-

- quens écarts pailleront pour des accès de
fureur ou de folie. Cependant vous n’au-
riez cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur, qui doit animer toutes
les productions de l’eiprir, le développe
dans la (Joëlle, avec plus ou moins d’une
tenfité, fuivant que le fuie: Litige plus ou
moins de mouvement, fuivant que l’auteur
poflede plus ou moins ce talent lublime qui
fa prête ailëmem aux caraâeres des paf-’
fions, ou ce lentinient profond qui tout-à.
coup s’allume clins l’on cœur, ë: Ce com.

l munique rapidement aux nôtres. Ces deux
qualités ne l’ont pas toujours réunies. l’ai

Connu un poète «le Fyracufe qui ne faifoit
jamais de fi beaux vers que loriqu’un via.
leur enth..niuiiavime le mettoit hors. de lui-

meule. W - l HLyfis ’71 alors quelques quefiions dont 0m
jugera par les repoliras d’EuCIich La post.

l H 5



                                                                     

l 78 Voyage ifie, nous dit ce dernierq a l’a marche 8:
fa langue partieuliere. Dans l’épopée 8: la
tragédie, elle imite une grande action dont
elle lie toutes les parties à l’on gré, alté-
rant les faits connus, y en ajoutant d’autres
qui augment-eut l’intérêt , les relevant tantôt

au moyen des incidens merveilleux, tantôt
par les charmes variés de la diction, ou
par. la beauté des penfées à des fentimens.
Souvent la- f’able , c’eii-èr-dire , la maniere
de difpofer l’aérien, coûte plus 8: fait plus
d’honneur au poète que la compoiition
même des vers.

Les autres genres de poéfie n’exigent
pas de lui une conflrué’tion fi- pénible. Mais

toujours doit-il montrer une forte d’inven-
fion;j donner, par des fictions neuves, un
efprit de vie à tout les. qu’il touche , nous
pénétrer de la flamme, 8c nejamais oublier
que Fuivant Simonide, la poéfi’e ei’t une
peinture parlante , comme la peinture ei’e

une poéiie- minette. . lIl fuit-de la que le vers feul ne confiitue
pas le poète. L’liifioire d’Hérodote, mile
en vers; ne feroit qu’une hifioire , pull;
qu’on n’y trouveroit ni fable ni fictions. Il

fuit encore qu’on ne doit pas compter
parmi les productions de la poéfie, les
fentences de)Thëoguis , de- Phocylide, &c.
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ni mêmeles fyfiêmes de Parménide 81 d’Em-

pédocle fur la nature, quoique ces deux
dërniers aient quelquefois inféré dans leurs
ouvrages des del’criptions brillantes, ou des
allégories ingénieufes. v

.J’ai dit que la poélie avoit une langue
particulière. Dans les partages qui fe font
faits entre elle En la proie, elle cit convenue
de ne le montrer qu’avec une parure très
riche, ou du moins très élégante, 8c l’on

a remis entre fes mains toutes les couleurs
de la nature, avec l’obligation d’en ufer
fans celle , 8: l’efpérance du pardon , fi.
elle en abufe quelquefois.

Elle a réuni a fou domaine quantité de
mots interdits à la profe, d’autres qu’elle
alonge ou raccourcit, foit par l’addition,
l’oit par le retranchement d’une lettre ou
d’une l’yllabe. Elle ale pouvoir d’en produire p

de nouveaux , 8: le privilege’ prefque ex-
clufifd’employer Ceux qui ne l’ont plus en

ufage , ou qui ne le font que dans un pays
étranger , d’en identifier plufieurs dans un
feul, de les difpofer dans un ordre inconnu
jufqtt’alors, ë: de prendre toutes les li-
cences qui diltinguen-t l’élocution poétique

du langage ordinaire. * tLes facilités accordées au génie s’éten-

dent fur tous les. infiruntens qui fecondent
H 6
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fes opérations. De n, ces formes nom-
brcul’es que les vers ont reçues de fes

mains, & qui toutes ont un camériste indi-
qué par la nature Le vers héroïque mar-
che avec une majelié impol’ante; on l’a
defiiné à l’épopée: l’iambe revient-l’Ouvent.

dans la converfation; la poéfie dramatique
l’emploie avec fuccès. D’autres formes
s’alfortilfent mon): aux chants accompagnés

de dartres (i); elles fe font appliquées
fans efforts aux odes 81: aux hymnes. C’en:
ainli que les poètes ont multiplié les moyens
de plaire.
p Euclide, en finiifant ,nous montra les 011-.

nages qui ont paru en difl’érenstemps fous
les noms d’Orphée, de Mufée , de Thamyv
ris , de Linus,d’Anthès, de Pamphus,d’0len,
d’Abaris ., d’Epiménide , 8re. Les uns ne

contiennent que des hymnes [acres ou des
chants plaintifs; les antres traitent des fa-
crifices, des oracles, des expiations 8; des
enchantemens. Dans quelques-uns, de l’ur-
tout dans le Cycle épique, qui el’t un re-
cueil de traditions fabuleufes où les an-
teurs tragiques ont fouvent puifé les fujets
de leurs pieces, on a décrit les généalogies
des dieux, le combat des Titans, l’expédi-

(x) Voyez, fur les dîverfes formes des vers Grecs ,
ne chapitre KV]! de cet ouvrage.

l
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lion des Argonautes , les guerres de Thèbes
à de Troie. Tels furent les principaux ob-
jets qui occuperent les gens de lettres pen-
dant plufieurs ficelés. Couture la plupart
de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux
dont ils portent. les. noms (i), Euclide
avoit négligé de les dil’pol’er dans un cer-

tain ordre. ,Venoientenfuite Ceux d’Héfiode à d’Ho-

mère. Ce dernier étoit el’corté d’un corps

redoutable d’interpretes «St de commenta-
teurs. J’avoislu avec ennui les explications
de Stélimbrote 81 de GlauCon, de j’avois
ri de la peine que s’étoit donnée Métro-
ldore de Lamplaque , pour découvrir une
allégorie continuelle dans l’Iliade 8:. dans

l’Odylfée. - . ’" A l’exempled’Homère, plulieurs poètes

entreprirent de chanter la guerre de Troie.
Tels furent entre autres , Arôtinus , Stell-
chorc, Sacadas , Lel’chès, qui commença
fou ouvrage par ces mots emphatiques: Je
chante la fbrtime de Priam, G la guerre
furnerzjè.... .. Le même Lcl’chès, dans fa
petite Iliade, 81 Dicéogène dans les Cy-
priaques, décrivirent tous les évenemens
de cette guerre. Les poèmes de l’He’racleide

(i) Voyez la note à la fin de l’ouvrage. .



                                                                     

Il: deaga(e de la Théféide n’ommettent aucun des ex-
ploits d’Hercule 81 de Théfe’e. Ces auteurs
ne connurent jamais la nature de l’épopée;
ils étoient placés la fuite d’Homère, 61 fc

perdoient dans (es rayons , comme les étoi-
les fe perdent dans ceux du foleil.

vEuclide avoit tâché de réunir toutes les
tragédies , comédies 8: fuyres, que depuis
près de 200 ans on a r’epréfentées fur les
théâtres de la Grèce 8c de la Sicile. Il en
pofîédoit environ 3000 (1), 8c fa collec-
tion n’étoit pas complcte. Quelle haute idée

ne donnoit-elle pas de la littérature des
Grecs, 8: de la fécondité de leur génie!
Je comptai l’auvent plus de Ioo pieces qui
Venoient de la même main. Parmi les fim
gularités qu’Euclide nous faifoit remar-’
quer,1’l nous montra l’Hippocentaure, tra-
gédie, où Chërémon avoit, il n’y a pas
long-temps, introduit) contre l’ufage reçu,
ltoutes les e’fpeces de vers. Cette nouveauté

ne fut Pas goûtée. t
Les mimes ne furent dans l’origine que

des farces obfcenes ou [auriques qu’on re-
préfentoit fur le théâtre. Leur nom- s’eft
tranfmis enfuite à de petits poèmes qui
mettent fous les yeux du lecteur des aven-

(1) Voyez la note à la En de l’ouvrage.
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turcs particulieres’. Ils fe rapprochent de la
comédie par leur objet, ils en dili’erent par
le défaut d’intrigue, quelques-uns par une
extrême licence. Il en el’t où il regne une
plail’anterie quuife- 61 décente. Parmi les
mimes qu’avoit raflemblés Euclide , je trou-
vai ceux de Xénarque & ceux de Sophron
de Syracufe; ces derniers fail’oient les dé-
lices de Platon, qui , les ayant reçus de
Sicile, les fit connoître aux Athéniens. Le
jour de fa mort, on les trouva Tous l’e chevet

de fou lit (i). IAvant la découverte de l’art dramatique,
nous dit encore Euclide, les poètes à. qui
la nature avoit accordé une âme fenfible ë:
refulé le talent de l’épopée, tantôt retra-,
çoient dans leurs tableaux, les défifires

d’une nation, ou les infortunes d’un pet".
formage de l’antiquité; tantôt déploroient
la mort d’un parent .ou d”un- am’r, & l’ou-

lageoieut leur douleur en s’y livrant. Leurs.
chants plaintifs, prefque-toujours accom»

*pagnés de la flûte, furent connus fous le
nom d’élégies ou de lamentations.

Ce genre de poéfie procede par une-
murche régulierement itréguliere; je veux

(x) On peut prél’umer que quelques-1ms des poème;
, qu’on appeloit mimes ,. tuoient dans le goût des rouies

de la tentante.
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dire que le vers de fix pieds, 8: celui de
cinq s’y fuccedent alternativement. Le llyle
en doit être finiple , parce qu’un cœur vé-
ritablement affligé, n’a p’us de prétention;

il faut que les expreflions en l’oient quel-
quefois brûlantes, comme la cendre qui
couvre un feu dévorant; mais que dans le
récit, elles n’éclatent point en imprécations
61 en détel’poir. Rien de fi intérellaut que
l’extrême douceur jointe à l’extrême louf-
france. Voulez-vous le modele d’une élégie

aulfi courte que touchante? vous la trou-
verez dans Euripide. Andromaque nauf-
portee en Grèce , le jette aux pieds de la.
flatue de Thétis, de la mere d’Achilîe :
elle ne le plaint pas de ce héros; mais aux
fauvenir du jour fatal où elle vit Hector-
traîné autour des murailles de Troie, (ES
yeux le remplifl’cnt de larmes, elle acculh
Hélène de tous les malheurs, elle rappelle
les cruautés qu’Hermtone lui a fait’cprou-
ver; &z après avoir prononcé une l’emmde
fois le nom de [on époux, elle lailTe couler
fcs pleurs avec plus d’abondance.

L’élégie peut lbulnger nos maux quand

nous tommes dans l’infortunc; elle doit .
nous inlpirer du courage quand nous tout-
nies près d’y tomber. Elle prend alun un
ton plus vigoureux, a employantles images-
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les plus fortes, elle nous fait rougir de
notre lâcheté et envier les larmes répan-
dues aux funérailles d’un héros mort pour

le fervice de la patrie.
C’en ainfi que Tyrtée ranima l’ardeur

éteinte des Spartiates, ô; Caliinus celle des
habitansld’Ephèfe. Voilà leurs élc les, Je
V0lCl la pli-ce qu’on nomme la Salamine,
& que Salon compofa pour engager les
Athéniens à reprendre l’île de ce nom.

Lalie enfin de gejmir fur les calamités
trop réelles de l’humanité , l’élcgie le char-

gea d’exprimer ’les tourmens de l’amour.

Plulieurs poètes lui durent un éclat qui
rejailln tur leurs maurelles Les charmes
de Nanno furent célébrés par Mimuerme
de Colophon, qui, tient un des premiers
rangs parmi nos poètes ; ceux de Battis le;
font tous les jours par Philétas de Ces, qui;
jeune encme, s’eli fait une jufle réputa-
tion. On dit que (on corps efi li grêle ü fi
foible .. que pour le lbutenir contre la vio-
lenCe du vent, il eûpbligé d’attacher à
l’a chaulfure des femelles de plomb ou des
boules de cc métal. Les habitaus de C08 ,
fiers de *es fuccès, lui ont coniacrë Cons un
platane une (lame de bronze.

Je portai ma main l’ur un volume inti.
tulé la Lydienne. Elle cil, me dit Euclide,
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d’Antimaque de Colophon, qui vivoit dans
le fiecle dernier. C’eft le même qui nous a
donné le poème li connu de la Thébaïde;
il étoit éperduement amoureux de la belle
Cliryféis. Il la fuivit en.Lydie où elle avoit
reçu le jour; elle y mourut entre fes bras.

e retour dans fa patrie, il ne trouva d’au.
ne remede à fou aflliétion, que de la ré-
pandre dans les écrits, a; de donner à cette
élégie le nom qu’elle porte.

Je connais fa Thébaïde, répondis-je,
quoique la difpofition’ n’en foit pas heu-
r’eufe, de qu’on y retrouve de temps en
temps des vers d’Homère tranfcfits prel’que
fyllabe pour fyllabe, je conviens qu’à bien
des égards l’auteur mérite des éloges. Ce-
pendant l’enflure, la force, de j’ofe dire la
fécherefie du fiyle , me font préfumer qu’il
n’avoit ni allez d’agrément dans l’efprit,
ni allez de feufibilité dans l’âme , pour nous
intéreifer à la mort de Chryféis. Mais je
vais m’en éclaircir. Je lus en effet la Ly-
diemze, pendant qu’Euclide momroit à Ly-
fis , les élégies d’Archiloque, de Simonide,
de Clonas, d’Ion , &c. Ma lecture amuïe ,
Je ne me fuis pas trompé, repris-je, n-
timaque a mis de la pompe dans fa douleur.
Sans s’appercevoir qu’on eft confolé quand

on cherche à le confoler par des exem-
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pies, il compare fes maux a. ceux des an-
ciens héros de la Grèce, ô: décrit longue-
ment les travaux pénibies qu’éprouverent
les Argonautes dans leur expédition.

Archiloque, dit Lyfis, crut trouver dans
le vin un dénouement plus heureux à fes
peines. Son beau-frere venoit’de périr fur
mer; dans une piece de verskque le poète
fit alors, après avoir donné quelques re-
grets à l’a perte , il le hâte de calmer l’a dou-

leur. Car enfin fait-il, nos larmes ne le ren-
dront pas à la vie; nos jeux 8: nos plaifirs
n’ajouteront rien aux rigueurs de l’on fort.

Euclide nous fit obferver que le mélange
des vers de fix pieds avec ceux de cinq
n’étoit autrefois afi’cété qu’à l’élégie propre-

ment dite , ê: que dans la fuite il fut ap-
pliqué à différentes efpeces de poéfie. Pen-
dant qu’il nous en citoit des exemples, il
reçut un livre qu’il attendoit depuis long-
temps. C’étoit l’Iliade en vers élégiaques;
c’elt-àcdire, qu’après chaque vers d’Ho-
mère, l’auteur n’avoir pas rougi d’ajouter

un plus petit vers de fa façon. Cet auteur
s’apelle Pigrès: il étoit frere de la feue
reine de Carie", Artém’il’e, femme de Mau-

fole; ce qui ne l’a pas empêché de pro-
duire l’ouvrage le plus extravagant 81 le plus
mauvais qui exil’te pensé-ne. t
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ries en l’honneur des dieux. d’odes pour
les vainqueurs aux jeux de la Grèce. d’é-
clngues I de chantons, à de quantité de
ppieces fugitives.

L’étlogue, nous dit Euclide, doit pein-
dre les douceurs de la vie paltorale; des

bergers ailis fur un gazon, aux bords d’un
ruilfeau , fur le penchant d’une Colline, à
l’ombre d’un arbre antique; tantôt accor-

dent leurs chalumeaux au murmure des
eaux & du zéphyr, tantôt chantent leurs
amours, leurs" démêlés innocens. leurs
troupeaux à les objets ravrlfans qui les en-

vironnent. iCe genre de poe’fie n’a fait aucun pro-
grès parmi nous. C’efl en Sicile qu’on
doit en chercher l’origine. Oeil a, du
moins à ce qu’on dit, qu’entre des mou-
tagnes couronnées de chênes luperbes , fe’
prolonge un vallon ou la nature a prodigué
l’es tréiors. Le berger Daphnis y naquit au
milieu d’un bolquet de lauriers , «St les dieux
s’empreiferenta le combler de leurs faveurs.
Les Nymphes de ces lieux prirent fom de
fou enfance; il reçut de Vénus les grattes
8c la beauté, de Mercure le talent de la
peri’ualiou, Pan dirigea les doigts fur la
flûte à [cpt tuyaux, 8e les Mules regierent
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les ac’c,enls de la voix touchante. Bientôt
raflemblant autour de lui les bergers de la
Contrer: , il leur apprit à s’ellimer heureux
de leur fort. Les ’rol’eaux furent convertis
en inflrumens lbnores. Il établit des con-
cours , ou deuxjeunes émules le difputoient
le prix du chant ô: de la mulique inliru-
mentale. Les échos animés à leurs voix,
ne firent plus entendre que les exprellions
d’un bonheur tranquille & durable. Daph-
nis ne jouit pas long-temps du fpeétacle
de les bienfaits; viâime de l’amour, il
mourut à la fleur de l’on âge g maisjufqu’à.

nos jours , l’es éleves n’ont celle de célé-

brer (on nom , a de déplorer les tourmens
qui terminèrent la vie. Le poème palloral,
dont on prétend qu’il conçut la premiere
idée, fut perfectionné dans la fuite par deux
poètes de Sicile, Stéfichore d’Himère 6:,
Diomus de Syracul’o.

Je conçois, dit Lyfis , que cet art a dû
produire de jolis payfages , mais étran-
gement enlaidis par les figures ignobles
qu’on y repréfente. Quel intérêt peuvent
infpirer des pâtres grolliers dz occupés de

. foné’tions viles? Il fut un temps, répondit
Euclide, ou le foin des troupeaux n’était
[pas confié a des efclaves. Les propriétaires
s’en chargeoient eux-mêmes, parce qu’on
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ne comtoiflbit pas alors d’autres richefi’eS.
Cc fait eli axteflé par la tradition ., qui nous
apprend que l’homme fut pafleur avant
"être agricole; il l’efl par le récit des
poètes, qui, malgré leurs écarts, nous ont
fouvent conferve Je fouvenir des mœurs
cantiques. Le berger Endymion fut aimé de
Diane; Pâris ’conduilioit fur le mont Ida
les troupeaux du roi Priam fou pere ; Apol-
lon gardoit ceux du roi Admète.
il Un poète peutdonc, fansblefier les regles
de la Convenance , remonter à ces pfiecles
reculés, 6: nous conduire dans ces reîraites
écartées où couloient fans remords leurs
jours , des [particuliers qui, ayant reçu de
leurs peres une fortune proportionnée à
leurs befoins; fe livroient à des jeux pai-
fibles, & perpétuoient, pour ainfi dire,
leur enfance jufqu’à la ifin de leurvvie.

Il peut donner à Tes perfonnages une
émulation qui tiendra les âmes en activité;
ils penferont moins qu’ils ne fendront; leur
langage fera toujours fimple, naïf, figuré,
plus. ou moins relevé fuivant la différence
des états, qui, fous le régime pafioralv, (e
régloit fur la nature des .pofl’eflions. On
mettoit alors au premier rang des biens , "
les vaches, enfuite les brebis, les chevres
ô: les porcs. Maisicomme le poète ne dort
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prêter à (7:5 bergers que des pallions douces ,
61 des vices légers, il n’aura qu’un petit
nombre de fcenes à nous offrir; 8: les (me-
tuteurs fe dégoûteront d’une uniformité
aulli fatigante que celle d’une mer tou-
jours tranquille, & d’un ciel toujours fe-
rein.

Faute de mouvement St de variété, l’é-
clogue ne flattera jamais autant notre goût
que cette poéfie où le cœur le déploie
dans l’infiant du plaifir, dans celui de la
peine. Je parle des chaufons, dont vous
connoillez les difi’érentes efpeces. Je les
ai divifées en deux claires. L’une contient
les chaulons de table; l’autre, celles qui
font particulieres à certaines profeflions ,
telles que les chanfons des nioifi’onneurs,
des vendangeurs ,1 des - éplucheufes , des
meuniers, des ouvriers en laine, des tiffe-
rands, des nourrices, &c.

L’ivrefiè du vin, de l’amour , de l’ami-

tié, de la joie, du patriotilme, carêété-
rife les premieres, Elles exigent un talent
particulier,- il .nevfaut point de préceptes à
ceux qui l’ont reçu de la nature; ils feroient

.inutilesaux autres. Pindare a fait des chan-
fous à boire g mais on chantera toujours celles
d’Anacréon &d’Alcée. Dans la faconde et;

pece de chanfons, le récit des travaux en:
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adouci par le fonvenir de certaines cit-.-
conflances, ou par celui des avantages
qu’ils procurent. J’entendis une fois un
foldat à demi ivre chanter une chanfon mi-
litaire , dont je rendrai plutôt le feus que -
les paroles. a Une lance, une épée , un
a bouclier, voilà tous mes tréfors; avec

la lance, l’épée-81 le bouclier, j’ai des

champs, des maillons 8: du vin. J’ai
vu des gens proflernés à mes pieds;
ils m’appeloient leur rouverain, leur
maître; ils n’avoient point la lance ,l’épée

8: le bouclier. si
Combien la poéfie doit fe plaire dans

un pays où la nature 81 les infiitutions
forcent fans cefl’e des imaginations vives
à brillantes à le répandre avec profufi’on!
Car ce n’ei’t pas feulement aux fuccès de
l’épopée 8: de l’art dramatique. que les
Grecs accordent des (tannes, 81 l’hommage
plusprécieux encore d’une ethnie réfiéæ

I chie; Des couronnes éclatantes t’ont refer-
vées pour toutes les efpeces de poe’fies ly-
riques. Point de ville qui, dans [le Courant
de l’année, ne folennile quantité de fêtes
en l’honneur de res dieux; point de fête
qui ne fait embellie par des cantiques nou-
veaux; point de cantique qui ne (oit chanté
en prélence’ de tous les habitans, à par

. des

383333
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des chœursde jeunes gens tirés des prin-
cipales familles. Quel motif’ d’émulation
pour le poète! Quelle diflinéiion encore,
lorfqu’en célébrant’les viétoires des athle-

tes, il mérite lui-même la recourioilTance’
de leur patrie! Tranl’portons-le fur un
plusrbeauathéâtrex; qu’il fait deliiné à ter-
miner par.l’es chants les fêtes d’t)lympie
ou des autres grandes folennltés de la Grèce,
quel moment quecelui ou vingt, trente
milliers de fpeétateurs, ravis de t’es accords,
pouffent jut’qu’au ciel des cris d’admiration

à de joie! Non; le plus grand potentat
de la terre nefauroit accorder au génie
une récompenfe de fi haute valeur.

Delà vient cette co’nfidération dont jouir-

fent parmi nous les poètes qui concourent
à l’embellifl’ement de nos fêtes, fur - tout.
lorfqu’ils conferyent dans leurs compofitions
le car-aétere fpécialsde la divinité’qui reçoit

leurs hommages; Car, relativement à l’on
objet, chaque efpece de cantique devroit
fe diftinguer par un genre particulier de
fiyle 8: de mufique. Vos chants s’adreffentë
ils au maître des dieux P prenez un ton
grave.;&-impofant;:s’adrefl’ent-ils aux Mu-
fes’? faites) entendre des tous plus doux ê:
plusrharmonieum Les ancrens obtenoient
exactement cettzijufie proportion; mais la

Tome VIL
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plupart des modernes, qui (et croient plus
rages, parce qu’ils fqnpplus imitons, l’on
dédaignée fansxpudeurt; . . m , V

Cette convenance, dis-je alors, je l’ai
trouvée dans vos moindres ufages , des
qu’ils remontentà une certaine antiquité;
8: j’ai admirévos’premiers; légiflateursi’, qui

s’apperçurent de bonne heure, qu’il valoit
mieux enchaîner. votre liberté par. «lector-
mcs que par la contrainte. J’ai vu deméme,
en étudiant l’originedes nations , que l’en];

pire des rites avoit précédé par-tout celui
des lois. Les rites (ont comme des guides
qui nous conduifent par la main-danaïdes
routes qu’ils ont. leurrent parcourues, les:
lois, comme des plans de géographie, ’où
l’on a tracé les chemins par unifimple trait,
81 fans égards à leurs finuofite’s.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide ,
la lifie fafiidieufe de tous;les.autenrs qui
ont réufii dans la poéfie lyrique; mais je
vous en citerai les prinpiipnux: îCeÆone
parmi les hommes, Stéfichore , Ibycus ,
Allcée, Alcman, Simonide, Bacchylide ,
Anacréon’ôz .Pindare; parmi les femmes ,
car plufieurs d’entre elles te (ont exéricées,

avec fuccès dans un; genrezsfiifnfceptible
d’agrémens, Sapho. ,r ,Erinne , Téléfille,
Praxille, Myrtisôt Corinne, z ’ a» à:
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Avant que d’aller plus loin,4je dois faire

mention dlun poème où fouvent éclate cet
enthdufiafme dont nous avons parlé. Ce
font des hymnes en l’honneur de Bacchus,
connus fous le nom de dithyrambes. Il faut
être dans une forte de délire quand on les
compare; il faut y être quand cules chante; A
car ils font deflinés à- diriger des danfes
vives a: turbulentes , le plus louvent exé-

l entées en rond.
Ce poème fe reconnoît aifémenttaux pro-

priétés qui le difiinguent des autres. Pour
peindre à la-fois les qualités de les rapports
(fun objet, on s’y permet fouvent de réunir

. plufieurs mots en un feul, 8: il en réfulte
des exprellions quelquefois fi volumineufes,
qu’elles fatiguent l’oreille; fi bruyantes,
qu’elles ébranlent l’imagination. Des mé-

taphores qui femblent n’avoir aucun rap-
port entre elles , s’y fuccedent fans fe fui-
vre; l’auteur, qui ne marche que par de:
faillies impétueufes. entrevoit la liail’on
des penfées, 8: néglige de la marquer.
Tantôt il s’afi’ranchit des regles de l’art;
tantôt il emploie les différentes mefures de
vers, 8; les diverfes efpeces de modulation.

’Tandis qu’à la faveur de ces licences ,
l’homme de génie déploie à nos yeux le!
grandes richeiles de la poéfie, les foibles

’ I I a
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Sans chaleur Ce fans intérêt, obl’curs pour
paroitre profonds, ils répandent fur des
idées communes, des couleurs plus com-
munes encore. La plupart, dès le coni-
mencement deleurs pieces , cherchent à nous
éblouir par la magnificence des images ti-
rées des météores 61 des phénomenes cé-
lefles. De là cette plaifanterie d’Arittophane:
il fuppofe dans une de ces comédies un
homme defciendu du ciel; on lui demande
ce qu’il a vu: Deux ou trois poètes di-
thyrambiques, répond-il; ils couroient à
travers les nuages 8; les vents, pour y
remailler les vapeurs (SI les tourbillons dont
ils devoient conflruire leurs prologues. Ail-
leurs, il compare lesiexpreflions de ces
poètes à des bulles d’air qui s’évaporent
en perçant leur enveloppe avec éclat.

,C’eft ici que le montre encore aujour-
d’hui le pouvoir des conventions. Le même
poète qui, pour célébrer Apollon, avoit
mis (on ei’prit dans une aifiette tranquille,
s’agite avec violence, loriqu’il entame l’é-

loge de Bacchus; à: fi (on, imagination
tarde à s’exaltcr, il la fecoue par l’ufage
immodéré du vin. Frappé de cette li-
quem (xi ., comme d’un coup de tonnerre,

(a) Le texte dit: Foudroyé par le vil.
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diroit Archiloque, je vais entrer dans la

carriere. .- Euclide avoit raflent-blé les dithyrambes
de’ce dernier poète, ceux d’Arion, de
Lafus, de Pindare, de Mélanippide, de
Philoxène , de Timothée, de Téleflès, de
Polyidès , d’Ion, à: de beaucoup d’autres,
dont la plupart ont vécu de nos jours. Car
ce genre qui tend au fublime, a un fin-
gulier attrait pour les poètes médiocres;
sa comme tout le monde cherche maintenant »
à (e mettre au defl’us de fou état, chaque
auteur veut de même s’élever au defl’us de

(on talent.
Je vis enfaîte un recueil d’im-promptu,

d’énigmes, d’acroftiches 8: de toutes fortes

de griph-es (t). On avoit damné dans lesl
dernieres pages, un œuf, un autel, une
hache’ à; deux tranchans, les ailes de l’A-
mour. En, examinant de près ces defiïns,
je m’apperçus que c’étoient des pieces de

poéfie, compotées de vers dont les diffé-
rentes mefures. indiquoient l’objet qu’on s’é-

toit fait un jeu de repréfenter. Dans l’œuf;
par exemple , les deux premiers vers étoient.
de trois fyllabes chacun : les fuivans croir-
Coient toujours jufqu’à un point donné,-

(i) Erpece de lagotriphec. Voyez. la note à la in de
l’ouvrage.

I 3.

.--n i
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d’où décroifl’ant dans la même proportion

qu’ils avoient augmenté, ils fe terminoient
en deux vers de trois fyllabes, comme ceux
du commencement. Simmias de Rhodes
venoit d’enrichir la littérature de ces pro-
ductions aufli puériles que laborieufes.

Lyfis, pallionné pour la poéfie, crai-
gnoit toujours qu’on ne la mit au rang
des amul’emens frivoles; 8: s’étant apperçu
qu’Euclide avoit déclaré plus d’une fois
qu’un poète ne doit pas le flatter du fuccès ,
loriqu’il n’a pas le talent de plaire , il s’é-

cria dans un moment d’impatience: C’elt
la poéfie qui a civilifé les hommes; qui
inflruifit mon enfance; qui tempere la ri-
gueur des préceptes; qui rend la vertu plus

, aimable en lui prêtant fes grâces;qui élevé
mon âme dans l’épopée, l’attendrit au théâs

tre, la remplit d’un faim refpect dans nos
cérémonies, l’invite à la joie pendant nos
repas, lui infpire une noble ardeur en pré-
fence rie-l’ennemi : St quand même (es fic-
tions fe borneroient à calmer l’aéiivité in-

quiete de notre imagination , ne feroit-ce
pas un bien réel deinous ménager quel-
ques plaifirs innocens ,’ au milieu de tant
de maux dont j’entends fans cefi’e parler P

Euclide fourit’de ce tranfport; «Sa pour
l’exctter encore , il répliqua: Je fais que
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Platon s’eli occupé de votre éducation :
auriez-vous oublié qu’il regardoit ces fic-
tions comme des tableaux in-lideles ë; dan-
gerèux, qui, en dégradant les. dieux 81 les
héros, n’ofi’rent à notre imitation que des
phantômes de vertu P j

Si j’étois capable de l’oublier , reprit
Lyfis, l’es écrits nib le rappelleroient bien-
tôt; mais je doisl’avouer ,. quelquefois je
me crois entraîné par la force de fes rai-
fons, à je’ne le fuis que par la poéfie de
fou flyle; d’autres fois, le voyant tourner
coutre l’imagination les armes puifi’antes
qu’elle avoit mifes entre les mains, je fuis

tenté de l’accufer ’d’ingratitude 8: de perfi-

die. Ne penfez-vous pas, me dit-il enfuira ,
que le premier 8: le principal objet des
poètes cit de nous infiruire de nos devoir:
par l’attrait du plailir? Je lui répondis z
Depuis que, vivant parmi des homme:
éclairés, j’ai étudié-la Conduite. de ceux
qui afpirentlà la célébrité,’je n’examine

plus que le fécond motif de leurs actions;
le premier el’t prefque toujours l’intérêt ou
la vanité. Mais fans entrer dans ces dii’cuf-
lions, je vous dirai fimplement ce que je
peule: Les poètes veulent plaire; la poéfie

peut être utile. x ’A Fin du Élzapitre LXXX.

lat
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’CHA’ptTitEflLxxxn

Suite de la Bibliotbeque. La Morale..

La morale , nous dit Euclide , n’étoit
autrefois qu’un tiflu de maximes. Pythagore
dz fes prem-iersdifciples, toujours attentifs
à remonter auxcaufes, la lierent à des prin-

. cipes trop élevés au-delTus des-efprits vul-
gaires : elle devint alors une fcience; &
l’homme fut Connu , du moins autant qu’il
peut l’être. Il ne le fut plus, lorfque les
fophifies. étendirent: leurs doutes fur les vé-
rites: les. plus utiles. Socrate, perfuadé que»
nous femmes faits plutôt pour agir que pour
penfer, s’attacha moins à la théorie qu’à

la. pratique. Il rejeta les notions abftraitesz,
de fous ce point-de vue, on peut dire qu’il.
fit defcentlre’la. philofophie fur la terre; l’es
difciples développerent fa tloétrine , de quel-
ques-uns l’altérerent par des idées. fi fubli-.
mes, qu’ils firent remonter la morale dans
le ciel. L’école de Pythagore crut devoir
renoncer quelquefois à fou. langage myité-
rieux, pour nous éclairer fur nos pallions
6: fur nos devoirs C’en; ce que-Théagès ,.
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Métopus. ô: Archytas exécuterent. avec

flaccès. I -Diflërens traités fortis de leurs mains fè-
trouvoient piacés-, dans la bibliotheque
d’Euclide , avant les livres qu’Ariftote z:
Compofës fur les mœurs. En. paillant de
l’éducatiOn des Athéniens-, i’ai tâché d’ex»

parer la doétrine. de ce. dernier, qui eftï
parfaitement. conforme à celle des premiers;
Je vaisvmaintenaut ’rapporter quelques 0b:
fervations qu’Euclide avoit tirées de plut
fleurs» ouvragesiralflembiés par [es foins.

Le mot vertu ,» dans fan origine, ne)
lignifioit quela force 6:12 vigueur du corps ;:
c’efi: dans ce feus , QuiHomère a dit la venu
d’un cheval ",5: qu’on dit encore , la vertu
d’un terrain..Dans la fuite,ce mot défignæ
ce qu’il y. ade plus ef’cimable dans un objet..
On; s’en fert aujourd’hui pour exprimer les:
quaiitésde l’cfprit, «S: plus fauvent.ceiles du.

cœur. A A i i AL’homme foiîtai-re n’aurait que * dèux fenç,

timens, le defir à iacraime : tôus t’es mou-
vemens feroient de pourfuite ou de fuite.
Dans Ian fociété , ces deux. fent’imens pour
vaut s’exercer fur. ungrand nombre d’obm
jets, fe divifenten plufieurs efpeces: de
.15 Fambition, la haine , &. les autres mou;-
ïcmens.d011t ranime efi agitée. 0r,.t:omme.-

i ü 5; , .



                                                                     

au Voyage.il n’avait reçu le delirlôz’la crainte que
pour là propre contervariott, il faut main-
tenant que toutes l’es embêtions concourent
tant à l’a confervation qu’à celle des autres.

Lor:que, réglées par la droite raifort. elles
produifentr cet heureux effet, elles devien-

nent-des vertus; .’ V’Onen dxltingue quarre principales: la
force, la jui’tice g la prudence & la tem-
pérancegeette difiinétion que tout le monde
cannoit ., l’uppol’e dans ceux qui l’établirent

des lumieres profondes. Les deux premie.
res , plus eflimées .. parce qu’elles font
d’une utilité plus générale , tendent au main.

tien de la fociété; la force ou le courage
pendant la guerre , la jufiice pendant la
paix". Les deux autres tendent à notre milité
particuliere. Dans un climat où l’imagina-
tion cil fi vive 5: les pallions fi ardentes ., la
prudence devoitetre la premiere qualité de
l’elprit; la tempérance ., la premiere du cœur.

Lyfis demanda fi les philol’ophes le par.
tageoieutl’ur certains pointsde morale. Quel- .
quefois, répondit Euclide; en voici des
exemples. ’ ’

On établit pour principe qu’une action
pour étrevertueul’e ou vicieufe , doit être
volontaire; il eft quefiion enfuite d’em-
niner fi nous arguions fans Contrainte. Du
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auteurs excufent les crimes ’V-de l’amour (c

de la Colere, parce que, luivant eux, ces
pallions font plus fortes que nous g ils pour-

jroient cirer en faveur de leur opinion cet
étrange jugement prononcé dans un de nos
tribunaux Un fils, qui avoit. frappé fort
pere; fut traduit en .juitice , 8L dit pour
fa défenfe que l’on spere àvoit frappé le

fieu; lesjuges, perfuadés que la violence
du cara’étere étoit héréditaire dam. Cette

famille, n’oferent condamner le coupable.
Mais,,d’autres philolbphes plus «éclairéss’é-

levent contre de pareilles décifions : Au-
’îcune pallion , (litent-ils , ne fautoir nous

entraîner malgré nous mêmes; toute force
qui nous contraint efl extérieure, à. nous

cit étrangere. qEfl-il permis de le venger de fun en-
nemi .3 Sans doute, répondent quelques-
uns ;, car il cil conforme à la juflice de
repoull’er l’outrage par l’outrage. Cepen-

dant une vertu pure trouve plus de gran-
deur à l’oublier. C’el’t elle qui a dicté

ces maximes que vous trouverez dans
plulieurseuteurs : Ne dites. pas du mal
de vos ennemis; loin de chercher à leur
nuire, tâchez de l convertir leur haine eu-
amitié,Quelqu’un difoit à Diogène : Je, I
veux me venger; apprenez-moi par que].

A I 6
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moyen; Buidevenant plus vertueux; répons-v

dit-il. » ’ *Cevconfeil, Sperme en fit un préceptes
zigoureux. C’el’t de la hauteur où la fagelfe-

humaine peut atteindre, qu’il crioit- aux.
hommes-z a. Il ne vous el’t’ jamais peruiî

a de rendre le mal pourrie mal. n- * ’
Certains peuples permettent le fuicide’;

mais Pythagore ô: Socrate, dom l’autorise
ait fupérieure à,celle de ces peuples, fou-

paiement que performe n’efi’ en" droit de
«quitter le polie que les dieux; lui ont il;
figné dans la: vie.- » ’ à ’
: v Les-citoyensdes villes-commerçantes font
.valo’tr’leur argent fur la place ;,mais dans
le plan d’une république fondée fur la vertu,
Platon ordonne de prêter fans exiger aucun.

tintèrêtc j I l IDe tout temps, on a- donné’ des»élé)ges:
atlaprobité; à la pureté des mœurs ,.à la
bienfail’ance: de toutitemps, on s’eft élevé
contre l’homicide, l’adulterev, le; parjure,’
à toutes lesei’peces- de vices. Les éCrivains
les plus corrompus (ont forces d’annonce-r
une faine doctrine, ô: les plus hardis de
rejeter les iconfe’quences qu’on tire de leurs.
principes. Aucun d’eux n’ôferoit foutenir-,
qu’il vaut mieux commettre une injul’tice que

écala fouillis... . «
a
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Que nos devoirs lioient tracés dans nos-

ilîois-ôz dans nos auteurs, vous n’en. ferez.
pas furpris ;;. mais vous le ferez , en étudiant
l’efprit de nos infiitutions. Les fêtes, les
fpe’ëtacles-8L les arts eurent, parmi nous,..
dans l’origine ,:un objet moral dont il feroit
facile des fuivre les’traces. Des ufages qui
paroi’fl’ent indili’érens, préfentent quelque-

fois une leçon touchante. On a foin d’é-
lever les temples des Grâces dans des en-
droits ex-pofes à tous» les yeux, parce que
la reconnoitïance ne peut être trop éclatante..
quque dans le mécanifme de notre langue,.
les lumieres de l’infiiuâ, ou de la raiforts
ont introduit des vérités précieufes. Parmi
ces anciennes formules de politelî’e que nous
plaçons au commencement d’une lettre, à: le
que nousemployonsen difi’érentes rencart--
"tres , il en cit une qui mérite de l’attentionzî

Au lieu de dire : Je vous faine, jeivous-
dis fimplement alaire: le bien; c’ef’r vous
fouhaiter le plus grand bonheur. Lenteme-
mot (1)- défigne celui qui fediflingue par"
fa valeur ou par l’a vertu, parce que le
Courage cit suffi nécefiait-c à- l’une qu’à.
l’autre. Vent-on donner: l’idée d’un homme

parfaitement vertueux? ou lui attribue la
beauté. 8e la bonté (a), c’en-adire, les

61) 1177104- qu’on peut traduire par excellent.
(a) Calas Magatlm ,. de! à 50m.



                                                                     

:06 Voyagedeux qualités qui attirent le plusvl’admirac
tion ô: la confiance.

,Avant que de terminer cet article , je
dois vous parler d’un genre qui, depuis
quelque temps, exerce nos écrivains; c’eût
Celui des carafteres. Voyez, par exemple,
avec quelles couleurs Ariliote a peint la
grandeur d’âme. -

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

éblouie par la prolpérité, ni abattue par les
revers.

Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait
cas que de cette confide’ratiou qui eli ac-
quile & accordée par l’honneur. Les dif-
tinétions les plus importantes ne méritent
pas les tranfports , parce qu’elles lui. font
dues; il y renonCeroit plutôt que de les
obtenir pour des caufes lègeres, ou par des

gens qu’il méprile. l lComme il ne connoît pas la crainte, fa
haine , fort amitié, tout ce qu’il fait» tout
ce qu’il dit, efi à découvert; mais (es haines
ne (ont pas «durables : peri’uadé que l’of-

fenle ne (auroit l’atteindre, louvent il la
néglige , à finit par lÎOublier.

il aime à faire des choies qui patient à
la pommé , mais il ne parle jamai de lui,
parce qu’il n’ai-me pas la louange. Il cit

l
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plus jaloux de rendre des fervices que d’en
recevoir : iufque dans fes moindres aétions,
on apperçoit l’empreinte de la grandeur;
s’il fait des acquifirions, slil veut iàtisfaire
des goûts particuliers, la beauté le frappe
plus que l’utilité. 1. k

J’interrompis Euclide I: Ajoutez , lui
dis-je, que, chargé des ime’rets d’un grand
état, il dévaloPpe dans fes entrepriles 8c
dans (es traités , toute la lnobleffe de (on
âme; que pour maintenir l’honneur de la
nation , loin de recourir à de petits moyens.
il nlemploie que la fermeté, la franchife
à la fupériorire du talent; & vous aurez
ébauché le portrait de ce: Ariame avec qui
j’ai paiïé en Perle des jours fi fortunés, 6c

qui de tous les vrais citoyens de cet em-
pire, fut le feu! à ne pas s’aflliger de fa.

diigrâce. V ,Je parlai à Euclide d’un autre portrait
qu’on m’avoir montré en Perle, 81 dontje
n’avois retenu que les (rails luivans:

Je confacre à l’époufe d’Arfamc l’hom-

mage que la vérité doit à la venu. Pour
parler de fou eiprit, il faudroit. en avoir
autant qu’elle g mais pour parler de (on cœur,
fon efprit ne fufliroit pas; il faudroit avoir
fon âme.

Phédime dil’cerne d’un coup-d’œil , les
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dilïc’rens rapports d’un objet; d’un l’en!s

»mot ,» elle fait: les exprimer. Elle femble quel.
quefois fe rappeler ce qu’elle n’a jaunit
appris. D’après quelques notions il lui (e.

iroit aife de fuivre l’hifloire des égaremens’
de l’el’prit : d’âprèseplufieurs exemples, elle

ne fuivroit pas celle des égaremens du cœur;.
le fieu eft trop» pur. 8L trop fimple pour les

concevmr....6 .Elle pourroit fans en rougir contempler:
la fuite des penfe’es à des fentimens qui
l’ont occupée pendant toute fa vie. Sa com
duite à prouvé que les vertus en fe réu.
mirant5 n’en fout plus qu’une-ç elle a. prouvé

aufli qu’une telle vertu eft le plus fût moyen
d*acque’rîr l’efiime générale , fans exciter:

l’envie...

Au courage intrépide que (30mm l’éner-
gie du caraétere-, elle joint une bonté ami".
aétive qu’inépuifable; Ton âme , toujours en.

vie , femble ne refpirer que. pour le bonheur

des autres... AElle n’a qu’une ambition, Celle de plaire
à font époux; fi dans fa jeunefle vous aviez
relevé; les agrémens de fufigure, 8c ces
qualités dont je n’ai donné qu’une faible

idée, vous l’auriez moins flattée que fi voue
lui aviez. parlé d’An’àme....

Il?) du (Magma LXXXI.. .
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eCHAPITRE LXXXIL
ET DERNIER.

Nouvelles entreprifes de Philippe ;.Bd-
taille de Chéronée ,fl portrait d’Alexam

du. IA Grèce s’étoit élevée au plus haut
point de la gloire g. il falloit qu’elle defccndit
au terme d’hu miliation fixé par cette defiinéc

qui agite fans cefi’e la balance des empires.
Le déclin, annoncé depuis long-temps, fut
très marqué. pendant mon. féjour en. Perfe,
6: très rapide quelques armées- après. Je j
cours au dénouement de cette grande" révo-
lution,-.j’abrégerai le récit des faits, G: me
contenterai quelquefois d’extraire le journal:

de mon voyage. l * i

W4m rSOUS L’ARCEONTE NICOMAQUOE..
La 4*. année de la [09°. olympiade.

Ç Depuis le 3o juin de l’an 341 , jufim’au 19 juive!)
de l’an 340 avant J. C.)

Philippe avoit formé de nouveau le def- I
feint de.s.’emparer de l’île d’Eubée par les



                                                                     

210 Voyage pintrigues’, à de la ville de M’égare par les
armes de Béctiens (ès alliés; Maître de cos
deux polies, il l’eûtEté bientôt d’Athènes.

Phocion ’a fait une feconde expédition en
Enbée , 8: en la chaire les tyrans établis par
Philippe; il a marché enfuite au fecours’
des Mégariens , a fait échouer les projets des
Béctiens, 8e mis la place hors d’infulte.

Si Philippe pouvoit afi’ujettir les villes
Grecques qui bornent fes états.du côté de
l’Hellefpont 8: de la Propontide, il difpou
feroit du commerce des blés que les Athé-
niens tirent du Pont-Euxin, 8e qui font.
abfolurnent nécefi’a-ires à leur. fubfifiance.’

Dans cette vue, il avoit attaqué la forte
place de Périnthe. Les allié’gés ont faitiune

réflfiance digne des plus grands éloges. Ils
attendoientidu l’ecours de la part du roi de
Perfe; ils en ont reçu des Byzantins; Phi-
lippe, irrité contre ces derniers, a levé le
fiege de Périnthe, & s’efl placé fous les
murs de Byzance, qui tout de fuite a fait ’
partir des députés pour Athènes. Ils ont
obtenu des vaiifeaux te des foldats comman-
dés par Charès.
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soUs L’ARCHONTE THE’orHu ASTI.

La I". armée de la nos. olympiade.
w( Depuis le 19 juillet r1; l’an 340, jufqa’au 8 juillet

. de l’an 339 avant J. C.)
La Grèce a produit de mon temps plu-

’fieurs grands hommes, dont elle peut s’ha-
norer, trois fur-tout dont elle doit s’enor-
gueillir. Epaminondas, Timole’on & Pho-
cion. Je ne fis qu’entrevoir les deux pre-
miers; j’ai mieux connu le dernier. Je le
voins louvent dans la petite maifon qu’il
occupoit au quartier de Milite. Je le trou-
vois toujours différent des autres hommes ,
mais toujours femblable à lui-même. Lorf-Ü

l que je me [entois découragé à l’afpeét de
tant d’injultices 8e d’horreurs qui dégradent
1’humanité,j’allois refpirer un moment au-

près de lui,& je revenois plus tranquille 8:,

plus vertueux. ’
Le i3 d’Amfieflerion. J’allifiois hierà

la repréi’entation (d’une nouvelle tragédies,

qui fut tout-à-coup interrompue. Celui qui
jouoit le rôle de reine, refufoit de paroître,
parce qu’il n’avoir pas un cortege airez
nombreux. Comme les l’peé’tnteurs s’impaç l

fientoient. l’entrepreneur Mélanthiuspoufl’t
l’aéieur jul’qu’au milieu de la icene, en



                                                                     

au Voyages’écriant: a Tu me demandes plulieurs
a fuivantes , 8e la femme de Phocion n’en
n a qu’une , quand elle le montre dans les
a rues d’Athènes. n Ces mots, que tout le
monde entendit, furent fuivis de fi grands
applaudifi’emens, que, [ans attendre la fin
de la piece, je courus au plus vite chez
Phocion. Je le trouvai tirant. de l’eau de
(ou puits, 8: fa femme pétrifiant le pain
du ménage. Je trelTaillis à cette vue, 8:
racomai avec plus de "chaleur. Ce qui venoit .
de fe palier au théâtre. Ils m’écouterent
avec indifl’e’rence, J’aurois du m’y attendre: ’

Phocion étoit peu flatté des éloges des Athé-

aiens, dz l’a femme l’étoit plus des actions
de fou époux que de la jufiice qu’on leur

rendoit. *Il étoit alors dégoûté de l’inconflance

du peuple, a: encore plusoindigué de la
baffefi’e des orateurs publics. Pendant qu’il-
me parloit de l’avidité des uns , de la va:-
nité des autres, Démoflhène entra. Ilss’enl
tretinrent de l’état aétuel de la Grèce. Démoli-

thène vouloit déclarer larguerre à Philippe ,
Phocion maintenir la paix.

Ce dernier étoit perl’uadé que la perte
d’une bataille entraînerait celle d’4thènes g

qu’une viéioire’prolongeroit une guerre que
les Athéniens trop corrompus n’étaient plus.
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en état de foutenir; que loin d’irriter
Philippe 61 de lui fournir un prétexte d’en-
trer dans l’Attique, il falloit attendre qu’il
slépuiliât. en expéditions lointaines, à qu’il

continuât d’expofer des jours dont le terme

feroit le relut de la république. ’
i Démofihène ne pouvort renoncer au rôle
brillant dont il s’efi emparé. Depuis la
derniere paix, deux hommes de génies dif-
férais , mais d’une obflination égale, fc
livrent un combat qui fixe les regards de
la Grèce. On voit d’un côté un l’ouverain

jaloux de dominer fur toutes les nations,
foumettant les unes par la force de le:
armes, agitant les autre; par ces émiifaires ,’
lui-même criblé de cicatrices, courant fans-
ceiTe a de nouveaux dangers, à livrant à.
la fortune telle partie de l’on corps qu’elle
voudra choifir, pourvu qu’avec le refie ,
il puifi’e vivre couvert d’honneur 5: dei
gloire. D’un autre côté, e’èfl un fimplev

particulier qui lutte avec effort contre l’in-
dolence des Athéniens , contre l’aveuglement
de leurs alliés , contre la jaloufie de leurs
orateurs; oppofant la vigilance à la nife,
Péloquence aux armées; faifant retentir-la

-Grèce de fes cris, 61 l’avertifihnt de veiller
fur les démarches du prince; envoyant de
tous côtés des ambalïadeurs, des troupes,
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des flottes pour s’appofer à l’es entreprlfes ,

& parvenu au point de fe faire redouter
du plus redoutable des vainqueurs.

V Mais l’ambition de Démofihène, qui n’é-

chappoit pas à Phocion , le cachoit adroite-
ment fous les motifs qui devoient engager
les Athéniens à prendre les-armes, motifs
que j’ai développés plus d’une fois. Ces

deux orateurs les agiterent de nouveau dans
la conférence où je fus’admis.Ils parlèrent
l’un de l’autre avec véhémence, Démofihène

toujours avec refpeé’t, Phocion quelquefois
avec amertume. Comme ils ne purent s’ac-
corder, le premier dit en s’en allant :
a Les Athénieus vous feront mourir dans
a» un moment de délire; a: vous, répliqua

a le feeond , dans un retour debon Yens. "j
Le 16 .d’ Anthejle’rion. On a nommé au-

jourd’hui quatre députés’pour l’aiïemblée

des Amphiétyons, qui doit fe tenir au prin-
tems prochain a Delphes.

Le ....... Il s’en; tenu ici une afi’emblée
générale. Les Athéniens alarmés du liage

de Byzance , venoient de recevoir une let-
tre de Philippe, qui les acculoit d’avoir
enfreint plufieurs articles du traité de paix
à d’alliance qu’ils fignerent il y, a (cpt ans.
Démoflhène a pris la parole; à d’après
[on confeil, vainement combattu par Pho-
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’ clou ., le peuple a ordonné de bril’er la cr)-

lonne où fe trouve in Petit ce traité , d’équiper
des va’ifl’eaux , & de le préparer à la guerre.

On avoit appris , quelques jours aupara-
vant , que ceux de. Byzance aimoient mieux
le palier du fecours des Athéniens que de
recevoir dans leurs murs des troupes com-
mandées par un général aufli dételté que
Charès. Le peuple au nommé Phocion pour
le remplacer.’
. Le 3o d’EIaphe’boIz’on. Dans la derniere’

afi’emblée des Amphiétyons , un citoyen
d’AmphilTa, capitale des Locricns OZOles,
fituée à 6° (tacles de Delphes , vomifioit des -
injures atroces contre les Athéniens, à:
propofoit de les condamner à une amende
(1:50 talens (l) , pour avoir autrefois fuî-
pendu au temple, des boucliers dorés, mo-
numens de leurs victoires fer les Mèdes 8e
les lThébains. Efclu’ne voulant détourner .

cette accufation, fit voir que les habituas
d’Amphifi’a, s’étant emparés du port de

Cirrha 6c de la contrée voifine, pays’ori-
ginairement confaeré au temple , avoient
encouru la peine portée contre les facrileges.
Le I’endemain les députés de la ligue Am- e
phiétyonique , fuivis d’un grand nombre de

.-. ’(x) 2760m livres.
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Delphiens, del’cendire’nt dans la plaine,
brûlerent les maltons, 8L comblerent en
partie le port. Ceux d’Amphilla étant ac-
courus en armes , pourfuivirent les agraf-
feurs jul’qu’aux portes de Delphes.

Les Amphiélyons indignés, méditent une

vengeance éclatante. Elle fera prononcée
dans la dicte des Thermopyles, qui s’af-
femble pour l’ordinaire en automne tmais
on la tiendra plus tôt cette année.

On ne s’attendait point à cette guerre.
On foupçonne Philippe de l’avoir lufci-
tee-5 quelques-uns aCCufent’ Efcliine d’a-

voir agi de concert avec ce Prince.
Le. . . . . Phocion campoit fous les murs

de Byzance. Sur la réputation de fa vertu , I
les magifirats dela ville introduifirent les
troupes dans la place. Leur ’dil’cipline &-
leur valeur rafi’urerent les habitans, 5: cons
traignircnt Philippe à lever le fiege. Pour
couvrir la honte de fa retraiteyil dit que.
fa gloire le forçoit à venger une ofl’eni’e
qu’il venoit de recevoir d’une tribu de
Scythes. Mais avant de partir, il eut foin
de renouveler la paix avec les Athéniens,
qui tout défaite oublierentles décrets & les
préparatifs qu’ils avoient faits contre lui:

Le. . . . . . . Ona lu dans l’afi’erublée gêné:

raie deux décrets, l’un des Byzantins,
l’autre
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l’autre de quelques villes de l’Hellefpontr
Celui des premiers porte, qu’en reconnoilï
lance des recours que ceux de Byzance St
de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils
leur accordent le droit de cité dans leurs
villes, la permiflion d’y coutraéler des
alliances 8: d’y acquérir des terres ou des
maifons, avec la préféance aux l’peétacles,

8e plnlieurs autres privileges. On doit ériger
au ,Bofphore, trôis flatues de 16 cou-
dées (r) chacune , repre’l’entantqle peuple
d’Athènes couronné par ceux de Byzance
8: de Périnthe. Il e11 dit dans le fecond
décret, que quatre villes de la ClterFOiièfe
de Thrace , protégées contre Philippe par
la gén-e’rofi’té des Athéniens, ont réfolu de

leur offrir une couronne-du prix de 60
talens (a) , 8a d’élever deux autels , l’un
à la Reconnoifl’ance , 8e l’autre au peuple

d’Athènes. i t . . l
sous L’ARCHONTE LYSIMACHIDE...

La 22. année de la 110°. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 339, ju’gu’zzu 28
r t juinde l’an 338 ayant j. C.)

Le. ..... Dans la dicte tenue aux Ther-

(i) ’22 de nos pieds de 3.pouces. l I .
(a) 3240:0 livres: Cette Tomme elt’fi forte , que je

(«surcontre le texte altèrent «tendroit. l
Tome VIL.



                                                                     

218 A Voyage .mophyless les Amphiëtyons ont ordonné
de marcher contre ceux d’AmphilTa , ê: ont
nommé Cottyphe général de la ligue. Le:
Athéniens &I les Thébains, qui défapprou-
vent cette guerre , n’avoient point envoyé de
députés à l’allemblée. Philippe cil encore

en Scythie, à n’en reVieiidra pas fi tôt;
mais on préfume que du fond de ces ré-
gions éloignées, il- a dirigé les opérations

de la dicte. . sLe. . .. .. Les malheureux habitans d’Am-
phifla, vaincus dans un premier combat, V
s’étoient foumis à des conditions humilian-

tes; loin de les remplir, ils avoient,dans
une feconde bataille, repoulTé l’armée de
la ligue, ê: bielle même le général. C’é-

toit peu de temps avant la dernicre af-
femblée des Amphiétyons : elle-s’efi tenue
à Delphes. Des Thelfaliens vendus à Phi-
lippe, ont fait fi bien par leurs manœu-
vres, qu’elle lui a Confié le foin de ven-
ger .les outrages faits au temple de Del-
phes. Il dut au premiere guerre laurée,
d’être admis au rang des Amphiâyons;
celle-ci le placera pour jamais à la tête
d’une conféderation à laquelleon ne pourra
réifier , fans f: rendre coupable d’impie’té.
Les Thébaîns’ ne peuventîplus lui dif-o
pater l’entrée des: Thermopyles. -Ilspcom-«



                                                                     

du jeune Anacharfis. :19
mencent néanmoins à pénétrer l’es vues ,

r5: comme il fe défie de leurs intentions ,
il a ordonné aux peuples du Péloponél’ee,

qui font partie du corps Amphiélyonique,
de le réunir au mois de ’Boédromion (r),
avec leurs armes à des provifions pour 4o
jours.

hLe mécontentement cil général dans. la
Grèce. Sparte garde un profond lilence;
Athènes eft incertaine 51 tremblante :- elle
voudroit 61 n’of’e pas l’ejoindre aux prétendus

facrileges. Dans une de l’es allemble’es , on
propol’oit de confulter la Pythie : Elle plii-
lippife, s’eft écrié Démofihëne; de la pro-

polition n’a pas paillé. I ,
I Dans une autre, on a rapporté que la
prétretle interrogée 4,avoit répondu que tous
les Athéniens étoient d’un même avis, à
l’exception d’un feul. Les partifans de Phi-
lippe avoient fuggére cet oracle , pour ren-
dre Démofttlièna odieux au peuple; celui-

.ci le tournoit contre Efchine. Pour ter-
miner ces débats puérils, Phocion a dit r
a Cet homme que vous cherchez, ç’elt
a moi ., quin’approuve rien de ce que vous
a faites. a ’

Le 25 d’EIdphe’boIion. Le. danger de;

(r) Ce mais commença le. a6 août de l’an 338.

K a
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’ vient tous les jours plus prefl’ant; les alar-

mes croiffent à proportion. Ces Athéniens
qui, l’année clerniere , réColurent de rom-
pre ]e traité de paix qu’ils avoient avec
Philippe , lui envoient des anibalîagleurs,
pour l’engager à maintenir certairé jufqu’au

mois de Thargélion (1). y
Le premier de Munyéhion. .On avoit en-

voyé de nouveaux ambafl’adeurs au Roi pour
le même objet. Ils ont rapporté fa réponl’e.
Il n’ignore point , dit-il dans (a lertre ,x que
les Athéniens, s’efforcent à détacher de lui
les Thefl’aliens,les Béotiens ë: les Thébains.

Il veut bien cependant,foufcxlre à leur de-
mande , 81 ligner une treve , niaisa condition
qu’ils n’écouteront plus les funeftes con-

feils de leurs orateurs, ILe i5 de Sciroplzorion. Philippe avoit
palïé les Thermopyles, 8: pénétré dans la

Phocide. Les peuples venins étoient faillis
de frayeur; cependant comme il prorefioit
qu’il n’en vouloit qu’aux Locriens , on Com«

omençoit à a: affurer. Tout-à-coup., il cf:
tombé fur Ëlatée; c’efi; une de ces villes
qu’il eut foin d’épargner en terminant la
guerre des Phocéens. Il compte s’y. établir,
s’y fortifier;,peue-.ètre même a-t-il continué

l (i) Çe mais connuençl le 30 avril l’an 338.
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a route : fi les Thébains, les alliés, ne
l’arrêtent pas , nous le verrons dans (leur:
jours fous les murs d’Athènes. ’

La nouvelle de la pril’e d’Elatée effani-

vëe aujourd’hui. Les Prytanes (1) étoient
à fouper; ils le leveut aulfitôt; il s’agit de
convoquer l’ailemble’e. pour demain. Les
uns mandent les généraux 8: le trompette;
les autres courent à la plaCe publique; en
délogent les marchands 8: brûlent les bou-
tiques. La ville cit pleine de tumulte : un
monel efl’roi glace tous les efprits. I

Le 16 de Scirophorion. Pendant la nuit”,
les généraux ont couru de tous côtés , 8c la
trompette a retenti dans toutes les rues. Aii
point du jour, les Sénateurs il: font affini-
blés ., fans rien Conclure; le peuple les at-
tendoit avec impatience dans la place. Les
Prytaues ont annoncé la nouvelle; le cou-
rier l’a confirmée; les généraux , les orateurs,
étoient prélens. Le héraut s’efl avancé 86
a demandé fi quelqu’un vouloit monter à
la tribune : il s’en fait un filence effrayant.
Le héraut a répété plufieurs fois les mêmes

paroles. Le filence continuoit; «St les regards
le tournoient avec inquiétude fur Démofihè-

(r) Ç’étoient cinquante Sénateurs qui logeoient in
grytanee, pour veiller fur les: affaires importantes de
l 6.2! , de convoquer au,befoin l’aflemblée générale.’

r
n
J



                                                                     

222 Voyagene t il s’el’t levé : n Si Philippe , a-t.il dit,

asses-sasstsu’usssua

étoit d’intelligence avec les Thébains,il
feroit déja furies frontieres de l’Attiqne;

il ne s’efi emparé d’une place fi voifine

de leurs états, que pour réunir en fa fa-
veur les deux faétions qui les divifent, en
infpirant de la confiance à les partifans.
8L de la crainte à fes ennemis. Pour pré-
venir cette réunion , Athènes doit oublier .
aujourd’hui tous les fujetsdeliaîne qu’elle

a depuis long-temps contre Thèbes fa ri-
vale; lui montrer le péril qui la mena-
ce; lui montrer une armée prête à mar-
cher à fou fecours; s’unir, s’il el’t puf-

fible , avec elle par une alliance de des
fermens qui garantifi’ent le lalut des deux
républiques, 8c celui de la Grèce en-
tiere in
Enfuite il a propofé un décret, dont

voici les principaux articles. n Après avoir
a»

,9

,5

,5

3.
,5

a
I9

a

imploré l’aililiance des dieux proteéteurs
de l’Attique , on équipera zoo vailTeaux;
les généraux conduiront les troupes à
Éleufis; des députés iront dans toutes

les villes de la Grèce; ils le rendront
à l’inl’tant même chez les Thébains, pour

les exhorter a défendre leurvliberté, leur
offrir des armes, des troupes, de. l’a-r-
gent , 8: leur repréfenter que f1 Athè-
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n nes a cru jufqu’ici qu’il étoit de l’a gloire

n de leur difputerla prèéminence,elle peut:
a maintenant. qu’il feroit honteux pour les
n Thébaius, pour tous les Grecs, de fu-
n bir le joug d’une puill’ance étrangerem

Ce décret a pal-lé fans la moindre 0p-
pofition; on la nommé 5 députés, parmi v
lefquels l’ont Démoflhene 51 l’orateur Hy-

peridcj: ils vont partir incefiamment.
Le. . . . . . Nos députés trouverent à Thè-

bes les députés des alliés de Cette ville.
Ces derniers, après avoir comblé Philippe
d’éloges & les Athéuieus de reproches , re-
préleiitereiit aux Thébains , quien recou-
noilfimce des obligations. qu’ils avoient. à
ce prince , ils devoient lui ouvrir un par;
.fage dans leurs étais, 3e même tomber avec
lui l’ur l’Atti-que. Un leur falloit envifager

cette alternative, ou que les dépouilles des
Athéniens feroient tranfportées à Thèbes,
ou que celles des Thébains deviendroient
le partage des Macédoniens. Ces ruilons,
ces menaces, furent .expol’ëes avec beau-
c0up de force , par un des plus célebres ora-
teurs de ce fiecle , Python de Byzane , qui
parloit au nom de Philippe; mais Démof-
thème répondit avec tangue fupe’riorité ., que

les Thebains n’héfiterent pas à recevoir
dans leurs murs l’armée des Athéuieus,

. K 4
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commandée par Charès 81 par Stratoclès (1).
Le projet d’unir les Athéniens avec les
T hébains cit regardé comme un trait de
génie; le fuccès, comme le triomphe de
l’éloquence. *

Le. . . . En attendant des circonfiances ’
plus favorables, Philippe prit le parti d’exé-
cuter le décret des Amphiétyous, le d’atta-
qu er la ville d’AmphiiTa 5 mais pour en appro»
cher , il falloit forcer un défilé que déftu»
doient Charès dz Proxène , le premier avec
un détachement de Thébaius «St d’Athéb
miens, le fecond avec un corps d’auxiliai-
res que les Amphilfiens venoient de pren-
dre à leur folde. Après quelques vaines teu-
tatives, Philippe fit tomber entre leurs mains
une lettre , dans laquelle il marquoit à Par-
ménion que les troublestout-àocoup élevés

dans la Thrace, exigeoient fa préfence ,
81 l’obligeoient de renvoyer àun autre temps
le fiége d’AmphiiYa. Ce firatagéme réunir.

Charès à Proxène abandonnereut le défile;
le Roi s’en faifit auflitôt, battit les Amphil’y
ficus, de s’empara de leur ville.

(i) Diodore l’appelle Lyfielè; g mais E chine si. l’olye’n
le nomment Stratoclès. Le témoignage d’Efclnue’dott
Faire préférer cette 129031.
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’ f

sans L’ARCHONTE cnaao-nnhæî
La 3e. année de la 110°. olympiade. ,t

(Depuis le 28 juin de l’an 238, jufçu’au t7 ’

juillet de l’an 33; avant J. C.) "- .

Le...,.. Il paroit que Philippe veuf
terminer la guerre ’, il doit nous envoyer
des ambaffadeurs. Les chefs des Thébains
ont entamé des négociations avec lui, 8:
font même près de conclure. Ils nous ont
communiqué fes propofitions, de nous ex-
hortent à les acœpter. Beaucoup de gens.
ici opinentà fuivre leur confeil; mais Dé;
moflhène, qui croit avoir humilié Philippe,
voudroit l’abattre Se l’écrafer. i

Dans l’afi’em-blée d’aujourd’hui , il s’eŒ

ouvertement déclaré pour la continuation
de la guerre; Phocion, pour l’avis con-
traire. u Quand confeillerez-ïvouswdmrc la
a guerre? à lui a demande l’orateur Hyï-
pérideÏI’l’ a répondu : a Quand je-l’ver’rai

i»- les jeunesn’gens obierver la dii’cipline .,

n les riches contribuer, les orateurs nekp’as.
a épinier le tréfor. n Un ayocat, durnomw
bre de ceux- qui palTent Rut vie êtporter
des a-ccul’atio’ns aux) tribunaux deijufliee ,
s’efi écrié au Eh quoi! Phocion-i, main»
n tenant que’les Athéniens ont les urines

K s
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sesàla main, vous ôfez leur propofer de les
quitter. Qui, jerl’ôl’e, a-t-il repris , l’a-
chant très bien que j’aurai de l’autorité

fur vous pendant la guerre , «k vouslur
moi pendant la paix n. L’orateur Po-

lyeuéte a pris enfuite la parole; comme il
efljextrêmement gros, 8: que la chaleur

étoit exceflive , il tuoit à grolles gouttes ,
81. ne pouvoit continuer (on difcours, l’an:
demander à tout moment un verre d’un.
9.1Athélllèns, a dit .Phoc’wu, vous avez

raifond’écouter de pareils orateurs, car
cet homme, qui ne peut «dire quatre
mots en votre préfence fans étoufi’er , fera
fans doute des merVeilles, lorique chargé

.de la cuiraife 8e du bouclier, il fera près
a de l’ennemi. n Comme Démoflhène infir-
toit fur l’avantage de tranl’porter le théâtre

de la guerre dans la Béctie, loin de l’Atti-
que; u ’N’examinonls pas, a. répondu Phoe

aeiou, .où; nous donnerons la bataille ,
nantais ou nous la, gagnerons. n L’avis de
Dèmoflhène, a prévalu: au fortir de l’af-
femblée , il en parti pour la Béotie..
, -Le. .. .. .. Démofihène a forcé les Thé-
balns ô; les Béntiens à rompre toute né-
gociation avec Philippe. Plusd’efpe’rance

dezpaix- t .. , .. ,. ’- 4.9.... "Philippe ,s’el’t avancé à la tête

3338

33333
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de 30,000 hommes de pied, de de 2,090
chevaux au moins , jul’qu’à Chérone’e en
Béotie: il n’efl plus qu’a 790 fiades d’A-

thènes. il) IDémoflhène eli par-tout, il fait tout,
il imprime un mouvement rapide aux die-
tes des Béotieus, aux confeils des géné-
raux; jamais l’éloquence n’opéra de fi gran-

,des choies: elle a excité dans tontes les j
âmes l’ardeur de l’enthoufial’m’e, 81 la foif

des combats. A la voix impérieul’e, on
voit s’avancer vers la Béctie les bataillons
nombreux des Achéens, des Corinthiens,
des Leucadiens ô: de plufieurs autres peu-
ples. La Grèce étonnée s’el’t levée , pour

ainfi dire , en pieds, les yeux fixés fur la,
Béotie, dans l’attente Cruelle de l’évene-

ment qui va décider de fou fort. Athènes
pafTe à chaque infiant par toutes les con-
vullions de l’efpérance 8: de la terreur.
Phnom eli tra’nqu’il e. Hélas! je ne Fau-
rois l’être; Phil’otas el’t a l’armée. On dit

qu’elle efl plus forte que celle de Philippe.
La bataille efl perdue. Philotas eli mon;

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

Je retourne en Scythie. vMon journal finitïici, je n’eus pas la

(I) zoo (tildes Saut 26 de nos lieues le 1150 toiles.
K 6 * ’
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force de. le continuer: mon defiëin étoit
de partir àl”inflanci, maisje ne pus réfifier
aux prieres de la fœur. de Philotas & d’A-
pollodore (on époux; je. pafi’ai encore un
en avec eux ., a nous. pleurâmes enfemble.
. Je vais maintenant me» rappeler quelques

circonfiancesde la bataille. Elle le donna
le 7 du mois ideeeMétage’itnioni (r);

Jamais les Atheniens 8: les Thébains ne
montrerent plus de courage. Les premiers
avoient même enfoncé la phalange Macé-
donienne; mais leurs généraux ne furent
pas profiter de ce: avantage. Philippe qui
s’en apperçut, dit» froidement que les Athé-

niens ne [avoient pas vaincre; de il reta-
blir. l’ordre dans fort armée. Il commandoit
l’aile droite, Alexandre l’on. fils l’aile gaur

,che. L’unï 8e l’autre monxrerent la plus
grande valeur. Démofihène fur des premiers
à prendre. la fuite. Du côté des Athe’niens,

A plus de mille homme périrent d’une mon
glorieufe; plus de deux mille furent pri-
formiers. La perte des Thébaius fut à-peu-

. près égale. iLe Roi .laifl’a d’abord éclater une joie

indécente. Après un repas où les amis, à
l’on exemple , fe livrerent auxtrplus grands

(1) Le 3 août de Pan 338 av. J-.UÇ. v.
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excès, il alla- fur le champ de bataille,
n’eut pas de honte d’infulter ces braves guet:-
riers. qu’il voyoit étendus à l’es pieds, 81. le

mit à déclamer, en battant la Imefure , le
décret que Démollhène avoit dnefi’é pour

fufcitcr. contre lui les peuples de la Grèce.
L’orateur Berna-de , quoique chargé de fers,

lui dit: u Philippe, vous jouez le rôle
a de Therfite, St vous pourriez jouer celui
a d’Agamen-inon. n Ces mots le firent ren-
trer en lui»m.éme. Il jeta la couronne de
fleurs qui ceignoit fa tête, remit Démnde
enliberté , de rendit jufiice à la valeur des
vaincus..

La ville de Thèbes qui avoit oublié l’es
bienfaits, fut traitée avec plus de rigueur. .
Il laifi’a une garnifon dans la citadelle; quel-
ques-uns. des principaux habitans furent.
bannis, d’autres mis à mort. Cet exemple,
de févérité- qu’il crut nécellaire , éteignit fa

vengeance, 8: ile vainqueur n’exerce plus
que des actes de modération..’0n lui. con-
feilloit de s’affiner des plus fortes places
de la Grècegil tu: qu’il aimoit mieux une.
longue réputation de clémence, que l’éclat

pallager de la domination; On vouloit qu’il.
févit du moins contre ces Athéniens qui
lui avoient caillé de fi vives alarmes; il ré-
pondit :. u. Aux dieux ne plaire que je de:
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» traire le théâtre de la gloire, moi qui ne
en travaille que pour elle! n Il leur permit
de retirer leurs morts 8: leurs prifonniers.
Ces derniers, enhardis par les bontés, fe
conduifirent avec l’mdifcrétion 81 la légèreté

qu’on reproche à leur nation; ils denian-.
derent hautement leurs bagages , 8: le
plaignirent des officiers Macédoniens. Phi-
lippe eut la complaifance de Te prêter à*

(leurs vœux, dz ne put s’empêcher de dire
en riant: a Ne femble-t-il pas que nous
a les ayons vaincris au jeu des oilelets?»
Quelque temps après .. & pendant que les
Athéniens fe préparoient à foutenir un fiege,
Alexandre vint accompagné d’Antipater,
leur ofi’rir un traité, de paix Et d’alliance.

Je le vis alors cet Alexandre, qui de-
puis a rempli la terre d’admiration 81 de
deuil. Il avoit 18 ans, 81 S’étoit déja fignalé

dans plufieurs combats. :A le bataille de
Chéronée , il avoinenfoneé 8e mis en fuite
l’aile droite de l’armée ennemie. Cette vico

, toire ajoutoit un nouvel éclat aux charmes
de fa figure. Il a les traits réguliers, le
teint beau» 8; vermeil, le nez aquilin, les
yeux grands, pleins de feu, les cheveux
blonds à: bottelés. la tète haute, mais un
peu penchée versl’ëpaule gauche ., la taille-
moyehne; fine 82: dégagée , le Corps bien
proportionné, 81 fortifié par un exercice



                                                                     

’ du jaune Anaclzarfir. est
continuel. On dit qu’il ell très léger à la
courfe, ô: très recherche dans la parure. Il
entra dans Athènes fur un cheval l’uperbe
qu’on nommoit Encéphale, que perlonne
n’avoit pu dompter jufqu’à lui, 81 qui avoit

coûté 13 talens (i); I
Bientôt on ne s’entretint que d’Alerran-

dre. La douleur où j’étois plongé, ne me
permit pas ’de l’étud:er de près. J’in-

terrogeai un Athénien qui avo:t long-temps
fejourrié en Macédoine ; il me dit :-

Ce prince joint à beauCoup d’efprit 8:
de talens, un délit. infatiable de s’infiruire,
de du goût pour les arts, qu’il’protege fans
s’y connoitrc; Il a de l’agrément dans la
converfation , de la. douceur «iode la fi-
délité dans le commerce de l’amitié, une.
grande élévation dans les leritim’é’ns. 81 dans

les idées. La nature lui donna le germe de
toutes les vertus, 5: Arifiote lui en (lève-l
loppa les priuCipes. Mais au milieu de tant,
d’avantages ,iregne une pallient funefle pour
lui, de peut-être paierie genre humain;
c’efl une envieÏeir’cellive de dominer, qui
le tourmentejour’ôz nuit. Elles’annonce tel-

lementdans les regards, dans fou maintien,
dans. I res pagaies giries moindres v actions,
qu’en l’approcharnt orteil commeifaifi de

va,(i) zozota unes.



                                                                     

232 z rayage ’ prefpeét 8z de crainte. Il voudroit être l’uni-
que fouverain de l’univers, 81 le feul dé-
politaire des connoifi’ances humaines. L’am-

, bition 81 toutes ces qualités brillantes qu’on
admire dans Philippe, le retrouvent dans
fort fils , avec cette dilférence que chez l’un
elles font mêlées avec des qualite’slqui les
temperent, 8: que chez. l’autre la fermeté
dégénére’ en obliination, l’amour de la

gloire en phrénéfie, le courage en fureur.
Car toutes l’es volontés ont l’infiexibilitê
du defiiin , 81 le foulevent contre les obl’tao

scies, de même qu’un torrent s’élance en.
mugill’ant au»defl’us du rocher qui s’oppoï’è

à fou cours. j ’ VPhilippe emploie’dil’férens moyens pour

aller à les fins, Alexandre ne cannoit que
l’en épée. Philippe ne rougit pas" de dilï!

puter aux jeux Olympiques la viëtoire a
de finiples particuliers; Alexandre ne vo’u-i
droit trouver pour adverl’aires que des
rois. Il femble qu’un l’entiment’ fecret averfiï

rit (inusuelle lepremierhqu’il nef: parvenu
à cette haute élévation qu’a force de tra-
vaux, ée le fécond qu’il en né dans le

fein de. la grandeur (1)3.) J. H )
(1)"Voyez la comparail’tm défaillîmes d’AlexlanJ

doriens L’exœfleWhHÂOW-M- ouater- de, Mae-
reille publia du premier, de ces puma; En 174°»



                                                                     

du jeune Anaclzarfir. .133
Jaloux de l’on pare, il voudra le fur.

palier ; émule d’Achille., il tâchera de l’é-

galer. Achille cil à les yeux le plus grand
des héros, 8: Homère le plus grand des
poètes, parce qu’il a immortalilé Achille.
Plulieurs traits de reliemblance rappro-
chent Alexandre du modale qu’il a choifi.
C’elÏ la même violence dans le caraé’tere,

la même impétuofité dans les combats , la
même fenfibilité dans l’âme. Il diroit un
jour qu’Achille fut le plus heureux des me:-
tels , puifqu’il eut un ami tel que Patro-
cle, 8L un panégyrilie tel qu’Homère.

La négociation d’Alexandre ne traîna
pas en longueur 5 les Athéniens accepte:
rent la paix. Les conditions en furent très r
douces. Philippeleur rendit même l’île de
Saules, qu’il av.oit pril’e quelqueltemps au- v
paravant. Il exigea feulement que leurs déi-
putés le rendifl’ent à la diete qu’il alloit
convoquer à Corinthe , pour l’intérêt géné-

ral de la Grèce,
x

w æ

sous L’ARCHONTE pHuYNICHUS.

La 4°. année de la mon olympiade.

,(Dlpuir le 17- [juillet de l’an 337, jufyu’du 7
juillet de l’an 336 cran! j. (2) .

LES, Lacédéinonjens refuferent. de patelle:



                                                                     

234 Voyage pà la dicte de Corinthe. Philippe s’en prai-
gnit avec hauteur , à reçut pour toute ré-
ponl’e ces mots: a Si tu te crois plus grand
a après ta viâoire , inclure tan ombre,
a elle n’a pas àugmenté d’une ligne. n
Philippe irrité répliqua: a Si j’entre dans
a la Laconie, je vous en chalTerai toua,
Ils.lui répondirent: a St. n

Un objet plus important l’empêche d’ef-
feâ’uer les menaces. Les députés de pref-

que toute la Grèce étant alTemblés, ce
prince leur propolà d’abord d’éteindre les

i difTentions qui jufqu’alors avoient divitë les
Grecs, 51 d’établir un confeil permanent

’ chargé de veiller au maintien de la paix uni-
verfelle. Enfuite il leur repréfenta qu’il étoit

temps de venger la Grèce des outrages
qu’elle avoit éprouvés autrefois de la part
des Perles, & de porter la guerre dans les
états du Grand Roi. Ces deux propoli-
tions furent reçues avec applattdiflenient,
61 Philippe fut élu tout d’une voix, géné-
ralilfime de l’armée des Grecs, avec les
pouvoirs les plus amples. En même temps
on régla le contingent des troupes que cha-
que ville pourroit fournir; elles fe mon-
toient. à comme hommes de pied , 8c 15,000
de cavalerie, fans y Comprendre les fol-
Idats de la Macédoine, 8: ceux des na-

P



                                                                     

du jeune Anacharfù. 235
tions barbares founiifes à fes lois. Après
ces rél’olutions, il retourna dans l’es états

pour le préparer à cette glorieufe expédi-

tion. ’Ce fut alors qu’expira la liberté de la
Grèce; ce pays fi fécond en grands hon)»
mes ., fera pour long-temps allervi aux rois
de Macédoine. Ce fut alors aufii que je
m’arrachai d’Athènes , malgré les nouveaux

eiibrts qu’on fit pour me retenir. Je revins
en Scythie dépouillé des préjugés qui mien

avoient rendu le féjour odieux. ACCueilli
d’une nation établie fur les bords du BorylL

thène, je cultive un petit bien qui avoit
appartenu au (age Anacharfis, un de me:
aïeux. J’y goûte le calme de la folitude,
j’ajouterais, toutes les douceurs de l’ami-
tié, fi le cœur pouvoit réparer (es pertes.
Dans ma jeunefle, .je cherchai le bonheur
chez les nations éclairées 5 dans un âge plus
avancé , j’ai trouvé le repos chez un peuple

qui ne connaît que les biens de la nature.

Fin du dernier Chapitre.
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CHAPITREL-XXVLpagÆBs

Sur une Infiription relative aux Fête: de Délos.

En 1739, M. le comte de Sandwich apporta
d’Athènes à Londres, un marbre fur lequel cil .
gravée une longue iul’cription. Elle contient l’état

des femmes qui le trouvoient dues au temple de
Délos, fait par des particuliers , fait par des villes

Ientieres. On y fpécifie les femmes qui. ont été
acquittées, de celles qui ne l’ont pas été. On y
marque and": les frais de la Théorie, ou députation
des Athéni’ens; t’avoir, pour la couronne d’or
qui fut préfentée au Dieu , la main-d’œuvre com-
prife, 1500 drachmes ( r 350 livres ) ; pour les tré-

* pieds donnés aux vainqueurs , la main-d’œuvre
également comprire, 1000 drachmes (900 liv.);
pour les Archithe’ores , un ,talent (5400 liv. );
pour le capitaine de la guitare qui avoit tranfporté
la Théorie, 7000 drachmes (6300 1iv.); pour
l’achat de 109 bœufs damnés aux facrifices; 8415
drachmes (7573, liv.» Io fols), &c. &c. Cette
infeription, éclaircie par M. Taylor, 31 par le
pare Corfini, eft de l’an avant Jefus-Chrili 373,
ou 372 , & n’ai! antérieure que d’environ 32 ans
au. voyage du jeune Anacharlis à Délos,

CH A P I.TR E’LXXIX,pag.158.
Si les ancien: Pâit’ojàpfies Grecs du mimis l’unité

de Dieu.

Les premiers apologiiies du chrifiianifme . de
pluficurs auteurs modernes, à leur exemple, ont



                                                                     

N o T E s. p 23;:
foutenu que les anciens philofophes n’avoient re-
connu qu’un feul Dieu. .D’autres modernes , au
contraire , prétendant que les paliagcs favorables
à cette opinion, ne doivent s’entendre que de la
nature, de l’âme du monde, du lbleil, placent
prelque tous ces philofophes au nombre des (pi.
nelil’tes dz des athées. Enfin il a paru dans ces
derniers temps des critiques qui, après de longues

’eilles confirmées à l’étude de l’ancienne philolo-

phie, ont pris unjulie milieu entre ces deux l’en-
timens. De ce nombre l’ont Brucker dz Mosltem,
dont les lumieres m’ont été très utiles.

Plufieurs’caufes contribuent à oblcurcir cette
queliion importante. Je vais en indiquer quelques-
unes ; mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit
ici principalement des philofophes qui précéderent
Ariliote de Platon , parce que ce (ont les feuls dont
je parle dans mon ouvrage.

1°. La plupart d’entre eux vouloient expliquer
la formation de la confervation de l’univers par
les feules qualités de la matiere; cette méthode

. étoit li générale, qu’Anaxagore fut blâmé , ou de

ne l’avoir pas toujours luivie, ou de ne l’avoir
pas toujours abandonnée. Comme dansl’explica-
lion des faits particuliers , il avoit recours tantôt
à des caufes naturelles, tantôt à cette intelligence
qui, fuivant lui , avoit débrouillé le chaos, Arif-
tote lui reprochoit de faire au befoin delcendre
un dieu dans la machine, de Platon, de ne pas
nous montrer dans chaque phénomene .les voies
de la fagell’e divine. Cela fuppofé, on ne peut
conclure du filence des premiers phyliciens , qu’ils
n’aient pas admis un Dieu, de de quelques-unes
de leurs exprellions, qu’ils aient voulu donner à
la matiere toutes les perFeCiions de la divinité. .

2°. De tous les ouvrages philofophiques qui

K



                                                                     

:38 NOTES.exilioient du temps d’Arlltote, il ne nous relie
en entier qu’une partie des ficus, une partie de .
ceux de Platon, un petit traité du ’Pyrhagoricien
Timée de Locres fur l’âme du monde, un traité
de l’univers par Ocellns de Lucanie, autre dif-
cîple de Pythagore. Ocellus, dans ce petittraité,
cherchant moins à développer la formation du
monde, qu’à prouver l’on éternité , n’a pas oc-

calion de faire agir la divinité. Mais dans un de
les ouvrages dont Stobée nous a tranlinis un fra-
gment,il dilbit quel’hamionie conferve le monde,
à: une Dieu el’t l’auteur de cette harmonie. Ce-
pendant je veux bien ne pas m’appnycr de fou
autorité: mais linnéen-Platon 81 Arïfiote ont
établi formellement-’Î’unité d’un Dieu; 81 ce n’efi

pas en palliant, pc’el’t dansw des ouvrages fuivis, 8:
dans l’expolition de leurs fyfièmes fondés fur ce
dogme.

Les écrits des antres philol’ophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragmens , dont les uns dé-
potent hautement en favetir de cette dodrine , dont
les autres , en très peut nombre, l’emblent la dé-
truire : parmi ces derniers, il en ef’t qu’on peut
interpréter de diverl’es manieres, & d’autres qui
ont été recueillis à: altérés par des auteurs d’une
fifi: oppol’ée, tels que ce Velleius que Cicéron
introduit dans fun ouvrage fur la nature des dieux
&qu’on accule d’avoir défiguré plus d’une lois
les opinions des anciens. Si, d’après de fi faibles
témoignages, ou vouloit juger des opinions des
anciens pliilolbphes, on ril’queroit de faire à leur
égard , ce que, d’après quelques exprelfions dé-
tachées à mal interprétées,le P. Hardouin a Fait
à l’égard de Defcartes, Malebranche, Arnaud, 8:
antres qu’il accule d’athéil’me. l

3). Les-premiers philol’ophes pelaient pour



                                                                     

N o T E s. a 3 9principe que rien,ne fe fait de rien. De la, il:
conclurent, ou que le monde avoit toujours été
tel qu’il cit, ou que du moins la matiere en éter-
nelle. D’autre part , il exiiioit une ancienne tra-
dition , luivant laquelle toutes choiës avoient été
miles en ordre par l’être fupréme. Plufieurs phi.
loloplies, ne voulant abandonner ni le principe,
ni la tradition, chercherent à les concilier. Les
uns , comme Arifiote, dirent que cet être avoit
formé le monde de toute éternité; les’autres,
comme Platon, qu’il ne l’avoit formé que dans
le temps 81 d’après une matiere prééxifianre, in-
forme. dénuée des perfeâions qui ne conviennent
qu’à l’être fupréme. L’un dz l’antre étoient li éloi- ’

gués de perlier que leur opinion pût porter et.
teinte à la croyance de la divinité , qu’Ariliote
n’a pas hélité à reconnoître Dieu comme premier:
came du mouvement, 8: Platon , comme l’unique
ordonnateur de l’univers. Or de ce que les plus
anciens philofophes n’ont pas connu la création
proprement dite, plufieurs lavans critiques préten-
dent qu’on neiles doit pas ranger dans la clafie des

athées. r ’4°. Les anciens attachoient en général une autre
idée que nous aux mots incorporel, immatériel,
impie. Quelques-uns , à la vérité , parciflent avoir
conçu la divinité comme une fubfiance indivilible,
fans étendue à: fans mélange: mais par lilbfiance
fpirituelle, la plupart u’entendoient qu’une mai
tiere infiniment déliée. Cette erreur a fublilie’ pen-
dantæune longue fait: de fiecles, à: même parmi
des auteurs que l’Eglile révere -, à: , (airant quelo
ques lavans , on pourroit d’admettre fans mériter
d’être accufé d’athéiline. » v »

5°. Outre la dilette de mommrens dont j’ai parlé
plus hach-«nous avens encore à nous plaindre de



                                                                     

44° Norns.l’efpece de fervitnde où fe trouvoient réduits les
anciens philofophes. Le peuple le moquoit de fes
dieux, mais ne vouloit pas en changer. Anaxa-
gore avoit dit que le foleil n’était qu’une pierre
on qu’uneelamc de métal enflammée. Il falloit le
condamner comme phylicien (on l’accufa d’im-
piéte’. De pareils exemples avoient depuis long-

temps accoutumé les philofophes à ul’er de mé-
nagemens. De la cette doârine fecrete qu’il n’é-
toit pas permis de révéler aux profanes. Il efi:
très difficile, dit Platon, de le faire une jufie
idée de l’auteur de cet univers ;.& li on parve«
nuira la concevoir, il faudroit bien le garder
de la publier. De la ces exprefiions équivoques
qui concilioient en quelque maniere l’erreur de la
vérité. Le nom de Dieu efl: de ce nombre. Un
ancien abus en avoit étendu l’ufage à tout ce
qui, dans l’univers , excite notre admiration; à
tout ce qui, parmi les hommes , brille par l’ex-
cellence du mérite ou du pouvoir. On le trouve ,
dans les auteurs les plus religieux, employé tantôt
au fingnlier, tantôt au pluriel. En le montrant.
tout à tour fous l’une ou l’autre de ces formes.
il fatisfailbit également le peuple & les gens inf-
nuits. Ainli quand un auteur accorde le nom de

.Dieu à la nature , à l’âme du monde, aux alites,
on efi: en droit de demander en quel feus il pre-
noit cette exprellion; a; fi, au dallas de ces objets .,
il ne plaçoit pas un Dieu unique auteur de toutes
choies.

6 a Cette remarque et! fur-tout applicableà deux
opinions généralement introduites parmi les peu-
ples de l’antiquité. L’une admettoit au defl’us de
nous des génies defiinés à régler la marche de
l’univers. Si cette idée n’a pas tiré fou origine d’une

tradition ancienne de rel’peâable, elle a: du nïtâ
a



                                                                     

-N o T n a. ’ tu
dans les pays où le rouverain confioit le foin de
fou royaume à la vigilance de les minilires. Il
paroiten effet que les Grecs la reçurent des peuples
qui vivoient fous un gouvernement monarchique ;

’ 81 de plus, l’auteur d’un ouvrage attribué t’aufi’ev

ment à Arifiwte, mais néanmoins très ancien,
obl’er’ve que, puilqu’il n’en pas de la dignité du

roi de Perle de s’occuper des minces détails de
l’adminifiration, ce travail convient encore moins
àl’êtrel’uprêm’e. - A

La lecoride opinion avoit pour objet cette con-
tinuité d’aétions de de réaâions qu’on vont dans

toute la nature. On flippera des âmes particulieres
dans la pierre d’aimant , 5: dans les corps où’l’on
croyoit diltinguer un principe de môuvement’, 8:
des étincelles de vie. On fuppofa une âme uni-
verlelle, répandue dans toutes les parties de ce
[rand tout. Cette idée n’étoit pas contraire a la
faine dofirine; car rien n’empêche de dire que
Dieu a renfermé dans la matiere un agent invin-
ble, un principe vital qui en dirige les opérations.
Mais par une fuite de l’abus dont je viens de
parler, le nom de Dieu fut quelquefois décerné
aux génies 6: à l’âme du monde. De n les ac-
Cufations intentées contre plufieurs philofophes ,
61 en particulier contre Platon 8; contre Py-

tha re. p IV omme le premier , ainfi que je l’ai déja dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au fingulier, tantôt

En pluriel, on luila reproché de s’être Contradit.
’La réponde étoit facile. Dans fou Timée , Platon .
développant avec ordrefes idées, dit que Dieu
forma l’univers, orque, pour le régir,il établit
des dieux fubalternes, ou des génies , ouvrages
de l’es mains, dépofitaires de fa puiffance, de

’Ioumis ères ordres. Ici la difiinëtlon entre le Dieu

Tome P11." ’ v ’ * "Eh ’



                                                                     

245 N o T ne.fupréme à leS’autres dieux cit li clairement énor
Cee, qu’il eli impoliible de la méconnaître, de
Platon pouvoit prêter les mêmes vues, 81 demander
les mêmes grâces au louverait) 81 à les minimes.
si quelquefois il donne le nom de Dieu au monde,
au ciel, aux altres, à la terre, &c., il cl! vilible
qu’il entend feulement les génies 451 les âmes que
Dieu a lettrés dans les différentes parties de l’uni-
Vers pour en diriger les mouvemens. Je n’ai rien
trouvé dans les autres ouvrages qui démentît cette

doéirine. ILes imputations faits à Pythagore ne [ont pas
moins graves , de ne parodient pas mieux fondées.
Il admettoit, dit-on , une âme répandue dans toute
la nature, étroitement unie avec tous les êtres

qu’elle ment, conferve ô: réponduit 1ans celle;
principe éternel dont nos âmes font émanées , de
qu’il qualifioit du nom de Dieu. On ajoute que
n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il doit
être rangé parmi les athées.

De lavans critiques le font élevés contre cette
acculation, fondée uniquement. fur un petit nom-
bre de paillages lufceptibles d’une interprétation
favorable. Des volumes entiers fuffiroient à peine
pour rédiger ce qu’on a écrit pour à contre ce
philofophe. Je me borne à quelques réflexions.

On ne l’aurait prouver que Py’hagore ait con-
fondu l’âme du monde avec la divinité, dz tout
concourt à nous perfuader qu’il à dil’tingué l’une
de l’autre. Comme nous ne pouvons juger de l’es
fentimens que pariceux de les difciples , voyons
comment quelques-uns d’entre eux le l’ont ex-
primés dans des fragmens qui nous relient de leurs
écr’ts.

Dieu ne s’en pas contenté de former toutes cho-
ies, il cqn’ferve à gouverne tout: Un général



                                                                     

NOTES. sa,donne les ordres a [on armés, un pilote à l’on
iquipage; Dieu au monde. Il CR par rapport à
l’univers, ce qu’un roi elt par rapport à [on em-
pire. L’univers ne pourroit fublifler, s’il nieroit
dirigé par l’harmonie ôz parla providence.

Dieu en bon, (age 8: heureux par lui-même Il
cil: regardé comme le pere des dieux a; des hom-
mes , parce qu’il répand les bienfaits fur tous [ce
fujets. Régulateur équitable, précepteur éclairé,

il ne perd jamais de vue les loins de fou empire.
Nous devons modeler nos vertus fur les fiennes.
gui font pures ô: exemptes de toute alfiflion gref-

ere.
Un roi qui remplit l’es devoirs el’t l’image de

.Dicu. L’union qui regne entre lui à: les lujets,
efi la même qui regne entre Dieu 81 le monde.

Il n’y a qulun Dieu, très grand, très haut, ô:
gouvernant toutes chofes. Il en efi diantres qui
pullulent dili’e’rens (laurés de puillance, 81 qui
obéiflent à les ordres. Îls font à [on égard ce qu’eiî:

le chœur pat-rapport au cor lhée, ce que font
les foldats par rapport au g itéral. .

Ces fragments contredifent li formellement me:
qu’on a voulu nous donner des opinions (le Py-
thagore, que des critiques ont pris le parti de jeter
fur leur authenticité des doutes qui n’ont pas ar-
rêté des favnns également exercés dans la critique.

’ Et en effet, la damne dépotée dans ces fiagmen:
en conforme icelle de Timée, qui diliingue ex-

v preflément l’être fupréme d"avec rame du monde
qu’il luppofe produite ar cet être. On a prétendu
qu’il avoit altéré le yfiéme de (on maître. Ainfi .
pour condamner Pythagore , il [uflira de rapporter
quelques paflages recueillis par des écrivains paf-
térieurs de cinq à fix cents ans à ce philoiophe,
à dont il e11 pofitble qu’ils n’aie? pas faifi le

" i 2



                                                                     

:44 ’Norns.
k’tre’ritable feus! ô: pour le jufiifier, il netfuflir’n

pas de citer une foule d’autorités qui dépofent en
la faveur, & fur-tout celle d’un de’fes difciples
qui vivoit prefque dans le même temps que lui,
& qui, dans un ouvrage conferve en entier, ex-
pofe un lylléme lié dans toutes l’es parties!

, Cependant on peut, à l’exemple de plnlieu’rs
critiques éclairés , concilier le témoignage de Ti-
mée avec ceux qu’on lui oppofe. Pythagore re-
connoifi’oit un Dieu fupréme, auteur 81 conferve.-
teur’ du monde, être infiniment bon 81 rage, qui

’étend l’a providence par-tout; voilà ce qu’attefient

Timée 8: les autres Pythagoriciens dont j’ai cité.
les fragmens. Pythagore fuppofoit que Dieu vivifie
le monde par une âme tellement attaché à la tua-o

ltiere, qu’elle .ne peut pas en être féparée; cette
âme peut être confide’rée comme un feu fubtil .
comme une flamme pure; quelques Pythagoriciens
lui donnoient le nom de Dieu, parce que c’efi: le
nom qu’ils accordoient à tout ce qui fortuit des
mains de l’être fupréme ; voilà, fi je ne me trompe.
la feule maniere d’expliquer les. paillages qui jet-
tent des doutes fur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il cit polîible que quelques P thagoriciens,
voulant nous donner une image l’en ible de l’aétion
de Dieu fur toute la nature, aient penfé qu’il cil
tout entier en tous lieux , 8e qu’il infâme l’univers,
commesnotre âme infime noue corps. C’en l’o-

inion que femble’leur prêter le Grand Prêtre de
été: , au chapitre xxx de cet ouvrage. J’en ai fait

ufage en cet endroit, pour me rapprocher des au-
teurs que .je citois en note, 8: pour ne pas pro-
noncer fur des queftions qu’il efi aulli pénible
qu’inutile d’agiter. Car enfin ce n’efi pas d’après

quelques exprellions équivoques, & par un long
étalage de Principes ô: de conféquences, qu’il



                                                                     

.NOTIS. 445faut juger de la croyance de Pythagore; c’elt
par la morale pratique, 61 fur-tout. par cet Inf-
titut qu’il avoit formé, 8: dont un des princi-
paux devoir étoit de s’occuper de la Divinité, de
le tenir toujours en fa prélence, 8: de mériter
les faveurs par les abfiinences, la priere. la mé-
ditation dz la pureté du cœur..ll faut avouer que
ces pieux exercices ne conviendroient gnere à une
lbciété de Spinolilles.

7’. Ecoutons maintenant l’auteur des Penl’ées

fur la coniete. si Quel cil: l’état de la quelliort
n lori’qu’on veut philofopher touchant l’unité de
a! Dieu? C’ell de lavoir s’il y a une intelligence
s parfaitement fimple, totalement diltinguee de la
n maniere,& de la forme du monde, dz produc-

trice de toutes choles. Si l’onYÏanlirtne cela, l’on
s9 croit qu’il n’y a qu’un Dieu fîmais fi l’on ne

si l’afiirme pas , on a beau fifiler tous les Deux
il du paganiline, 81 témoigner de l’horreur pour
n la multitude des Dieux, on admettra réelle-
s- ment une infinité de Dieux. n Bayle ajoute qu’il
feroit mal-ailé de trouver, parmi les anciens, des
auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , fans en-
tendre une liibltance compofée. u Or, une telle
n fubllance n’elÏ une qu’abufivement 6: impro-
sa prement, ou que fous la notion arbitraire d’un ’
n certain tout, ou d’un être colleé’til’. u

Si pour être placé’parmi les polythéilles, il
fuflit de n’avoir pas de julles idées lur la nature
des efprits , il faut, fuivant Bayle lui-même con.
damner non-feulement Pythagore, Platon , Socrate ,
à: tous les anciens , mais encore prelque tous ceux

ni,jul’qu’à nos jours , ont écrit fur ces matieres.
Lat voici ce qu’il dit dans fon Diâionnaire z u J uf -
u qu’à M. Delcartes , tous nos docteurs , fait théolœ
ou gicns , foi: philofophes , avoient dormi une étel-

I à

3



                                                                     

446 NOTES.due aux efprits, infinie à’Dieu,*finie’aux anges «St

aux âmes raifonnables. Il cil vrai qu’ils l’outenoient
que cette étendue n’ait point matérielle , ni com-
pofe’e de parties, à: que les el’prits l’ont tout
entiers dans chaque partie de l’efpace qu’ils oc-
cupent. De la l’ont l’orties les trois el’peces de
prél’enee locale : la premiere pour les corps ,
la,l’econde pour les efprits créés , la troifietne
pour Dieu. Les Cartéliens ont renverfé tous ces
dogmes ç ils dirent que les el’prits n’ont aucune
forte d’étendue ni de préfence locale; mais on
rejette leur ,fentiment comme très ablurde. Di-
fons donc qu’encore auj0urd’hui tous nos phi-
lofophes à: tous nos théologiens enfeignent.
conformément aux idées populaires, que la l’ublL
tance de Dieu elt répandue dans des el’paces
infinis. Or il eh: certain que c’eli ruiner d’un
côté ce que l’on avoit bâti de l’autre; e’ell:
redonner en effet à Dieu la matérialité que l’on
lui avoit ôtée. n
L’état de la queRion n’eli donc pas tel que

Bayle l’a propol’é. Mais il s’agit de l’avoir li Pla-

ton, A: d’autres philol’ophes antérieurs à Platon,
a ont reconnu un premier être, éternel, infiniment

intelligent ,infiniment fage & bon, qui a formé
l’univers de toute éternité ou dans le temps, qui
le conferve 8: le gouverne par lui-même ou par
l’es minimes, qui a deliiné dans ce monde ou dans
l’autre des récompenles à la vertu 81 des puni-
tions au crime Ces dogmes l’ont clairementénoncés
dans les écrits de prel’que tous les anciens philolo-
phes. S’ils y font accompagnés d’erreurs grollieres
fur l’ellence de Dieu , nous répondrons que ces
auteurs ne les avoient pas apperçues , ou du moins
ne croyoient pas qu’elles détruilill’ent l’unité de
l’être l’upre’me. Nous dirons encore qu’il n’el’t pas?

sassassesuesssssseess



                                                                     

Noirs. 24;jolie de repr0cher à des écrivains qui ne l’ont plus,
des coril’équences qu’ils auroient vraifemblable-
ment rejetées, s’ils en avoient connu le danger.
Nous dirons enfin que notre intention n’efi: pas
de l’outenir que les philol’ophes , dont je parle ,
lavoient des idées aulii laines l’ur la Divinité que
les nôtres, mais feulement qu’ils étoient en géné-
ral aulli éloignés de l’athéil’rne que du polythéilrne.

MÊME CHAPITREJag. 158.
Sur la Tétralogie morale des anciens Pliilofôpll

Grecs. . . -
Les premiers écrivains de l’Eglil’e eurent foin
de recueillir les témoignages des poètes 8: des phi-
lol’Ophes Gras, favorables au dogme de l’unité
d’un Dieu, à celui de la Providence, à a d’au-

’ tres également efl’entiels. a
Ils crurent aulîi devoir rapprocher de la mo-

rale du chriliianiime, celle que les aneiens phi-
lol’ophes avoient établie parmi les nations, à re-
cannurent quela féconde, malgré l’on imperfection,
avoit préparé les efprits à reCevoir la premiere,

«beaucoup plus pure.
Il a paru dans ces derniers temps difi’érens ou-

vrages fur la doctrine religieufe des patemyôz
de très l’avans critiques, après l’avoir approfon-
die, ont reconnu que , l’ur certains points , elle ,
mérite les plus grands éloges. Voici comment s’ex-
plique »M. Fréret’, par rapport au plus elTentiel .
des dogmes : n Les Égyptiens ô; les Grecs ont
sa donc connu de adoré le Dieu fuprême, le vrai
vs Dieu, quoique d’une maniere indigne delui. n

* 4



                                                                     

un Nains.Quant à la morale, écoutons le célébré finet,
évêque d’Avrauches. A: mali quidam Sæpe lut-
mero contigit, ut au»; a: Iegerern, que: ad virant
mais probeçue infliluendum , val a Platane, r41 46
Jrijlorele, 9d a Cherche, veI’ né Epiâ’era "adira.
flint, midi ridera ex uligur’bus élirijlianorum fifill-
tis sapera nommant pictons.

Autoril’é par de li grands exemples, à forcé
par le plan de mon ouvrage, à. donner un pré-
cis ’de la théologie morale des Grecs, je fuis bien
éloigné de penfer qu’on, paille la confondre avec.
la nôtre, qui cit d’un ordre infiniment fupérieur.
Sans relever ici les avantages qui dillinguent l’ou-
vrage de la litgell’e divine, je me. borne à un l’enl
article. Les légiflareurs de la Grèce s’étoient con-
tentés de dire : Honore; les Dieux. l’Evangile dit z.
Vous aimera; votre Dieu de tout votre cœur; Cr la
prochain, comme voux- même. Cette loi. qui Je:
renferme ô: qui les anime toutes, Saint Augultin
prétend que Platon-l’avoir connue en. partie ; mais
ce que Platon avoit enleîgné’ a cet égard, n’é-

tait qu’une fuite denfa théorie fur le louverait
bien, ô; influa li peu fur la morale des Grecs.
qu’Ariltote allure qu’il fieroit abfurde. tic-dire qu’on.

aime Jupiter.

CHAPITRE. LXXX:p4g..18!.,
Sur quelçues citations de est australe. «

A siemens que j’ai chaille, il couroit dans
la Grèce des hymmes 8: d’autres poélies qu’on q
attribuoit à de très anciens poètes; les performe;
infiruites en comwifl’oient fi bien la rappelât-tong,



                                                                     

Norme. enu’Arifiote doutoit même de l”exifience d’Orphée.

sans la fuite ou plaça les noms les plus célebree
à la tête de quantité d’écrits , dont les vrais au-
teurs étoient ignorés. Tels font quelques traités
qui fe trouvent aujourd’hui dans les éditions de
Platon, de d’Arifiote; je. les ai cités quelquefois
fous les noms de ces «rands hommes , pour abré-
ger. ô: parce qu’ils font inléiés parmi leurs ou.
vrages. A.

jMÊME CHAPITRE,png.r82.
Sur le nombre du pine:- de tiédira qui exifloient

parmi le: Grecs, un le millas du 4p.
111’411! J. C;

C Hin- d’après Sui’das, Athéhêe a: d’autres au»

’teurs .dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricins ,V que j’ai porté à environ 300°, le nom-
bre de ces pieces. Les calculs de ces écrivain:
ne méritent pas la même confiance pour" chaque
article en particulier. Mais il faut obierver qu’il:
ont cité quantité d’auteurs dramatiques , qui vécu-
rent avant le jeune Anacliarfis. ou de l’on temps.
fans fpécifier le nombre de pieces qifils avoient
comparées. S’il y a exagération. d’un côté, il y
a omiflion de Faune. 81 le rél’ultac ne pouvoit-
guere difiërer de celui que j’ai donné. Il monte-
roit peut-être au triple sa au quadruple, fil, au
lieu de m’arrêter à une époque précife, j’avais
fuivi toute l’hifioiœ du théâtre Grec. Car ’dans le
peu de monumens qui fervent à l’éclaircir, il cil:

’fiit mention d’environ 350 poètes qui avoient com-a

olé des tragédies a: des comédies. l
,Il ne nous relie en entier-que reps pieces d’Efè

. . . - x A - »



                                                                     

:50 i NoTcs.chyle, lent de Sophocle, dix-nenlr d’Enripide,
onze d’Anl’tophane, en tout quarante-quatre. On
peut y JOindre les dix-neuf pieces de Plante, ë:
les lis Je Ténuce, qui lont des copies ou des
himations des comédies Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de
la littérature des Grecs; ilVl’CS .l’hilloire, ouvraa
ges relatifs aux tciences exactes, l’yllêmes de phi-
lolbphie, traités de politique, de morale, de
médecine, ôte. prefque tout a péri; les livre:
des Romains ont ou le même fort; ceux des
Égyptiens , des Phéniciens 6: de plufieurs autres
nations éclairées , ont été engloutis dans un mu.
liage pulque univerlel. ’

Les copies d’un ouvrage fe multiplioient antre-
fois fi difiicilement, il falloit être fi riche pour fe
former une petite bibliotheque, que les .umieres
d’un pays avoient beaucoup de peine à pénétrer
dans un autre, 8: encore plus à fe perpétuer dans
le même endroit. Cette confidération devroit nous

’ rendre très circonlpeEls à l’égard des connoiflan-

ces que nous accordons ou que nous refulons
aux anciens.

Le défaut des moyens , qui les égaroit louvent
au milieu de leurs recherches , n’arrête plus les
modernes. L’imprimerie, cet heureux fruit du ha-’
fard , cette découverte, peut-être la plus, impor-
tante de toutes , met à fixe dans le commerce les
idées de tous les temps ô: de tous les peuples.
Jamais elle ne permettra que les lumieres s’étei-
gnent, ô: peut-être les portera-Mlle à un point,
qu elles feront autant au dellus des nôtres, que les
nôtres nous pacifient être au demis de celles des
anciens. Ce feroit un beau liijet à traiter que Fin-
fluence qu’à eue jufqu*a préleut l’impremeria fur
les efprits, 8; celle qu’elle-aura dans la fuite.



                                                                     

Norus. I :5:a

MÊME CHAPITRE,pag.321.
sur les Griphcs G les Impromptu.

Le mot griphc lignifie un filet, 8: c’eli ainli
ne furent délignés certains problèmes qu’on le
airoit un jeu de pronol’er pendant le louper, 8:

dont la l’olution eznbarrafioit quelquefois les con-
vives. Ceux qui ne pouvoient pas les rétoudre le

[emmenoient à une peine. IOn diliinguoit dili’érentes efpeces de griphu.
Les uns n’étoient, à proprement parler, que des
énigmes. Tel eli celui-ci z a Je luis très grande
n a ma naiflhnce, très grande dans ma vreill (le,
sa très petite dans la VÎL’llELlr de l’âge. n L’ambre,

» Tel el’t cet autre. et Il exilte deux lieurs qui nef
a9 cefl’mt de s’engentlrer l’uneJ’autre. 19 Le jour
G la nuit : le mm qui déligne le jour cil: féminin

en grec. ’ rD’autres griphes-rouloient fur la reflemblance
des noms. Par exemple : il Qu’un-ce qui le trouvq
n à-la-l’ois l’ur la terre , dans la mer 81 dans les
19 cieux? Le Mien, le jérgeht,l’ourfe. Ou a donné
le nom de ces animaux à des confiellations. ,

D’autre jouoiem lin les lettres, fur les (fila-j
bes, fur les mots. On demandoit un vers déjs
connu qui commençât par telle lettre, ou qui man-
quât «le telle autre, un vers qui commençâtou
fa terminât par des vfyllabes indiquées; des vers-
(lont’les pieds (tillent compofés d’un même nomo,

bre de lettres, ou poilent chtnger mutuellement
de place, nm nuire a la, clarté ou à l’harmonie.

Ces derniers griphes, û d’autres que je pour-
IOLS citer, ayant quelques rapports aïe nos logo-



                                                                     

85! Noires;griphes ,, qui, font plus connus, j’ai cru pouvoir
leur donner ce nom dans le chapitre xxv de cet-u

ouvrage.. ’Les poètes , de fur-tout les auteurs de camé.
dies, fuiroient louvent un ul’age des griphes. Il
paroitqu’onen avoit compofé des recueils,l& c’eff
un de ces recueils que je fuppofe dans la biblio-

flieque d’Euclide. *Je dis dans le même endroit que cette biblio-
theque contenoit des im-promptu. Je cite en. marge
un paillage. d’Athéne’e, qui rapporte lix. vers de
Situonide, faits lubie-champ. On. peut demander
en couléquence lie l’ufage d’improvil’cr n’étoit pas

connu de ces Grecs , doués d’une imagination au.
moins aulii- vive que les Italiens. à dont la lan-
gue le prêtoit encore plus à la poéfie que la lan-
gue Italienne. Voici deux faits, dont l’un effan-
térieur de deux fiecles , 8: l’autre pollérieur de;
trois liecles au voyage d’Anacharfis. r9. Les pre!"
altiers cillais de la tragédie ne furent que des ime
promptu r81 Aniiote fait entendre qu’ils étoient.
en vers. 2°. Strabon cite un poète qui vivoit de

, En temps ,, dz qui étoit de Tarfe en.Cilicie.:.quel*-
que liijet qu’on: lui pro osât, il le traitoîc en vert.
avec tant de, fupériorit , qu’il remblaie inl’piré pu:
Apollon ;: il: réunifioit- l’ur-tdut dans les fujets de
mgédi:,,Strabont obferve que ce talent étoit allez.
commun parmi les hahitans de Tarfe; ô: de là
étoit venue fans doute l’épithete de Tarlique ,5
qu’on donnoit’à. certains poètes qui produiroient,
fans préparation, des fceues. de tragédie-l au. gré’

de ceuxqui les demandoieno y ’ ’

FIN.
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De ce qui. a]! contenu dansez Volume.

Canin: LXXV. Entretiens .d’Anacharfis- à
d’un Samien, fur l’infs.

v titut de Pythagore. 1Canna: LXXVL Délos à; les Cyclades. 324
CIArLTRB LXÂVII. Suite du voyage de De-

. los; Cérémonies du ma-

nage. 9Canna: LXXVLII. Suite du voyage- de Dé;
los; fur le Bonheur. ic6

Canna: LXXIX. Suite du voyage de DélOs ;
fur les opinions reli-

s gieufes. 146Gant-ru LXXX. Suite de la bibliotheque ;
la. poéfie- 1751

Canine LXXXL Suite de la .bibliotheque;
la. Morale. meCanna. LXXXII r n nantirent Nouvelles en-

* treprites de Philippe:q bataille de Chéronée;
portrait d’Alexandre. 209

* NOTES.

in la. la m du damier "au.
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AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES] SUIVANTES.

J24 t penfi que ces Tdfiles fourroient être miles
à aux par [nant le rayage a jeune Anaclwrfis,
6’ à un: qui ne le liron! pas.

La premier: contient les principales époques de
réifiant Grecque , jufiw’m. régna: d’dlcxanJre. Je
les ai taures dzfiurdes avec foin; Cr quoi-71m: j’utjj’e
du)? des guider très-éclaires je n’ai profil: jamais
déféré à leur: opinions, qu’après les avoir compa-
rées ri celles des antre: enrouai-gifles.

J’ai donné des Table: d’appnnnwrian , pour les
diffamas de: lieux , Cr pour la valeur des marinier
J’Atfiène: , parce qu’il (fi [bavent quejîion dans
mon ouvrage , G de ce: monnaies , à de ces défiances.
La Tables des mefitrzr laminaires des Romain: dorent
néaflàires pour paraient) à la cannowlmu de: au-

flirts de: Grecs. ,je n’ai évalué ni les adjures cubiques de: an-
ciens, ni les monnaies des dzflêren: peuplas de la

. Grèce, parc: pue j’aurai rarement cet-afin d’en
parler, Cr que je n’ai trouvé que des nyullals- in-
certains.

Sur ces fines de maliens, on n’obtientjôurent ,
à jam: de recherches, que le croit d’avouer jà»
ignorance; Ü je mais farcir acquis.-
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sa

. TABLE 1*,
CONTENANT la: principales Epogzæs de l’hêfloiru

Grccguc , depuis la fàndatian du Royaume :154!-
th jüfïu’w fagne d’AIçxandrc. -

JE dois  avertirque pour les temps antérieurs à la
premierc des.0lympiades , j’ai pre!k;ue toujours fuivi
16: calculs de (en M. F téter , tels qu’ils font expo-
fés, fait dans fa défenfc de la Chronologie. loi!
dans plufieurs de (es Mémoires inférés parmi ceux
de l’Académie des Belles-Lettres. Quant aux temps
pofiérieurs à la premieie Olympiade, je me fuis
communément réglé fur les Faites Attiques du
P. Corlini.

nuits
- av. J. C.

Colonie conduite par Inachus à Argos. . 1970.
Phronéefonfils............. 1945.
Déluge d’0; gès dans la Béatie . . . u 1796. w
Colonie de écropi à Athènes . .. . . . 1657. . *
Colonie de Cadmus à Thèbes . . . . . 1594.
Colonie de Danau: à Argos . . . . . . 1586.
Déluge de Deucaliun aux environs du

Parnaife ou dans la partie méridiun’ale

de la Theflhlie.’ .......... . . I580.
Commencement des arts dans la Grèce. . . 547.
Regne de Perfée à Argos ..... . . . X458.
Fondation de Troie ...... . . . . . I425.
Arrivée de Pélops dans la Grèce . . . I423.
Nmflànce d’Hercule . . . . . - 383.
Naürance a l u v a : o. a. Z Î 1367- .l



                                                                     

:56 ÉPVOQUIEIS.

Expédition des Argonautes ton peut
place): cette époque vers l’an . . . .

Atrée commence àlrégner à Olympie . .
Premiene guerre de Thèbes ,entre ludo-

cle & Pol nice, fils d’Œdipe . . . .
Guerre de TKél’ée contre Créon, roi de

ThèbCSOo-.cno.coihuooeonrSeconde guerre de Thèbes, ou guerre
des Epigones.............-.:

MortdeThéfée.....Mort"d’Atrée . ........ ou"

PrifedeTroieI Retour des Héraclides dans le Péloponèl’e

Mort de Codzus, dernier roi d’Athènes
Etablifilment des Archontes perpétuels
Pafl’age des Ioniens dans l’Afie mineure.

Ils y fondent les villes d’Ephèl’e, de .

Mlct, de Colophon, &c. . . . . . .
Nailïance de Lycurgue . . . . . , . . a
Homère, vers Yann..."Rétablilfemenr des jeux olympiques, par

Iphitus. .. ..... . .... .. ...Légiflation de Lycurgue . . . . . . . .

.83 mort»F..*.À.l...OOIQ-.-CC-

ruralism-
av. J. C.

I 1360.
* 1345.

1329.

: 1326.

1319..
1305..
1301. .

- 1282.
1202. .
1092..

l Idem.

1076.
926.
.900.

884.
845.
84.1.



                                                                     

Cum-
niions. EPOQUÈS. 257

01. 1.

or. 2 ,
un. 3.

91.2
1,.

HUITIEME SIÈCLE
AVANT Jnsus-Cnms’r,

Olympi ad: où Corœbus rem-
porta le prix du Rade, 61 qui
a depuis fervi de principale
époque à la chronologie . .

(Chaque Olympiade eli compo-
fée de quatre années. Cha-

r cune de ces années, commenw
gant à la nouvelle lune qui
fuir le folfiice d’été , répond

à deux années juliennes, 81
comprend les 6 derniers mois
de l’une, 81 les 6 premiers de
la fuivante.)

Théopompe, petit-fils de Cari-
laüs , neveu de Lycurgue .

monte fur le trône de Lace-
démone.... .1..v..g..

Ceux de Chalcis dans llEubée
envoient une colonie à Naxos
en Sicile . . . . . .À

Fondation de Syracufe 8: de
Corcyre par les Corinthiens .

Fondation de Sybaris à de Cro-
tone, vers le’même temps. s

Ceux de Naxos en Sicile éta-
hlifl’ent une colonie à Ca-

ocyt-

,’un:00.00qqnogoeqqo

Depùir l’an 800 jufqu’à [un 700. ,

k murin
av. J.C.

:161

7741

758v

257..

75h



                                                                     

OLYM-
PIADES.

o]. 7,

258 ÉPOQIJES.
Les Arcbontes d’Athène cer-

ann. 1. i leur d’être perpétuels: leur

ol. 9,
2.

o]. I4,
l.

Q

cl. 18,
r.

i 01. 23,
4.

0]. 24 ,
L.

a]. 25 ,

* 101.28,
1

l pouvoir efi borné à dix ans.
Commencement de la premiere

guerre de Melïénie .....
Fin de la premier: guerre de

Mefiënie . . . . .......
La double courre du Rade , ad-

mile au jeux olympiques.
Rétabliliement de la lutte 61 du

pentathle aux j eux olympiques
Phalante , Lacédémonien , con-

duit une colonie à. Tarente.

mut-s
8v.].C.

743;

724. i

708.

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CBRIST ,

Commencement de la feeondc
guerre de MelTénie, 39, ans
après la fin de la premiere . .

Vers le même temps le poète
Tyrtée fleurit.

Les Archontes d’Athènes de-
viennent annuels . . . . . . .

Courle des chars à 4 chevaux,
infliluée a Olympie vers lian .

Fin de la leconde guerre de
Meliënie , par la prile d’Ira.

01. 29.,l Une partie des Mellénicns s’é;
tablït à zancle en Sicile. l

Depuis l’an 700 jufqu’â l’an 600.

684.

683.

680.

668.
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01. 33
1

01. 34

o]. 35.

01. 37

o]. 38.

o]: 39
1.

o]. 41 .

01. 4.2

’1’ 44s

l.

. Naillance du philofophe Ana-

EPOQUEs ad
Cette ville prit dans la fuite
le nom de Meliine . . . . . .

Cyplélus s’empare du trône de

Corinthe, 51 regne 3o ans.
Fondation de Byzance par

ceux de Mégare.
Le combat du pancrace admis

aux jeux olympiques . . . .
Terpandre, poète 61 mulicicn

de Lesbos , fleurit ......
Naiflimce de Thalès de Milet’,

cher" de l’école d*lonie . . -

Naillance de Solon . . . . .
Le combat de la courre 61 de

la lutte pour les entans, in-
troduit aux jeux olympiques.

"on de C plélns. t tan de
Sicyone. on fils P riandre
luil’uccede.. .. . . .. . .

Archontat 81 légiflation de
Dracon à Athènes . . . . .

Fugilat des eneans , établi aux
jeux olympiques . . . . . .

Meurtre des partifans de Cylon
a Athènes . . . . ......
ximandre de Mile: . . . . .

Alce’e 81 Sapho , poètes ,fleurif-

[6116 0.94.... n a 0 o n o v b

ANNÉES

av. J. C.

V664.

658.

. 648..

644..

640.
638.

632.

628.

624.

616.

612.’

610.

604.
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d. 42.

zœynpoouus

SIXIÈME SIECLE
AVANT JESUS-CERIST.

Depuis l’an 600 jafça’à Pan 50C».

Nailïance de Pythagore , vers

l’an...............Ilimourut âgé d’environ 90
ans.

Eclipfe de foleil prédite par
Thalès , à: furvenue pendant
la bataille que le livroient
Cyaxare, roi des Mèdes,
& Alyatès, roi de Lydie,

legjnillet..........Epiménide de Crète purifie la
villedl Athènes fouillée par le
meurtre des parfila ns de Cylon

Salon, dans l’allemblée des
Amphiflyons, fait prendre
la réfolution de marcher con-
tre ceux deCirrha , acculés
d’impiété envers le temple

de Delphes.........Archontat & ilégiflatîou de

Solon............ Solon va en Egypte, en
pre, en Eydie, &c .

Arrivée du fage Anacharfis

assène
aval, C.

600.

53.

Idem.

596.

594-

593i

àAthènes...........i 592..
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Pumas.

0L 47 aami. 3.

01.48,
3.

’?

0L ’49 .

4..

o]. 50 ,
i.

o]. 51,
2.

(il. 52 ,
en

cl. 55;
I.

au

01. 58 ,’

l D

ÈPOQUEÈ. 261

Pittacus commence à regnerà

Mytilène...........Il conferve le pouvoir pendant
dix ans.

Concours de muficiens , établi
aux jeux Pythiques . . . .

Ces jeux fe célébroient à Del-
phes au printemps.

Mort de Périandre. Les Co-
rinthiens recouvrent la li-

berté. .Premierei Pythiade, fervant
d’époque au calcul des années

où l’on célébroit les jeux

publicsà Delphes . . .- . . .
Premiers elYais de la comédie,

parSufarion . . . . . . . . .
Quelques années après, Ther-

pis donne les premiers cirais
de la tragédie.

Anaximandre, philofophe de
d’école de Milet, devient

célebre............Elbpe fleurifi’oit . . . . . . .
Mort de Pittacus de Mytilène.
Pililtraœ ufurpe le pouvoir

rouverain à Athènes ’. . . .5
Cyrus monte fur le trône.

’ Commencement de l’empire

desPerfes..........Scion meurt âgé de 80 ans. . .
NailTance du poète Simonide.

1 Mort du philofophe Thalès.

amarils
av. J. C.

59°..

535°

58 t.

580.

s75-
572-

- 52°-

560.

Idem.
559-
558.

ses.
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4.
il. 64 ,

01. 65 ,

Vol. 663;

r 262 ÊPOQUES.
Le poète Théognis fieurîiïuit.

Incendie du temple de Delphes.
Banane de Thymbrée. Crœfus ,

roi de Lydie,» efi défait.
Cyrus s’empare de la ville

de Snrdes......r....Thel’pis donne fou Alu-fie.
Prix établi pour la tragédien -

Anacréon fleuriflbit . . .
Mort de Cyrus. Son fils Cam-

byfe lui fuccede . . . . . .
Mort de Pififirate , I ransd’A-

thènes. Ses fils ippias à
Hipparque lui fnccedent . .

Naiflànce du poète Efchyle.
Chœrilus, auteur tragique ,
’fleurifloit...........
Mort de Polycrate, tyran de

Samos, après n ans de regne.
Darius , fils d’Hyfiafpe , coma

mence à regner en Perfe . .

Naiflance de Pindare . . . .
Mort d’Hipparque , tyran dnA-

 thènes.............Darius s’empare de Babylone ,
& la remet fous l’obé’xflîmce.

des Perfes....’......
Hippias , chafl’é d’Athènes.

Clifihène établit dix .tribus à
Athènes , au lieu de quatre
qu’il y en avoît auparavant.

usés:
av. J. C

V
54-3-

536.

532.

529.

528.
515’

524.

51:2.

521-.

5*?-

514.

510.
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01. 68 (Expédition de Darius contre
ann.
CI- yI

I.

01. 76 ,
I il"). l.

01; Ils

01. 72 ,

Io

2.

les Scythes . . . . .....
L’Ionie 1e fouleve contre Da-

rius.Incendie de Sardes . .

CINQUIÈME SIECLE
AVANT Jasus-Cumsir.

Depuis l’an 50° jzzfgrfà l’an 400.

Courfe de char traîné par deux

mules, introduite aux jeux
o] mpiques, l’an . . . . . . .

Nai me du philofophe Anaxa-
gare.

’Efchyle , âgé de 25 ans , con-

court pour le prix de la tra-
gédie 5 avèc Pratinas & Chœ-

rilus. -4- NaifTance de Sophocle. . . . .
Prife 8: deflruaion de Milet par

les Pertes. Phrynîchus, Viki-
ple de Thefpis, en fit le ibjet
dIune tragédie. Il introduifit
les rôles de Femmes fur. la
feene.......’.......Naiffance de Démocrite. Il vécut
quatre-vingt-dix ans.

gNaiITance de l’hifiorien Hella- Î
nicus de Lesbus.’ . . . . . . .

Gélon, roi de Syracnfe. . . . -

lunés:
3V. J. Co

508.

504

50.

4ËÏW

4955

495
49x-
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0L 73,

l l
01-. 74,

0L 9
l.

01- 77.
I

.-Miltiade n’ayant pas réullî au

- ’unecomédie..........
-, Mort de Darius, roi de Perfe-

v Naifl’ance d’Euripide. . . . . . .

. Batailles de Platée 8; de My-

-’ Exil de Thémiliocle.

.Viéîoire de Cimon contre les

:64 ÉP’OQUES.

Bataille de Marathon ,le 29 rep-
tembre , gagnée par Miltiade..

. fiege de Paros, efi pourfuivi

ü meurt.. .....Chionidès , d’Athènes, donne

Xerxès fou fils lui fuccede. .

NaîlTance d’H’érodote.

printems, 81 féjourne un mois.
Combat des Thermopyles au

commencementd’août.Xerxès

arrive à Athènes , vers la fin

dece mois .. . .. .....
Combat de Salamine, le 20 oc-

tobre. »Naifl’ance de l’orateur Antiphon.

cale, le :2 lèptexnbre. . . . .
Naillànce de Thucydide. . . . .

a Perles, auprès de l’Eurymé-

don...’............Efchile à Sophocle le difpo-
* tent le prix de la tragédie,
- qui en décerné au fecond.

j Naîifance deLSoerate, .

Xerxès palle l’hiver à Sardes . . i

’ Xerxès traverfe l’Hellefpont au

and",
ax.j.C

V490v

489.

488.

485.
484.

481;

48a.

Idem.

479- t
47’-

47°-

- 469;

Cimon
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ol. 78 ,
311R . l -

2.
4..

01-. 79.

4.

cl. 80 ,
r.
2

01- 8l a
i î

2.

O]. 82:
i1.

Tome

. Naillance de l’orateur Lyfias.

J Les Athéniens , fous la conduite

ÉPOQUES. ses!
Cimon tranfporte les offemens

de Théfée à Athènes.

Mort de Simonide. . . . . . . .
Mort d’Arifiide. . . . . . . . . .
Mort de Xerxès. Artaxerxès

Longuemain lui fuceede , à:
regne4oans. . ... . . . ..

Tremblement de térre à Laeé-
démone. Troifieme guerre de
Mdïénie. Elle dura Io ans . .

Cimon conduit les Athéniens au
fecours des Lacédémoniens,
qui. les foupçonnant de per-
fidie, les renvoient; l’ourCe
de la méfintelligence entre les
deux nations. Exil de Cimon.

Naill’ance d’Hipocrate. . .

Mort d’Efchyle . . . . . . . .

de Tolmidès, à enfuite de
Périclès , ravagent les côtes de

la Mconie. ’Cratinus à Platon, poètes de
l’ancienne comédie . . . . .

Ion donne les tragédies . . . .
Mort (le Pindare.... .....
Treve de 5 ans entre ceux du

par les foins de Cimon , qui
f avoit été rappelé de fon exil v,

ô: qui bientôt après conduifit

Péloponèfe & les Athéniens , .

un m
av.J.C.

468.
46 7.

465

464.

46 r.

460.

459e

456-

. N455-
452,

une armée en Chypre . . . . v
1’11.

t

45°.
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266 ËPOQUES.

Cimon contraint le roi de
Perle à ligner avec les Grecs
un traité ignominieux pour

ce prince..........Mort de Cimon.
Mort de Thémiltocle age de

65 ans.
Les Eubéens &les Mégariens

le féparent des Athéniens
* qui les lbumettent Tous la

conduite de Périclès . . . .
Expiration de la treve,de 5

ans entre les Lacédémuniens
.81 les Athéniens. Nouvelle
treve de 30 ans .......

Mélilfus, Protagoras ô: Em-
pédocle, philol’ophes , florif-

foient. . .......... .Hérodote lit (on hil’toire aux
jeux olympiques.

Périclès relie fans concurrens.
Il le mêloit de l’adminiflra-
tion depuis 25 ans; il jouit
d’un pouvoir prel’que abfolu

. pendant I5 ans encore.
Euripide, âgé de 43 ans, rem-

porte pour la première fois
le prix de la tragédie.

Les Athéniens envoxent une

Conflrutlion des PropyJées à
la citadelle d’Athènes. . . .

. Rétablill’ement de la comédie

interdite sans auparavant.

colonie à Amphipolis . . .-

ansées

av.J.C.

449-

446-

445c

444

44:.

437-
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La guerre commence entre ceux .

de Corinthe de ceux de Cor-

cyre ......... . . . .Naillance d’Ilbcrate. I
Alors florifibient les philofoo

phes Démocrite, Empédo-
cle, Hippocrate , Gorgias, ’
Hippias, Prodicus, Zénon
d’Elée, Parme’nide ô; Socrate.

Le .27 juin , Méton oblerva .
le folltice d’été ô: produifit

a un nouveau cycle qu’il fit
commencer à la nouvelle lune
qui l’uivit le folliice, à: qui
répondit au 16 juillet . . .

L’année civile concouroit au-

.parayant avec la nouvelle
lune qui fuit le folltice d’hi-

, ver, Elle commença depuis
avec celle qui vient après le
folfiice d’été. Ce fut aulli à

cette derniere époque , que
les nouveaux Archontes en-
trerent en charge. i

Commencement de la guerre
du Péloponèfe au printemps

de l’année.Pefie d’Athènes . . . . . . .» .
Eupolis commence à donner

des comédies.

Naillance de Platon au mois
de mai, ........... .- Mort de Périclès vers le mais

d’octobre.

M a r

ANNÉES

av. J. C.

436-

432-

43!-
43°.

429-
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Mort d’Anaxagore . . . . . .

Les Athéniens s’emparent de
Mytilène, & fe divifent les
terres de Lesbos . . . . r. .

L’orateur Gorgias, perfuade
aux Athéniens de fecourir les
Léontins en Sicile.

Les Athéniens purifient l’île

de Délos.....Les Athéniens s’emparent de
Pylos dans le Péloponèfe . .

Mort d’Artaxerxès Longue-
main. Xerxès Il lui fuccede.

Bataille de Délium entre les
Athéniens 8: les :Béotiens qui

remportent la victoire. So-
crate &fauve les jours au
’eune énephon . . . . . .
ort de Xerxès Il, roi de

Perfe. Darius Nothus lui fuc-
cede, de regne 19 ans.

Premiere reprél’entation des
Nuées d’Arifiophane . . . .

. Incendie du temple de Junon
a Argos.

- Bataille d’Amphipolis où pé-
tillent Brafidas, général des
Lacédémoniens, et Cleon,
généraldes Athéniens. . . .

Trêve de 5o ans entre les
Athéniens ô; les Lacéde’mo-

mFBs.:.--,.......

années

av. LC.

V428.

41?.

426.

425.

424.

423.
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Les Athéniens , fous difi’érens

prétextes , fougent à rompre
, la trêve , ôz fe lient avec les

Argiens, les Eléens 8: les
Mantine’ens.

Alcibiade remporte le prix aux
jeux olympiques . . . . . .

Les Athéniens s’emparent de
l Mélos.’

Expédition des Athéniens en

Sicile.. .....:La trêve de 5o ans, conclue
entre les Lace’démoniens 81
les Athéniens, finit par une
rupture ouverte, après avoir
duré 6 ans & to mois . .

Les Lacédémoniens s’emparent
de Décélie ô: la fortifient. .

L’armée des Athéniens el’t to-

talement défaite en Sicile.
Nicias ô: Démofihène, mis
à mort au mais de feptembre.

Alcibiade quitte le parti des
Lacédémoniens . . .....

Quatre cents citoyens mis à
la tête du gouvernement,
vers le commencement de
l’année.

. Les 400 font dépofés, & la
démocratie rétablie vers le
mois de’juillet de la même
année.

Exil d’Hyperbolus a «celi’ation ,r

. de l’ultracilme.

M. 3

anuries
av. J. C.

416.

415’
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413.
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Combat des Arginufes , ou la

- Mort,de Darius Nothus. Ar-

’ (

. Expédition du jeune .Cyrus.

fic Époquns7
Mort d’Euripide , vers l’an . .

Denys l’ancien monte fur le
trône de Syracufe . . . . .

Mort de Sophocle.

flotte des Athéniens battit
celle des Lacédémoniens;

Lylander remporte une viâoire 4
lignalée fur les Athéniens ,.
auprès d’Æg’os Potamos.

taxerxès Mnémon lui fuccede.
Prife d’Athètfes, vers la fin

d’avril de l’année ......
Lylander établit à Athènes 30

magilirats connus fous le nom
’ de tyrans. Leur tyrannie cit

abolie 8 mois aptes.
La démocratie rétablie à Athè-
- nes.- Archontat d’Euclide;
; amniliie qui réunit tous les

citoyens d’Athènes.

QUATRIEME sinon; 2,
AVA w Jesus-Cumsr.

Depuis l’an 40:) , jufqu’à la mort
d’AleJandre.

Mort de Socrate vers lé mois -
I.

ANNÉE!

av.J.C. .

V407.

y 406.

1.1

4° 40

400.

Liejuitl......gs.... i 399e
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ÉPOQUES. n71
Victoire de Conon furies La-

cédémoniens , auprès de Cnide.
Agélilas . roide Lacédémone,

défait les Thébains à Coro-

née ..... . ..... . . .
Conon rétablit les murs du

Piréc. ’Les Athéniens , fous la con-
duite de ’I’hral’ybule , le ren-

dent maîtres d’une partie de

Lesbos . . . . . .......
Mort de Thucydide . . . . .
Paix d’Antalcid-as entre les

Perles de les Grecs .....
Naillauce de Démolthène . .

Naiil’ance d’Arifizote .1 . i . .

Pélopidas 5L les autres réfu-
giés de Thèbes partent d’A-
thènes, de fe rendent maî-
tres de la citadelle de Thèbes ,
dont les Lacédémonienss’é-

toient emparés peu de temps
auparavant . . . . . .....

Bataille navale auprès de
Naxos, où Chabrias. géné-
ral des Athéniens, défait les
Lacédémoniens q .......

Eubulus, d’Athènes, auteur
de plufieurs comédies . . . .

Timorhée, général Athénien ,
s’empare de Corcyre , à: dé-

fait les Lacédémoniens à

Leucadel.’..........

, M4

ANNÉES

nv.].C

V394i

392.
391-

387-
3 85.

384.

378.

377-
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Artaxerxès Mnémon, roi de.
Perle, pacifie la Grèce. Les
Lacédémouiens confervent
l’empire de la terre; les Athé-

niens obtiennent celui de la
mer . . . ..... . . . . . .

Mort d’Evagoras , roi de Chy-
pre.

Apparition d’une comete dans
l’hiver de 373 ô: 372 . . .

Tremblement de terre dans le
Péloponèfe. Les villes d’Hé-

lice 6: de Bora détruites.
Platée détruite par les Thé-

bains.
Bataille de Leuâres, le 8 juil-

let. Les Thébains , comman-
. dés’ par Epaminondas , défont

les Lacédémoniens comman-
dés par le roi Cléombrote,

qui eli tué.........Fondation de la ville de Mév
, galopolis en Arcadie.
Mort de Jafon, tyran de
Phères ....... . . . . .

Expédition) d’Epaminondas en
Laconie. Fondation dela ville
de Meliène..Des Athéniens
commandés par Iphicrate,
viennent au feeours des La-
cédémoniens.

Apharée, fils adoptif d’lfo-
crate, commence à donner
des tragédies æ- . . . .

usés;
av. J. C.

V
374.

372.

37”,

369.

368.
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ÉPOQUES. .73

Endoxe de Cnide florifl’oit.
Mort de Denys l’ancien, roi

de Syracufe, après un rague
de 38 ans. Son fils, de même
.nom, lui fuccede, au prin-
temps ,de l’année . . . . . i.

Ariliote vient s’établir à Athè-
nes, âgé de l8 ans.

Pélopidas attaque & défait
Alexandre tyran de Phères ,
& périt lui-même dans le

combat............. Bataille de Mantinée. Mort
d’Epaminondas , le l2 du
mais. de fairophorion, qui
correl’pond au 5 de juillet . .

Mort d’Agélilas . roi de Lacé-
- démone. «

Mort d’Artaxerxès Mnémon.
Ochus lui fuccede.

3°. voyage de Platon en Sicile, -
vers les premiers mais de.
l’année.........-....

Il y palle 15 à t6 mois.
Philippe monte fur le trône de

iacédoine. . . . . . . .’. .
Guerre Sociale. Les îles de

Chic, de Cos, de Rhodes
8: la ville de’Byzance, fe
léparent des Athéniens . . .

n Expédition de Dion de Sicile.
Il s’embarque à Zacynthe au
mois d’août de ,l’an.’. . . .i .4.

Eclipfe de lune le 9 août;

. M 5

ANNÉES

av. J. C.
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362.
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U4 Époquns
COmmencement de la guerre

famée ....... . . . . . .
NailTance d’Alexandre. vers

la fin de juillet . .. . . . . .
Philippe’ (on pare, couronné

vainqueur aux jeux olympi-’
ques, vers le même temps.

Ipliicrate dz Timothée acculés
. 61 privés du commandement.
Démollhène q monte polir la
’ premiere ibis à la tribune aux

harangues.
. Mort de Maufole, roi de Ca-

rie. Artémil’e l’on époufe 8c

4 la lueur, lui fuccede ,5; regne

ï 2 ans . . . . ....... .Les Olynthiens afliégés par
Philippe, implorent le fe-
cours des Athéniens . . . .

Mort de Platon au mois de’

maidel’an .....Traité d’allianCe & de paix.
entre Philippe &les Athé-
niens,- conclu par ces der-
niers le [9 mars, ligné par
ce prince vers le milieu de mai.

Philippe s’empare de la Pho-
cide au mois du juin de la
même année.

Timoléon chaire de Syraeufe
le roi Denys , 8: l’envoie à

Corinthe...........Naili’ance ,d’Epicure au mois

U... .00...

ansées
av. J. C.

V356.

356.

354v

. 353’

349

347a

346..

se
un
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Pl ADÈS.

ol. 110 ,
ana. 3.

4.
01.111,

1

01. 113,

. 1.01.114,
1.

3.

Époouns en
NailTance de Ménandre ver
le même temps. v

Bataille de Chéronée le 3 août.

Mort d’Ifocrate. .
Mort de Timoléon . . . . . ;
Mort de Philippe, roi de Ma-
cédoine ............

Philémon commence à donner

les comédies .........
Mort d’Alexandre au commen-

cementde....’......
Mort de Diogène.’
Mort d’Ariltote . . . . . . . ’.
Mort de Démolihène.

Fin de la premiers Table.

miche
av. J. C. A

v338.

337-

336.

328.

3’13?

322.



                                                                     

276 Hommes Illrfires.

1.; w.TABLE 11°.
Contenant le: nom: de aux qui je fiant diflingués

dans les lettres Cr dans les arts , dtpui: le:
temps vaijîns Je la prijè de Troie , jufqu’au fiede
d’Alezandre inclufiyement.

L’ours? de cette table cf! d’expofer d’une
maniere prompte ô: fenfible les progrès fucceflifs
des lumieres parmi lesGrecs. On y verra que
le nombre des gens de lettres dz des artifies , très
borné dans les fiecles les plus anciens, augmenta
prodigieufemeut dans le fixieme avant Jefus-Chrifl,
6: alla toujours croifl’ant dans le cinquieme 81 dans
le quatriemc, où finit le regne d’Alexandre. On
en doit inférer que le fixieme fiecle avant Jefus-
Chrifi, fut l’époque de la premiere, ô: peut-être
de la plus grande des révolutions qui f: foient
opérées dans les efprits.

On y verra quelles (ont les villes qui ont pro-
duit le plus de gens à talens, r8: les efpeces de
littératures que l’on a cultivées avec le plus de foin
dans chaque ficele-

Ce tableau peut fervir d’introduâion à llhifioire
des arts 8: des fcienccs des Grecs. Je le dois à
l’amitié de M, le Baron de Sainte-Croix , de l’A-
cadémie des Belles-Lettres. Ses profondes con-
noifïances doivent raffiner fur l’exaâitude de l’es
calculs; 81 l’on peutjuger de la difficulté de l’on
travail, par 1:5 réflexions qu’il m’a communiquées ,

ô; que je joins ici.
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a En rédigeant cette Table, je n’ai rien ou-
blié pour m’alTurer de Page, de la patrie ô:
de la profellion de chacun de ceux dont elle
offre le nom. J’ai remonté aux fources, j’ai
difcuté 81 comparé les diférens témoignages ,
ne fuivant aveuglement, ni Pline fur les ar-
tifies , ni Diogène-Lure: fur les philofophes.
,, J’ai déterminé le temps où ces hommes ont
vécu, par des autorités formelles -, ou quand
elles m’ont manqué, par l’analogie des faits 6:
le calcal des générations : rarement mes con-
jeâures ont été dénuées de preuves.

si Les trois premiers fiecles lotit très vides de
allez incertains. J’en ai exclu les perfonnages
imaginaires à: fabuleux.
n C’eli dans le temps qu’un homme fieurill’oit,
que je l’ai nommé; de maniere que Socrate efi
placé au cinquieme fiecle avant J. C., quoiqu’il
fait mort au commencement du quatrieme; ce
qui prouve encore que je n’aipas prétendu met-
tre entre deux hommes une grande difianee,
quoique j’aie rapporté leurs noms dans des liecles
difi’érens. L’exemple d’Héfiode &qd’Homère le

montre clairement. Sur leur âge, j’ai fuivi la
chronique de Paros , dont je ne me fuis pas
écarté dans mes calculs.
a! Souvent j’ai mis entre le maître &le difciple
une génération. Quelquefois aulIi je les ai rap-
portés l’un après l’autre . comme à l’égard de
Cherfiphron à: de Métagène fan fils, parce qu’ils
avoient dirigé enfemble la confiruflion du fa-
meux temple d’Ephèfe, &c. &c.
i9 Pour faire connaître dans chaque fiecle le
goût dominant St les progrès de chaque fcience
ourle chaque art, j’ai parlé quelquefois de per-
fonnages [qui n’ont pas elu une égale célébrité;
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mais la réunion de tous ces noms étoit nécef-
faire. Ainfi, en jetant les yeux fur le quatrieme
ficele, on jugera de l’efpece de paillon qu’eurent
les Grecs pour la philolophie, lorl’qu’on y verra
ce nombre de dil’ciples de Socrate ou de Pla-
ton , à la fuite les uns des autres.
n Quand une fcience ou un art m’a paru avoir
été négligé dans un liecle, c’ell alors que j’ai
cherché jufqu’au moindre perfonnage qui l’a

cultivé, vsa Si un homme ouvre la carriere dans un genre
quelconque, je nomme cegenre 3 comme la pein-
ture monochrome, la moyenne comédie, &c. ,
qui eurent pour auteurs Cléophante , Sotade’, &c.;
ô: dans la fuite, je celle de répéter ce même
genre. Je mets Hérophile, médecin-anatomille,
parce que c’efi le premier qui le fait appliqué
l’érieul’ement à l’anatomie; Philinus , médecin-

empirique ; Erafifirate , médecin - dogmatique ;
parce que l’un a donné lieu à la feéie empiri-.
que, 81 l’autre à la l’eéie dogmatique, Sic.
n J’ai toujours déligné le genre où chacun s’en

le plus diliingué. Tous les philofophes embraf-
fuient l’encyclopédie des contioillances de leur
temps, principalement ceux de l’écOle de Py-
thagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un
dieux s’eft fait une réputation dans un genre
quelconque. S’ils en ont embrafl’é plufieurs .
c’eü toujours le premier que je nomme, parce
qu’ils l’ont cultivé plus particuliérement. Pour
les perfonnages tels que Thalès, Pythagore , ôte.
une pareille dillinëtion m’aiparu inutile; il fuli-
foit de les nommer. a
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TREIZIEME , DOUZIEME a; ONZlEME

SIECLES
AVANT Jes’us-Cnrïrs’r,

Depuis l’an 1300, jufqu’à l’an loco.

Canon , de Thefi’alie, allronome, médecin à

muficien. . ’Palamède, d’Argos, poèteemulicien à taâicien.
Thamyris , de Thrace , muficien.
Tiréfias, poète ô: devin. k iMante, Ou Daphné , devinerelïe 8: poètelfe (l).
Corinus , difciple de Palamède , poète. *
Sifyphe, de C05, poète.
Darès , de Phrygie, poètediil’torien.
Diéiys, de Coolie, poète-hillorien.
Automède, de Mycène , poète.
Démodoqne , de Corcyre, l’on difciple.
Phémonoé , devinerefie 81 poételïe.
Podalire , médecin.
Machaon, médecin. ’
Phémius , d’Irhaque , muficîen.
Oxylus, d’Elée, légiflateur.
Dédale, feulpteur, peintre, de architeéie.’
Endochus, fan difciple, feulpteur, peintre 61 ar-

chiteâe.
Nicomaque, fils de Machaon, médecin.
Gorgafus fou frcre, médecin.
Orœbantius , de Trézène , poète.

(I) 0a hafarde ce mot, peut abréger.
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DIXIEME SIECLE
avena- Issus-Canari,

Depuis l’an loco, jrlfgu’à 1’111! 900.

A a D AL r; , de Trézène , poète-mulicien.
Thalès , de Gortyne en Crète, légiflateur, poète-

lyrique de muficien. sXénodame, de C. there , poète mnlicien.
Onomacrite, de tète , légiflateur.
Mélifandre, de Milet, poète.
Pronapide, d’Athènes , poète & grammairien.
Héliode , d’Afcra en Béatie, poète-didaCtique.

NEUVIEME SIECÏ.E
AVANT Issus-Canter,

’Depuis l’an 99°, jufgu’â l’an 800.

Honteux, de Chic, poète épique.
Phidon , d’Argos , légillateur. A
Enmèle, de Corinthe, poèteshifl’orien.
Arainus , de Muet , poète.
Lycurgue, de S arte, légiflateur.
Cléophante, de êorînthe, peintre monochrome.
gharmadas ,

mias , . ., Peintres»Eumare , d’Athènes , -
s

Polymnefie, de Colophanxpoete-muficien. .

x
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HUITIÈME SIÈCLE
AVANT Jesus-Cnrtxs’r,
Depuis l’an 800 jufyu’à l’an zoo.

Irnlrus, d’Elée, légillateur.
Callinus, poète élégiaque.
Cimon, de Cléone, peintre.
Bularque, de Lydie , peintre polychrome.
Zaleucus, de Locres , légillateur.
Aminocle, de Corinthe, confiruéteur de navires.
Cinœthon, de Sparte, poète.
Philolaüs, de Corinthe, légiflateur de Thèbes.
Archiloque, de Paros, poète lyrique ô: fatirique.
Arifiocle , de Cydonie, peintre.
Xénecrite, de Locres , poète-muficien.

’Charondas, de Catane, légillateur.
Pifandre, de Camire , poète.
Périclite, de Lesbos, muficien.
Eupalinus , de Mégare, architeüe.

N

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT Jesus-Cnnrs’r,
Depuis l’an zoo jujëu’ri l’an 600.

Tu a r il: a , d’Athènes, poète-muficien.
Alcman , de Sardes , poèteuiiiilicien. ’

. Lelchès, de Lesbos, poète épique.
Terpandre, de Lesbos, poète-muficien.
Clonas , de Tégée , poète-ruuficien. .
Dibutade , de Corinthe, feulpteur en plalhque.
Cepion, muficien.
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Stéfichore l’ancien , d’Himère, poète-mufieien.
Hélianax, (on frere ,- légillateur.
Rhœcus de Samos, fondeur 81 amhitefle.
Arion , de Méthymne, poète-mufleien.
Théodore, de Samos, fondeur, architeéie 81 gra-

veur.
Dracon, d’Athènes, légillateur.
Alcée, de Mytilène , poète militaire dz fatirique.

’ Sapho , de Mytilène, .
Erinna , de Lesbos , Poétefl’es érotiques.

Damophile, 1
Ibycus, de Rhe’gium, poète lyrique.
Epiménide, de Crète, philofophc, devin, poète

de muficien.
lPhocylide. de milet ,. poète gnomologique.
Euchyr , de Corinthe, flatuaire. ’

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JESUs-CHRIST,
Depuis l’an 600 jufiju’à l’an 500.

CADMUS, de Milet , hifiorien en profe.
Acufilaüs , d’Argos , hifiorien.
Thalès, de Milet, philoi’ophe 8l légiflateur.
Glaucus , de Chic, ouvrier en fer.
Périaudre, de Corinthe, un des fept rages , lé-

giflateur. q . .Bias, de Priène, un des fept fages,poete ô; légif-

lateur. «e .Chèlou , de Sparte, un des fept liges. I
Cléobule , de Linde, un des fept rages , légiflateur.
Pittacus, de Mytilène, un des fept rages, légif-

lateur.
Myfon, de Laconie, un des (cpt rages.

h
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Scion d’Athènes, un des fept fages, légillateur 5:

poète élégiaque.

Dropide (on frere, poète.
ll’lélas, de Chio, flatuaire.
Cherfias , d’0rchomène , poète ,
Pifil’trate, tyran d’Athèues, éditeur d’Homère.

Efope, de Cotis en Phrygie. Pabulil’te.
Mimnerme , de Smyrne, poète élégiaque.
Androdamas, de Rhégium , légiflateur des Chal-

cidicns de Thrace.
Sacadas, d’Arvos, poète élégiaque ô: mulicien.
Micciade, de Chic , fiatuaire.
Polyzèle, de Melfène, hillorien.
Antifiade , architcéte.
Onomacrite, d’Athènes, poète hymnographe.
Callefchros,
Antimachide, Architeé’tes.

Porinus, ,Dédale, de Sicyone ,
Dipœnus ,de Crète, (on éleve,
Scyllis, Crétois fou autre éleve,
Damas, de Sparte.
Pérille, d’Agrigente, fondeur.
Archémus, de Chio , fiatnaire.
Lafns , d’Hermione, poète dithyrambique à mu.

ficien. .Sulàrion, d’Icarie dans l’attique, farceur.
Dolon l’on compatriote, farceur.
Simonide, de Céos , poète à: grammairien.
Thèognis, de Mégare , poète gnomologique.
Hipponax, d’Èphel’e, poète taririque. .
Spinthare ,de Corinthe, architeéte. A
Anaxirnandre, de Milet, philofophe.
Xélnophane, de Colophon, philolbphe à légif- ,

ateur.
Anaximène, de Milet, philofophe.

Statuairel.
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Matricétas , de Méthymne, afironome.
Thefpxs , d’Athènc-s , poète tragique.
Cléofirate, de Ténédos. afironome.
Bupalus, de Chia,
Athénis, for1 compatriote,
Cléarque, de Rhégium,
Théocle, ’

Doryclîdas ,

lwaâgg,’ de sparœ’ Statuaires.

Angélion, .,
Méuœchme, de Naupaéte,

Soidas (on compatriote,
Callon , (FEgine,
Dame’ns, de Crotone ,
Mélanippide, de Mélos, poète dithyrambique.
Démocède, de Crotone, médecin.
Eugamon, de Cyrène , poète épique.

Mcmnon , architeétc. -Phryruique , d’Athènes, poète tragique.
Bacchylide, poète lyrique ô: dithyrambique.
Anacréon, de Teos, poète lyrique ô; érotique.
Chœrile , d’Athènes , poète tr gigue.
Phérécyde, de S ros, philofophe.

Damophon, de effène, - ;Pythodore, de Thèbes, Statuaires.
Laphaès , de Melfène , .Mnéfiphile, de Phréar dans l’Attique, orateur.
Pythagore, de Samos , philofophe 6: légiflateur.
Autiochus , de S meule, hifiorien.
Héraclite, d’Ephefe , philofophe.
Parménide , d’Elée , philofophe.
Arifiée , de Crotone, philofophe ô: mathématicien.
Théano, de Crète , poéteffe lyrique ô: philofophe.
Ariguote, de Samos, femme philofophe.
Damo , fille de Pythagore, philofoghe.
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Cinœthe , de Syracul’e, éditeur d’Homère.
Cléobuline, de Linda, poétefl’e.
Hellarftîicus , d; Izesbos ,

Dama e, de ig e, - .Xénomède, de Chic , limoner!”
Xanthus , de Lydie,
Hi podigue , de Chalcis, poète-muficien.
M lifTus, de Samos, philofophe.

CINQUIEME SIÈCLE
AVANT JESUSeCHRIST,

Depuis l’an 500 jujâw’à l’an 400.

Es en n. n , d’Athènes, poète tragique.
Agntharque, architecte fcénique.
Pratims , de Phliome, poète tragique.
Ocellus, de Lucanie , philofophe.
Alcmœon, de Crotone, philofophe à médecin.
Hécatée, de Milet ,
Théagène, de Rhégium , Hifioriens,
Arifiéas , de Proconnèfe ,
Hippafe , de Métapont , philofophe.
Corinne, de Tanagre, Poéteflh lyrique
Onntas, d’Egine,
Callitèle , fan éleve ,
Glaucias , d’Egine , Statuaires.
Hégias, d’Athènes,

Agéladas, d’Argos, ,

Timagoras, de Chalcis , peintre. ,
Panœnus, d’Athènes, peintre. - I
Panyafis , d’Halicarnafle , poète épique. -
Pindare, de Thèbes , poète lyrique.
Myrtis. d’Anthédqn , poétefle.
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Eugéon, de Samos,
Deiochus , de Proconnèfe ,
Eudème, de Paros, - Hifioriene.
Démocle, de Phigalée,
Méléîàgore’,deChaicédoine, , .
Chionidès , d’Athènes , poète comique.

Harpalus , afironome. a
Œnipode, de Chic, philoiophe , afironome & ma-

thématicien.
Phéax, d’Agrigente, architefle.
Denys , de Milet, hifiorien.
Phérécyde, de Léros, hifiorien.

Stomius, ’ -Semis ,
.Anaxagore , d’Egine ,
Simon fou compatriote ,
Archîas, de Corinthe, architeâe. «
Sophon, de Syracufe , poète mimographe.
Le;cippe,d’Abdère , philofophe , afironome 6: phy-

rc1en. .Diogène , d’Apollonie , philofophe , phyficien 5:
orateur.

Scylax, de Cariarrde, navigateur-géographe.
Mandrocle, de Saunas , architecte.
Zénon, d*Ele’e , philofophe.
Démocrite, d’Abdère, philofophe.
Lamprus", d’Erythrée, poète-muficien.
Xanthus poète lyrique. p. -
Bion , d’Abdère , mathématunen.
Denys , de Rhe’gium, fiatuaire.
Glaucus, de Meflêne, flatuaire.
Sophocle, d’Athènes . poète tragique.

Corax , de Syracufe, rhéteur.
Tifias, de Sicile, (on (incipit. e
Stélimbrothe, de Thafos, ,hiflorien. I k
Protagore, d’Abdère, phiioiophe à rhéteur. .-

Statuaires.
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Métrodore, de Chic, philofophe 6: hifiorien.
Xénarque, de Syracufe, poète mimographe.
Hippias , d’Elée , philofophe.
Ariliomède, de Thèbes, fiatuaire.
Socrate l’on compatriote, fiatuaire.
Hippodamus, de Milet , architefie ô: politique.
Empedocle, d’Arigente, philolbphe.
Téléfille, d’Argos , poételle.

Acron, d’Agrigente, médecin.
Praxille , de Sycione . poétefie dithyrambique.
Eriphon , de Çnide, médecin.
Hérode, lealicarnaITe, hiflorien.
Eladas, d’Argos, ltatuaire.
Hérodicus, de Sélybrie, médecin.
lâcdicus , de éCos ,

orgis , de L ante, iPolus, d’Agrigente, Rhélîçërs ou fœ
Alcidamas , d’Elée en Italie , P 1 es’
Théodore, de Byzance,
Socrate , d’Athènes , philofophe.

àfipplocratî, delCos , .
helalus on fi s, a .Polybe fou gendre, Ælîîêcîns

Dexippe, de Cos, fun difciple, a çurs’
Apollonius, fort autre difciple,
Euripide, d’Athènes, poète tragique. .
Agathon , d’Athènes , poète tragique.

Magnès , *
Cratès ,
Eupolis ,
Cratinus,
Stélichore le jeune, d’Himère, poète élégiaque.
Amérif’te fou frere, mathématichien.

Plnyxrs, de MytiIène, muficien.
Périclès, d’Athènea , orateur. L .
Alpalie, de Muet, poétefi’e ô; fophifie.

Poètes comiques.
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Phidias. d’Athènes , fiatuaire.
Myus , graveur.
Corœbus’,

Ménéficle , r
XénOcle, d’Athènes ,

Métagène , de Xypète ,

Callicrate ,
lâiuus ,
Carpion,
Artémon, de Clazomène , méchanicien.
Myrmécide, fculpteur en ivoire.
Anaxagore , de Clozomèue , philofophe.
Alcamène , d’Athènes , fiatuaire de l’école de Phi-

dias. ÏAgoracrite, de Paros, Ratuaire de l’école de Phi-
dias.

Critias-Néfiotes, ou l’infulaire, fiatuaire.
Damon , d’Athènes , muficieu.

Acragas , graveur.
Archélaüs , de Milet , philofophe.
Ion, de Chia. poète tragique 61 hifiorien.
Cratyle, difciple d’Héraelite , philofophe.
Hermogène, difciple de Parménide, philofophe.
Antiphon, d*Athènes,
Trafymaque, de Chalcédoine, Rhéteurr.
Polycrate , d’Athènes , ,
Afiflophane, d’Athène ,j poète, de l’ancienne co-

médie. vPhrynicus ,
Stratis ,
Phérécrate,

Platon , »
Téléclide ,

Théopompe, .
Aiidocide , d’Athènes , orateur, . I .
Thucydide, dlAlimonte dans l’Atnque, bilionen.

Phænus .

Architeaes.

Poètes comiques.
x
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Phænu’s, altimètre, afironome.
L fias, d’Athènes,omeur.

étau, d’Athènes, afironome.
Euaémon , diAthènes, ai’tronome.
Théodore , de C rêne , mathématicien.
Hippocrate, de hic, mathématicien.
Antimaque, de Colophon, poète épique.
Théophile, d’Epidaure, poète comique. .
Ilégémon, de Thafos, poète tragique &parodifie.
Chœrile,lüe Sambs, poète 51 hiliorzen.
Polyclète, d’Argos, flatuaire 6: architecte.

iPhradmon, dlArgos, * ,(àrgias, E é - i
llon,d**l e, ’ .. Myron, d’Eleuthère, Statuam.

Pérélius ,

hagore,de Rhégium ,
fluoration, de Rhodes’. poète comique ô: fati-

tique... , ’ ,Théophra’lte, de Piérie, muficien. q .
Nicodore ,de Mantinée , légiflateur. * t
Diagoras, de Mélos, philofophe.
Evénus , de Paros, poète élégiaque.
Simonide , de Mélos , poète ô: grammairien.
Dioclèî. , de Syracufe, légiflateur.
Epicharme , de Ces, poète comique.
Cratippc, hiflorien.
Polygnote. de Thafos , peintre...
Clitodème, hiRorien.

- Alexis, de Sicyone ,g
Afopodore, d’Argos,

Afifiide, . 4 l A p’ Staruarres de lécole
E?.îëfiî°"’ de Policlète.
lAthénodore , déClitore ,
Damias , de Clitore ,

Tome VIL N



                                                                     

,29. Hommes Illufirn.
gluon , dlAthî-Ïes , .

émo hile, d’ imère . I 1
Neféaf, de Thafos . , Pçmtmï’. ,
Gorgafus,- de,SiciIe, i th’ » v
Lycius , fils de Myron, fiatuaire
Antiphane, d’Argos , fiatuaire.
Aglaophon , de Thafos , v

géphifodore , ,hryllus, r . g . . vEvénor, d’Ephefe, , Peintres’. ,, ,
Paufoufon compatriote, . . i I
Denys , de Colophon , . àCanthare, de Sicyone, fiatuaire. Je
Cléon l’on compatriote, flatuaire. t i
Nicanor , de. Paros , . L .Arcéfilaüs fou compatriote, Peintres encarta
Lyfippe, d’Egiue , ’ t tiques. i
Bryeres, de Sicyone, .Chœriphon, de Sphettie, poète tragique-
Théramène . dÎAthènes, orateur. V
Carcinus , d’Athèues , 0ère tragique.. .r
The’ætète , afironome mathématicien.
Télelle , de Sélinoute, poète dithyrambique.

I

QUA-TRIEME SIECLÏE’

Avaux-Jnsueanars’r,
Dapui: l’an 400, jufiu’à en. 30a.

,P intox. Lus , de Crotone, philofophe 6: me»

i nome. . . . vEu te de Métapont .
Cliuriyas ,, de Tarente, , Pælorophe”
Hiliiée , de Colophon,,mulicxen.



                                                                     

Homme: IIIanreh
Naucyde , dlArgos ,

Dinomèpe, C .Patrocle, de rotone, . tTéléphane, de Phocée, smam- l

Canachus, de Sicyone, 4Arifiocle l’on frere. t 1Apollodore , d’Athènes , peintre. ’
Critias, dlAthènCes, oète à; orateura

Cherfi hron,de no e, .Métagpène [on fils, ’ [ Archlteaes’
Timée , de Locres , philolbphe.
Zeuxis , d’Héraclée ,

Parrhafius, d’E héfe,

Timanthe, de ëthnos ,
Androcyde, de yzique,
Euvénidas , de Sicyone,
Eup0mpe [on compatrioœ,
Diogènes , d’Athènes, poète tragique. . t
Nicofirate . fils d’Ariflophane , afteur 6l poète

comique. iCallipide , fgifægcàz Aâeurs tragiques.

Polus , - lSonde, d’Athènes , poète de la moyenne comédie.

Efchine , d’Athènes , i n
Antifihène , dlAthènes ,
Arifiippe, de Cyrène ,

Peintres.

Cébès d’Athènes * - i 9 .
Criton’, d’Athène-s: i ’Phggædpzessocîâcàé

Euclide, de Mégare, a LMéuédème, d’Eretrie ,

Phædon, d’Elée , -Simias , de Thébes ,k A . ç
Ariflophon , peintre. , . iThimothée, de Milet . poète. dithyrambiquevôlmr

ficien. ’ ’ ’i il ’ "1 N13: à



                                                                     

l

.91 anime. Illrlflrer.
Eephante, de Crotone i -
Hippon , de Rhe’gium ,’ J Philorophe”.

Léodamas, de Tirai’os, mathématicien. 4
Archytas, de Tarente , philol’ophe. méchanicien

6: Inuficien. i INéoclite, mathématicien. l
Echécrate, de Locres, philofophe.
Diogene, de Sicyone, hiltorien.
Philoxene . de. Cythère, poète lyrique , dithyram-

que à tragique, iPhilifie , de Syracufe , orateur 61 hiltorien.
Polycide, ZOOgraphe 8: muficien.
Xénagorc , de Syracul’e, confiruâeur de un.

vires. vAntigénide. de Thèbes, muficien.
Ariairandride, de Camire, poète tragique 6: co-

mique. vArête, fille d’Arifiippe . philofophe.
ïEuhule , d’Athènes, poète comique.

Sçopaç . A
îfgëfiïé’e. y StatuaireB. v

Léocharès, . -gtéliaés, de Cnide , médecin ô: hiûorien. ’

r h t us , -saâlms, Archiæfieso .
Tinichus , de ChalCîS» Poeœ hymnogral’he’

Anaximandre, de Muet, hiltorieu.
gaufras, de Sicyême . imme-

ihéodore l’Ath e a -
Archippe , de Tarente , PMOfoPhes’
Pamphile, de Macédoine, peintre.
Denys, de Thèbes, poète-muficien.
Lyfis , philofophe ô: Poète en -
Euphranor, de Corinthe, peintre 6: fiatuairç.

’ Xénophon , d’Athèues , philoftiphe 8: unitarien.



                                                                     

Hommes IIIujIm. ’ :93.
gyms: , de Cythnos ,

icomaque , Peintres.Calades ,
Hégéfias-Pifithanatus , philolbphe.
Philifiion , de Locœs, médecin.
Léon. mathématicien.

gîg’ggâque’ Peintres ô: fiatuaires.

Annicéris , philol’ophe.
Platon , diAthèues . philofophe.
Eudoxe, de Cnide. philol’ophe , afironome 8:

Dmathématicien. r hl r, h .
ion, deSracue, i00p e. . *Iliocrare , d’îhhènes ,prhéteur &,phllofophe.

Amyclas. d’Héraelée, .
glénœxme ,

inoflrate fou frere, ’ ’
Theudius, de Maguéfie. maùémumem.
A béuée , de C Ziqœ a
Hermotime,de olophon.
Philippe. de Medmée, afironome 6! géomctfeo
Ariflolaüs ,
Méchopane , Peintres, élevas de Paufias-v
Antidote ,

,,Calliclès ,

Hélicon , de Cyfique, afironome.
Polyclès, d’Athènes . Statuaîres de
Céphifode [on gomma: i l’école d’A-

Hippatodore , même.Arifiogiton ,
Hermias, de Méth une. o tEubulide ,i de Mileï, H15°n°°ù
Athalie , de Syracufe ,
Timoléon , de Corinthe , iégifiatenr.
Céphalus , de Corinthe , jurifconfulte.

Ni;



                                                                     

194; Hommes Illuflrn.
Théodeéie, de Phafélis, rhéteur

& poète tragique ,
Théopompe , de Chic , hiitorien,
Naucate, rhéteur, .
Ephore, de Cume, liifiorien,
Céphii’odorc, rhéteur, tous del’école
Afcléppias 1,. de Trogile en Sicile , d’llocrate.

poete tragique ,
Afiydamas , d’Athènes , poète

tragique.
Lacrites, d’Athènes, orateur.

Androtiou , orateur à: agrographe. r
Zoïle, d’Amphipolis , rhéteur, critique de gram-

mairien. -Polyide , de TheiTalie, méchanicien.
Euphante, diOlinthe,
Dionyfiodore , de Béotie , Hifioriens.
Ariaxis, fou compatriote, I
léhaléas, de PChalcédoine, politique.

harès , de arcs ,
Apollodore , de Lemnos . Agmgraphes’
iraxitèle , d’AÂthèêies , Ratuaire.

cu’ me, d’. th nés,

lige ,rîie Chalcis , orateurs’
Speufippe, d’Athènes ,
Philippe , d*0ponte , afironome,
Heltiée, de vPérinthe,
Erafie, de Sepfis ,
Conique, fou compatriote, Philofoplies de
Timolaüs , de Cyzique , . . l’école de Plu-
Euæon, de Lampfaque, " ton.
Pithon ., dlŒnée,
Héraclide , fon compatriote,

.Hippotale , d’Athènes ,

Callippe, l’on compatriote. y
Lafihénie, de Maut’mée , femme philofohe.



                                                                     

Hommes [IIuflrm ,5
Axiothée , de Phlionte , femme philofophe’.
Callifirate , d’Athènes , orateur.
Ménécrate, de Syracufe, médecin.
Critobule , médecin-chirurgien.
Nicomaque ,
Afclépiodore, Derniers peintres de l’école de
(Théomnelte, Sicyone.
Mélanthius,
Téléphane, de Mégare , muficien.
Syennéfis, de Chypre , médecin-phyfiologifie.
Démofihèue. d’Athènes ,, »
Hypéride , de Colyto dans l’Attique ,

Elchine, d’Arhènes, omelm’
Dinarque, de Corinthe,
Antolycus, de Pitanée , afironome.
Praxagore, de Cos, médecin.
Xénophile. Chalcidien de

Thrace , , Derniers philo-Echécrate , de Phlionte, faphes de Fé-
Phanton, fon compatriote, Cale de pyc
Dioclès, de Phliont’e , thagore.
Polymnefie , [on compatriote,
Pithe’as , dlAthènes, orateur.
Dinon, hiftorien.
Xénocrate, de Chalcédoine, philofophe.
Æneas, tacticien.
Ariltote, de Stagire. philofophe.
Anaximène, de Lamplaque, rhéteur à bifiorien.
Diogène . de. Sinope , philol’ophe.
Hérophile , de Chalcédoine , médecimanatomifie.
Néophron , de Sicyone , poète tragique.
Timothée de Thèbes . muficien.
Apelle de Cas.
Ariltide , de Thèbes, *
Protogène, de Caunie, à
Antiphile, de Naucratep

Peintres. ’;

Nie



                                                                     

198 Emma Mafia.
Nicias, d’Athènes,

Nicophane, Peintres,
Alcimaque, .

. Philinus, de Cas, médecin-empirique.
Démophile, fils d’Ephore, hiltorien.
Callippe, de Cizique ,-allronome. 1
Phocion, d’Athènes , philolbphe à orateur.
Monime, de Syracufe . philofophe.

Marl as, de Pella , Morin. .Callil hêtre, d’Ol nthe, philof0phe 8: hillorien.
Arilloxène,l de arente, philofophe. .hillorien à

mulicien. i -Onéficrite , d’Egine , philofophe ’45: billaient

Alexis, de Thurium , poète comique.
Phanias , d’Erèfe ,

H riade, .AiitiPhane, de Délos , h yfiçlem’
Epigène.
Crarès, de Thèbes, philofophe.
Hipparchie, femme philofophe.
Métrocle, philolbphe.
Diognète,
Bœton , Arpenteurs géographes.
Nicobule ,
Chœréas, d’Athènes , méchanicien à agrognphà

Diade, méchanicien. k --Ergotèle, Graveur. qThralias, âe Mantinée, médecm. . .
Antiphane, de Rhodes , poète comtun
Diuocrate, architeëte:
Zénon, de Citium, philofophe.
Chr lippe, de Cnide , médecin.
LYlPPe, de Siscyone,
L fillrate. de icyone,’ 4. ,
Sænis, d’Olymhe, . i boutures,
Euphonide,

in



                                                                     

Homme: Mafia 29,!
Sofinte, de Chic, .En, 1 Statulires.SiJanion , d’Athènes,
Eudùne , de Rhodes, aflronome. bifiorîen, 560c

mètre 8l phyficien. -Crautor , de bolas ,. philofophe.
Néarque, de Crète, navigateur-géographe.
Iphippus , d’Olymhe, bifiorien.
Alexias , médecin.
Androllhène, de Thafos, voyageur-géographe.
Clîtarque, fils de Dinon, hifiorien.
Callins , d’Athènes , métallurgifie.’

Théophrafie, d’Erèfe , philolbpbe.
Timée, de Tauroménium, bitorien.
Ménandre, d’Athènes,

Philémon, de Soles. POèœêd-de la tunnel]:
Apollodore, de G61: , com le’
Ménédème , d’Erétrie , philofophe.

Tificrate, de Sicyone ,
Zeuxis , fou difcxple,

lude , .Arifiobule , hifiorien. -
Héraclide. «Je Pon’. philoî, bifton 6: politique.
Dîyllus d’Athènes , hiûorien. é
Pamphde , d’Amphipolis , gramm. à agrogra.
Hécatée, d’Abdère, hifiorien. 2
Démocharès, d’Athènes . Orateur à h.fiorien.
Stilpon ,- de Mégarc, philofophe.
Pythéas , de Marmite , afironome.
Épicure , d’Athènes, philol’ophe. v - é

Métrodore, de Lampfaque, (on dîfciple. K
Léontium. courtilane 6: philomphe. .
Ptolémée , fils de Lagus, hifiorien. ;.
Camus; de Syracufe, hifiorien. . a
Herméfianax , de Colophon, poète élégiaque;
IllégalfihènhL voyageur-géograpbç. N

Statuaîres , élevez do

Lyfippe.

5



                                                                     

i98 L flambe: IllujlruL
Emmène ,- de Cardie , hifiorien. l
Démétrius, de’Phalère, philofophe &orateur;

Patroçle , navigateur-géographe. l-
  Léon , de Byzance, hifiorien.

Dicœarque, de Mefsène, philolï, biller. ô: géogrt
Simias , de Rhodes; poète énigmatique 8: gram,
Rhinthan’, de Syracufe , poète tragique.

Daïmaque, voyageur & tafiicien. -
Epimaque, d’Athènes, architeéle, méchanîcien. .
Philon , architeé’te.

Diphîle, de Sinope, poète comique.
Apollonide, graveur.

Cronius, graveur. .ÀEvhémérc, de Mefsène, philolophomythologîfie.
Diognète , de Rhodes, architeCte-méchanicien.
Charès , de Linda, fondeur.
Callias, d’Ar’ade, archirefie-méchanîcien.

Philétas, de Cos, critique. à: grammairien.
Polémon , d’Athènes , philofophe.

Straton, de Lampfaque, philofophe.
Arcéfilaüs ,* d’Eolie , philofophe.

Euthychide,

Eutlrrycrate ,l ,Î]; , Statnaires de l’école de Lyfippe-
Céphifodote ,

Pyromaque ,’ . , . r .Erafil’crate, de Cas, médecin-dogmathue.

Timocharis’l, afironome. ’ i
Zénodote , poète , grammairien v8: éditeur d’Homere

Euclide. mathématicien. - .
N. B. On a ajouté quatre Vans à ce llecle, qui finît

i l’archontat d’Hégé’maque exclufivement,’ afin de n’é-

me pas obligé de fnpprimer quelques hommes de lettres
on une. , quis’étoient déja fait connaître Mette époqnü

Fin à blennie Tabla



                                                                     

Hamme: Illuflrn» 29 9
r

’TABLEIIE
ŒNI’BiNANr le: noms de: Hamme: Illuflrer, mugi;

’ W par ordre alphabétique.

D un la table précédente, les noms des au-
teurs ou des artifies font rangés par ordre chrono-
logique; ils "le font dans celle-ci par ordre alpha-
bétique, à! accompagnés de notes qui renvoient
aux dilïérens fiecles avant l’Ere vulgaire. I

On a cru qu’en liant ainfi les deux tables , on
épargneroit des recherches à ceux qui filent ou qui
écrivent. Quand on verra, par exemple, à côté
du nom de Solon, le chime romain vj, on pourra
recourir à la table précédente; ôz en parcourant
la lille des Hommes llluf’tres qui ont vécu dans;
le fixieme liecle avant J. C. on trouvera que Solen
e11 un des premiers de cette fille, ô: qu’il a dû en
conféquence fleurir vers l’an 599 avant J. C. i

. L’étoile qu’on a placée à côté d’un petit nom;

bre de noms, défigne les treizieme, douzieme 8:
onzieme ficelles avanr J. C. . .

q 1 v f A. i .
Noms à h siecles Noms a; A Siecles
qualités. av. J. C. qualités. 3v.]. C. »

ACRAGAS , graveur. v Agéladas , flatuaire. v
Acron; médecin. I v Agladphon, peintre. v
Acufilaüs, hillorien. vj Agoracrite, fiatuaire. v
Ænèas, taaicien. iv Alcamène, fiatuaire. v
Agatharque, archit. v Alcée, poète; e vij
Agathoumoète. ’ a Alcidamalsà rhéteur. v

6



                                                                     

300 Hommes
Nome à Siecles
qualités. av.J.C.
Alcimaque, peintre. iv
Alcmœon ., philofop. v
Alcman , poète. vij
Alexias , médecin. iv
Alexis , poète. in
Alexis , fiatuaire. v
Amérille, mathématien. v
Aminocle , confiruâeur

de navires. viij
Amyclas , mathématic. iv
Anacréon, poète. vj
Anaxagore. philofop. v
Anaxagore, fiatuaire. v
Anaxandride, poète. iv
Anaximandre, biller. iv
Anaximandre,philof. vj
Anaximèneqhilol’op. vj
Anaximène.rhéteur. iv
Anaxis , hiliorien. iv
Antioche, o’ateur. v
Androcyde, peintre. iv
Androdamas , légiflat. vj
Androlihène, voyag. iv
Androtion, orateur. 1V
Angélion, fiatuaire. vj
Annîcéris,philofop. iv
Antidote . peintre. iv
Antigénide, mulicien. iv
Antimachide, archit. vj
Antrmaque, poète. v
Antiochus , hiliorien. vj
Antiphane. phificien. iv
Antiphane; poète. iV

a

IIIuflrar.»

Noms a: Siamqualités. av. J. C.
Antiphan’e, fiatuaire. v
Antiphile, peintre. iv
Antiphon, rhéteur.. v
Antiliate , architefie- vj
Antillhène, philofop. i1
Apelle, peintre. in
Apollodore,agrograp.iv
Apollodore , peintre. iv;
Apollodore, poète. il
Apollonide, graveur. if
Apollonius, médecin. v
Arcelila’ùs, peintre. v
Arcélilaüs, philofop. iv
Archélaüs , philofophe. 7’

Archémus, Ratuaire. v)"
Archias, architecte. i v
Arehiloque, poète. viij
Arehippe , philofophe. iv
Archytas, philofophe. iv
Arèîinus, poète. ix
Ardale, 0ère. r
Arété , carme philorovJ

phe. ifArignote. femme philo.
l’ophe. vj

Arion , poète. vij
Arilléas, hiliorien. v
Armée. philofophe. vj
Ariliide , peintre. iv
Arifiide , (frimaire. v
A rifiippe, philol’oplre. iv

Arifiobule, hiliorien.
(binocle, peintre. sur.



                                                                     

tout;
80m a Sieeleaqualités. tv. j C.
Ariliocle, lanlaire. iv.
Arillogiton , Romain. iv
Ariliolaüs, peintre. iv
Arifiomède , fiatuaire. v
Ariliophane, poète. v
Arifiophon, peintre. iv
Armure, philofoyhe. iv
zArilloxène, philolbp. iv
Artémon,méchanicien. v

1114m. se!Noms k Steele: -qualités. p av. J. C.

Mopodore, malaire. v
Afpalie , poète. v
Allydamas , poète. iv
Athanis , hiüorien. iv
Athénée, mathématic. iv

Athénis, fiatùaire. vj
Athénodore , lunaire. v
Autolicus , afirouome. in
Aut..mède , poète. fi

Afclépias, poète. iv Axiothée, femme philo-
Alc1epiodore,peintre.iv lophe. iv

t . 3- ’Inconnus, poète. vj Briétès , peintre. v
Bias, un de fept (ages, Bryaxis. fiatuaire. iv

e. vj Bularque, peintre. viijBion. mathématicien. v Bupalus, fiatuaire. vj
Breton . . arpenteur. iv

. C- .Carmes, hifioriea. vj Callitèle, flamaire. v
Calades , peintre. iv Gallon, fiatuaire. vj
Canin, architecte. iv Gallon, liminaire. v
Callias , bifiorien. iv Callelchros. archit. v]
Callias, métallurgifie.iv Canachus, fiatuaire. iv
Calliclès , peintre. iv Canthare, fiatuaire. v
Callicrate, architeae. v Carcinus, poète. v
Callinus, poète. viij Carpion, arche-6e. v
Callipide, fileur. iv Cébès philofophe. iv
Callippe, aflronome. iv Céphalus, junl’eonf. i1
(àllippe, philofophe. iv
Gallilihène, philol’op. iv

Bilingue, orateur. iy

Céphifodor’e, peintre. v
Céphifodore . rhliteur.iv
Céphifodote , limonite. le.



                                                                     

. Nom il
Homes

Sieclee
av. J. C .

303.

qu alitée.

Cépion, milicien. vij
Chionidès . poète. v
Chœréas.méchanicien. iv

Chœrile , poète. I vj
Chœrile, poète. v
Chœriphon, poète. v
Charès, agrographe. iv
Charès, fondeur. iv
Charmadas, peintre. ix
Cliarondas, légillat. viij
Cherfias, poète. vj
Cherliphron. archit. iv

- Chilon, un de feptlag. vjt
Chionidès, poète. v
Chiron, alitonome- ’
Chryfippe, médecin. iv
Cimon, peintre. viij
Cmœthe, éditeur d’Ho-

iClitarque , hiliorien.

Illlfflféla

Noms le Sieeles’
qualités-p av. J. C.:

Cléophante , peintre. if:
Cléolirate , afironome. vj
Clinias , philofophe. iv

iv
Clitodème, hifiorien. V
Clonas ,1 poète. vij1
Corax, rhéteuru V-
Corinne., poételfe. v

O.Corinnus. poète. x
Conique , philofophe. iv
Corœbus ,, architefie. v
Crantor, philofophe. iv
Cratès, philol’ophe. iv
Cranes, poète. » - v,
Cratinus , poète. t
Cratippe , hiliorien. v
Cratyle, philofophe. v
Critias, Néliotès, (la...

mère. vj . tuaire. vCinœthon, poète. viij Critias , poète. iv
Cle’arque, liaruaire. v] Critobule , médecin. inA
Cléobule, un des l’ept fa- Criton , philofoplre. iv

ges , légillateur. vj Cronius , graveur. iv
léobuline, poète. vj Ctéfias, médeciru. iv

Cléon, fiatuaire. tv Cydias, peintre. iv
D.

Damaçue,voyagenr. iv DainQpheIe , poétell’e.vij,
Damaflte, hifiorien. p
Daméas, fiatunire.
Damias, fiatuair’e. i v
Damo,femme philof. vj Darès poète. p

v Détiale, fculpteur.Damon , milicien.-

v] Damophon, fiatuaire. vj’
vj Du; hué ou Manto,devi’;

nerefi’e.

.1

.n



                                                                     

Noms a;
na lités.

Siecles
1v. J . C.

Détlale , fiatuaire. , vj
Déiochus, hifiorien. v
Démétrius, philolbp. iv
Démocède, médecin. vj
Démocharés , orateur. iv
Démocle , biliorien. v
Démocrite , philolbphe. v
Démodoque. poète. . °
Démophile, hiliorien. iv
Démophile, peintre. v
Démofihène, orateur. iv

pDenys, hiftorien. v
Denys, peintre. v
Denys, poète. . iv
Denys, liatïiaire. v
Dexippe , médecin. v
Diade, méchanicien. iv
Diagoras , philolbphe. v
Dibutade, feulpteur. vij
Dicæarque , philofop. iv
Diétys, poète. - ’
Dinarque ,lorateur. iv

inias , peintre. ix
Dinocrate , architeae. iv

Sellier": ,philofop. iv
Echion , peintre. iv
Ecphante, philofophedv
Eladas, liatuaire. v
Empédocle, philofop. v
Ephore. hlfizorien. iv
Epicharme, poète. v

Hommes IlIujIrnL

E.

3°3

Nome à Bleuesqualités. av. J. C.
Dinomène , fiatuaire. iv
Dinon, hillorien. iv
Dinon , ilatuaire. v
Dinolirate , mathémati-

cien. ivDioclès, légiflateur. v
Dioclès -, philolbphe. iv
Diogène, hil’ioricn. in
Diogène, philolbphe. 3
Diogène, philofophe. i
Diogène , poète. iv
Diognète, architeae. iv
Diognète , arpenteur. iv
Dion, philolbphe. iv
Dionyliodore, hilior. i1
Diphile , poète. ’ iv
Dipœnus, flatuaire. vj
Diyllus , hifiorien. iv
Dolon , farceur. vj
Damas, flatuaire. vj
Doryclidas, fiatiiaire. vj
Dracon, légifiateur. vij
Dropide, poète. vj

Epicure, philofophe. in
Epidème, afironome. iv
Epigène, phyficiena i1
Epimaque, architecte. in
Epirnenide , philofop. vij
Erafil’trate, médecin. iv

Eraiie, philolbphe. i!



                                                                     

P4
Noms de Siecles
qualités. av. J. C.

Etgutèle, graveur. iv
Ennua, poéteii’e. vij
Elchme, orateur. iv
Elbhine , philolbphe. iv
Elchyle , poète. v
Eibpe. fabulilie. vj
Evénor, peintre. r v
Evénus, poète. v
Evhémëre, philofop. iv

Eubule, poète. iv
Eubulide . hiliorien. iv
Euchyr, (frimaire. vi
Euclide , mathématic. iv
Euclide , philolbphe. iv
Euéie’mon , alironorne. v

Eudème, biliorien. v
Eudocus, feulpteur. °

Harnais "Infime.

Noms a: a «un
«mur és. av. J
EngamOfi’ poète. iv
Eugéon , hiliorien. . v
Eunrare, peintre. i1:
Eumule, poète. i:
Eumène , hil’torien. iv
Euœon, philotophe. iv
Eupalinus, archrt- viij
Euphante , hifiorien. i7
Euphranor , intre. iv
Euprunide, atuaire. iv
Eupolis, poète. V
Eupompe, peintre. iv
Euriyhun , médecin. v
Euripide, poète. v
Euryte, philo’oçrhe. iv
Euthycrate, fiat-jaire. iv
Euthy chrde , fiatuaire. iv

Eudoxe,philoiophe. iv Euxerudas, peintre. in

I G.GLAUCIAS. Harnaire. v Gorçal’us, médecin. ’

Glaucus , ouvrier en Gorgafus, peintre. v
, fer. - vj Gorgias , rhéteur. v

a Glaucus, Ratuaire. v Gorgias, Ramette. v

Hurnns,afironome. v
Hécatée, hifiorien. t
Hécatée , hifiorien. iv
Hégémon. poète. v
Hégélias - Pifithanatus. .

I philofophe. 1V
Hégéfias, munira. v

H.
Hélianax , légiflateur. d

hélicon, autonome. iv
Hellanicus , bifiorien. vj
Hé raclide , philolbphe. i1
Héraclite, philofcphewj
Herméfianax . poète. iv
Hernies, limerick. w



                                                                     

a Mime: Mafia. 305
Nom à Siecles Noms de Sleeleoimités. av. J. C. iqualitéa. av. J. C.
Hermogène , philolop. v
Hermotime, mathémati-

cien. ivHérodicus, médecin. v

Ibycus , poète. vij

Hippocrate, mathématic

cien. ’ vHippocrate, médecin v
Hippodamus, archit. v

Hérodote, hifiorien. v Hippodique. poète vj
Hérophile, médecin. iv Hipponait, poète. v)
Héliode, poète. x Hippotale, philofop. in

l Helliée, philofophe. iv Hilhée, mulicien. iv
Hippon, philol’ophe. iv Homère, poète- hi
Hipparchie, femme phi- Hygiémon-, peintre. ix

lolo ne. iv Hypatodore,liatuaire. iv
Hippa e,philol’ophe. v Hypéride, orateur. a,
Hippias, philofophe. v Hyriade, phylicien av

I. Ala", fiatuaire. iv Iphippus, biliorien. in
lphitus, légiflateur. viij

Iétinus, architeae. v Née, orateur. ne
Ion. poète. v Ifocrate, rhéteur i1

Ion, liatuaire. iv -
1.. LImam, orateur n’v Léon, mathématicien in

Lahippe, flatuaire. iv Léontium ,. courtilanna
Lamprus, poète. v philofophe - iv
Laphaès, fiatuaire. vj Lefehès,poéte. vi’
Lafihénie, femme philo-

l’ophe. iv
Lafus, ère. vjLéochares, fiatuaire iv
Léodamas , mathémati-

», cien. V ivLéon . hiâorien. iv

Leucippe,iphilofophe. v
Lycius, flatuaire v
Lycurgue,légillateur. il
Lycurgue, orateur. iv
Lylias, orateur. i v
Lylippe, peintre. v
1-759». hum. ir



                                                                     

396

Noms R Sieciesqualités. av J.C.
Lylis, philofophe. iv

Macn A0! ,T médecin ’

Mages, poète. v
Mandrocle , architeEie. v
Mamo ou Daphné, de-

vinereiie. °Marfias, hifiorien. iv
Matricétas , alironorne. vj
Méchopane, peintre iv
Médon , fiatuaire. vj
Mégaflhène, voyageur. iv
Mélanippide, poète. vj
Mélanthius, ipeintre iv
Mélas, fiatuaire. vj
Mélélagore, hiliorien. v
Mélil’andre, poète. x
Méliilus, philofophe. vj
Memncn, architecte. ’ vj
Ménœchme, flatuaire. Vj
Méntrchme, maihéma»

Hamme: . Illufirer.

M.

Noms (a monqualités. au. J. C,

Lyfifirate, fiatuaire. iv

Ménécrate, médecin. iv
Ménédème, philofop. iv
Ménéficle, architeëie. v

Ménileus, aéienr. in
Métagène, architeâe. v
Métagène, architecte iv
Mérou, afironome. v
Métrocle, philolbphe. iv
Métrodore, philolb . v
Métrodore , philoliop. iv
Micciade, fiatuaire. vj
Miaou , peintre. r Y
Mimnerme, poète. vi
Muélipliile , orateur. ’vj
Monime ,7 philbfophe. i9
Mymécide. l’culpteur. v

Myron, fiatuaire. f
Myrtis , poète. v
Nylon, un des fept

ç ticien. iv . figes. v]Ménandre, poète. iv Myus, graveur. v

N. . a ’
NAUCRATE, rhéteur. iv Nicias, peintre. in
Naucyde, fiatuaire. iv
Béarn-oc, navigat. iv
Néoclite , mathémauc. rv

Néothron, poète. W
Néléas, peintre. v
Nicanor, peintre. a i

Nicohule , arpenteur. iv
Nicodore, iégillateur. v
Nicomaque, médecin. °
Nicomaque, peintre. in
Nicophane, peintre. in
Nicolirate, 83:81. iv



                                                                     

i Hamme: Illuflrtr. 3.)?
Nom St Siecles Noms le .Sieclesqualités. av.J.C qualités. au]. C.

0.
camus, philol’ophe. v 0nomacrite,légiliat. a
Œnipode , philofophe. v Onomacrite, poete. vj
Onatas, llatuaire. v Orœbantius, poète. ’

8Onélicrite , philolbphe. iv

Paumier, poète. ’
Pamphile, grammair. iv
Pamphile. peintre. tv
Panénus , peintre. v
Panyafia, poète. v
Parthénide, philofop. vj

’Parrhafius, peintre. 1V
Patrocle, navigateur. iv
Patrocle, fiant-aire. iv
Pantins, peintre. 1V
Foulon, peintre. v
Pérélins, fiatuaire. v
Périandre, légiilateur. vj
Périglès, orateur. v
Bériclite, niixlicien. viij
Pérille, fond-sur. vj
Phteon , philolbphe. iv
l’humus , aihonome. v
Pliale’as , politique. iv
Phanias , ,phylicien. iv
Phnnton, philoliiphe. iv
Phéax, architecte. v
Phémiua, milicien. °
Phénionoé , devineréli’e. ’

Phérécrate, poète. v

P.

Oxylua , légillateur.

Pliérécyde, philofop. vj
Phérécyde,.hillorien. v

Phidias, fiattiaire. v
Phidon , légiflateur. ix
Philémon, poète. tv
Philétas, critique. iv
Philinus , médecin. iv
Philippe, alironome. i1
Phililie, orateur. in
Pliilïltion, médecin. in
Philolaüs , légiflateur. viiJ

Philolaüs , philolbphe. iv
Philon, archltcéie. iv
Ph11oxène, poète. H
PhnCiofl, philolliphe. iV ’
I’liocyhde, poète. vij
l’hradmon, (funaire.
Phryllus . peintre. a
Phrynichus , poete. a
Pli,yniqtie, poète. vj
lilil’ynon , llatuaire. v
Phryxia’, mulicien. v
Phyteus , architeéie. i!
Mainate, poète. v
Puandre ,poète. . vii)



                                                                     

308 Hamme: llIufirn.
Noms de flet-les Noms a Sixte!qualités. av.J C. tluaiiléî. av. J. C.
Pililirate. éditeur d’Ho: Polymneûe, poète. il

mère. vy Polyzède, hiliorien. vj
Pithon , phllofophe. iv Porinus, archrtefle. vj
Pittucus, un des fept Pratinas, Poète. v

rages. vj ’Praxagore . médecin. iv
Platon, philofophe. iv Praxille, poète. v
Platon, poète. v Praxitèle, flattiaire. iv
Phodalire, médecin. ° Prodicus, poète. v
Polémon, philol’ophe. iv Pronapide, poète. x
Polus, afieur.
Polus , rhéteur.
Polybe, médecin.

iv Protagore, philofophe. v
v Protogène, peintre. iv
v Ptolémée, hiflorien. 17

Polycide, zoographe. iv Pyromaque , fiatuaire. iv
Polyclès , flatriaire. iv Pythagore, philol’op. v)

vPolyclète, fiatuaire. v Pythagore, fiatuaire.
Polycrn te , rhéteur.

olygnote , peintre.
v Pythéas , alironome. iv
v Pythe’as, orateur. w

Polyide , méchanicien. iv Pythodore , liatuaire. vj
Poly mnelie, philolbp. iv

Scylax , navigateur.
Scyllis , fiatuaire.
Silanion, hautain.
Simias , philolbphe.
51min: , poète.

R.

Rameur, fondeur. vij thinton, poète. i9
S.

Saunas, poète. ngSimon, llatuaire. v
Sapho , poéteil’e. vij;8imonide, poète. v3

.Satyrus, architefle. iv;Simonide , poète. v
Scopas , llatuaire. ivîSinphe, poète. ’

v Socrate , philofophe. v
vj Socrate, liant-aire. v
iv Suidas, fiatuaire. vj
iv Salon, un des fept fa-

ivi ges. , vj



                                                                     

3°9

Téléclide; poète. v
Téléphane , mnficien. iv.
Téléphane , flamme. iv
Téléfille , poéLeITe. v

Télefic, poète, v
Terpgmdre, poète. vij
Thales , légiflateur. x
Thalès , phiiofophe. vj
Thamyris , mlxficieu. ’
Theætète, agronome. v
Théagène, hllifiorien. v
Théano , poéçeflè. Yj
Théocle , fiatuaire. iv
Théodefie , rhéteur. iv
Théodore, aâeut. iv
Théodore 5 fondeur. vij
Théodore , mathém. v
Théodore , philolbphe. iy
Théodore , rhéteur. v
Théognis , poète. vj

Hamme: Iüuflrn.

Noms le Steele: Noms a maclesqualités 1v. j. C. quantes .av. J, c.
p,Somis, fiatuaîre. v Stéfichore Xe jeune, poè-

Sophocle, poète. v te. v ..Sophron , poète. v Stéfimbrote, hîfiorîen. v
801mm, (funaire. îv Sthénis, fiatuaire. iv
Socade, poète. iv Stilpon, philolbphe. iv
Speufippe , philofophe. Stomius, fintuaire. v

. iv Stratis. poète. vv prnthare. architefie. vj Santon, philofophe. iv
Stéfiqhote,l’anci,en,poè- Sul’arion, farceur. ri

a. vij Syennüis, médecin. if
T.

Turin, flamine. vj Théomnefie, peintre. iv
Théophile, -poète. v
Théophrafie, muficîen. v
Théophrafiç, philof. iv
Théopompe, .hifior.’ iv
’Phéopompe , poète. v
Théràmene, orateur. v
Thérimaque, peintre. iv
Thef à: , poète. vj
The àlus, médecin. v
Theudius , mathémat. îv
Thèafias, médecin. iv
Thrafymaque , rhéteur. v
Thucydide , hîfiorien. v
Timagoras , peintre. v
Timanthe, peintre. iv
Timarque , fiatuaire. Êv
Timée , hïfiorien. p
Timée, philofo be. .17
Timochnris, a ron. 1V
Tnnocréon , poète. v



                                                                     

3 x o Han: me: Illuflm.
Noms k Stades Noms le Siamqualités. 2v.]. C. qualités. 2v.].C.

I
Timolnüs,phîiofophe. iv Tinichus , poète. iv
Timoléon ,ilégrflqteurdv Tiréfias , poète. ’
Timothée, muficien. iv Tifias, rhéteur. v
Timothee, poète. iv Tificrate, (lunaire. iv
Tnnorhée, (lunaire. v Trrtée, poete. vrj

X.
Karman, hîiîorien. vj Xénocrîte, poète. vîij

Xanthus , poete. leénodamc , poete. x
Xénagore , confirofleur’Xenomède, hIItorzen. vj

de navires. iv Xénophane. phrlofop. vj
Xénarque, poète. viXénophile, philofop. iv
Xénocle; architefie. vXénophon , philofop. iv
Xénocrate , philorop. ivl

Z.
ZALIUCOI, légiflat. viij Zeùxis, peintre. îv
Zénodote , poète. iv Zeuxis, fiatuaire. iv
Zénon, philofophe. v Zoïle, rhéteur. ira
mon , philofophe. iv

Fin de la milieu: Tuile.
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T A B La IV.V*.
i Rapport du Mefizm Romains: avec la nôrm;

IL faut connoîrre la valeur du" pied 8: (hi
mille Romains, pour connaître la valeur de:
îmain-es itinéraires des Grecs. I
’ Notre pied ’de roi cf! divifé en ’12 pouces St

en 2.44 lignes. On fubdivife. le total de ces
lignes en :449 parties, pour en avoir le;
,dixiemes. ’
iixiemes de lignes. poucet. A En».

» I440 . 2 2 : la n’ 143:: : . . . -u e u
1420 J . : : 11’ * Jo
1410 . î : î u o ’ 9
1400 .’ . . ; u 81390 . : a : 11’ x n1380 ; . . : Iu’ 61370 . Z .’ z n" 5
l360’ . : ; â n 4
:350 . : î ; u 11340 Q : . J u a:330 z Ç î . n IlI320 . : . ’. un I u

. v :315 : 2 à a ne Il le;1314 G : î, 2. la urf,un. "à : a : la - ne.



                                                                     

in i Mcfum Romain".
dîniez"! de figues. pouces. lignes.

un. . . . ’. 1° i u à
r31 r . . . . 1° I x r à
131° t . . . 10 I u1509 3 . . . in r1 à1308 . . . . la le àt3o7 . . . . ro . Io ,51306 . . . . to V l0 a;130; . . . . la to àI304 , . . . ro to «à;:303 . . . . in . to 1?:1302 . . . . le ro 151301 . . . . la " m 1’;
1300 . . . . in 101199 . . . . m 9 la;1:98 . . . . to 9 ,1,1297 I . . . le 9 ,75n96 . . . . Ira. À y 9 à,
tu); . . .. . la 9 à1:94 . . . . to 9 a,12.93 . . Io 9 à1292. . . . "Io 9 à1291 . . . . .rov A 91’,
1290 . . . . Io 9On sidi partagé fur le nombre des dixiernes

de ligne qu’il faut donner au pied Romain. J’ai
cru devoir lui en attribuer, avec M. d’Anville
8l d’autres favans , 1306-, c’efl - à - dire , ra
pouces, Io ligner, 35 de ligne.

Suivant cette évaluation ,. let pas Romain
comparé. de 5 pieds , fera de 4’pieds de roi.

16 pouces, 5 lignes. ° a . ï L

r - e



                                                                     

d i Mefirru Romaines; 3x;
Le mille Romain, compofé de mille pas";

fera de 7s; toifes, 4 pieds, 8 pouces ; 8 lignes.
Pour éviter les fraâions,je porterai avecM;
d’Anville , le mille Romain à 756 toifes.

Comme on compte communément 8 (indes
’ au mille Romain, nous prendrons la huirieme

partie de *756 toifes, valeur de ce mille 8c
nous aurons pour le Rade 94 toifes à (d’Ani
ville, Mes. itiner. p. 70.) I

Les Grecs avoient diverfes efpeces de (indes:
Il ne s’agit ici que du flade ordinaire, canna,
fous le nom d’OXympique.

Fin de la Table quarricnu.

Tarn: VU. 0



                                                                     

Pieds Romains;

TABLE V’.
Rapport du Pied Romain avec le pied de Roi.

fle romains

o a o n a

fiM.,....vnr-cooo

fiwo...

o

o

o

a

a

o I
a

c

o

o

a

a...

pieds ide roi.

saxoœfl Osa-LURM:

ponces,
r0
9
8

7
6
5

4
3

r

lignes.

n "usais me O

Nt w

maman nous» e

un aË*q"q"

mon v

il!

«F aimoit" 3°



                                                                     

’ieds romains.

26... 2337..... 1428..... a;29..... 26"vgo... . a731...... 2832...... 29
33a. ou 2934.. . 3035’ e 3136...... 3:.37....2« 33
38J.. . 3439-... . 3;40m... 36
4l... . 3742.. .. 3843 ..... 3314. .1. 394; .. . 40s46 ..... 4x47...-. 4;48.....’ 43h
4?"... 4450.. . 4560.. .. 5470.. . 6380..... 72.90..... 81rœ.... w2.00.. .. 131.

Pied: Romains;

pieds de roi. pouces.

6 .
5

4
3
a
a

l0!!!

6 fifi OsmerVtoül 009 o .- u pw.;mau ces

sur

lignes.

Il
to

ü

une, «L Oxfl 0°

HI un». l A

Ë’Ï-Jœavgû Ùèq 23”03.

nuaausoo:up.pmo.eoxo..

aeàràrâe araeawaa

3*awanaq

magna

Oin



                                                                     

lait? Pied: Romains.
pieds romains. pieds’de roi. pouces. lignes.

ï 300 ..... :72 r400 . . . . .9 362 9 4500 . . . . . 453 5 8600 . . . . . 544 a
700 . . . . . 634 10 4800 . . . 72.5 fi 6 8900 . . . . . 816 3

’rooo . . . . . 906 u 43000 . . . . . 1813 Io 83000 ..... 2.720 10
4000 . . . . . 3627 « 9 a5000 . . . .’. 4534 8 8
6000 . . , . a 5441 8 i7000 . . . ’. . 6348 7 3
8000 . . . . 7255 6 89000 . . . . 8162 6

. :0000 . . . . . 9069 5 315000 . .3 1. :3604 a
00000 . . . . 18:38 to

lin de la Table daguiem.



                                                                     

,, P4: Romains; "317à
h

TABLE VI’.
Rapport du Pas Romain: avec ne: Toifil.’

. J’ai dit plus haut que le Pas Romain com:
pofé de 5 pieds , pouvoit être de 4 de nos
pieds , 6 pouces, 5 lignes.

pas romains. toiles. pieds. pouces. lignes.

l . ; Z I . ï n 4 6 s2 o o a 4 e I 3 A A Io
s . I A 0 I I 3 l 7. . g o a n 3 l 85 . . . i . a 3 r ’4 8 r
6 nnnnn a 4 3 27 . 0 r r 5 1 8 Il" 8 - r 6 3 ’ 49 ...... 6 4 ç 9ro ...... 7 3 4 a.11 à. 8 x to 7la ...... 9 5 A13 aaaa . 9 Il sl4 . e a a a I Io 3. 515 u 1 ----- Il 2 316 o - à. ï ’ la 6 8
17 ...... 12 5 l I18 ..... . r3 3 7 619 ..... . 14 a x 11--20 ..... . r;- h’8 4.21 . . . . . . 15 i 5 z .9)a; . . . . . . l6 .3 9 a0.3’



                                                                     

313. ’ Pa; Romains.
N pas romains. mires. pieds. pouces. lignes.

23 a I - a a g I7 2 3 724...... -18 10
.8 5 4 s26 ...... r9 3 xo 1027 ...... 20 a. 5 328 . . 2.1 Il 829 ...... a: 5 130 . . . . . . 22. I 4 Cp 31 ...... 23. 2 6 Il ..32 . . . - . . a4 1 t 433 ....... 24 5 7 934 ...... a; 4 a .335 ...... 26 1’ 8 7.
36 l a a . . . 27 1 va 37 . n. ; : . 27 5 9 s38 . . . . . . 28 4 3 10’
39 ...... 29 î ,, 1° 34o . ..... 30 1 4 841 . . . . 30 s 11 1
42.0 a t o 0: 4 5 643 . ..... 32. a n n44 . ’. . . . . 33 l ’ 6. - 4

4s . . . . . . 34 946 , . . . . . 34 4 r7 z47 . ’. . . . . 35 3; 1 i 7
48 . . . . . . 36 l 849 . . - . . . 37 L 2 SA 50 . . . . . . 37 4 8 1°
51 ..... . 38 3 3 352 . . . . . . 39 l 9 853 : . . - o- 4° 4 ’
me 0 b a a 4 1° m



                                                                     

P4: Romains? 31”
pl: romains. mires. piedï. pouces. ligna.

55 . . . . à . 4l   3 4 Il60 ...... 45 2. 17o . . . . . 52 5 5 . 380 . . . 60 z 9 490 . . . . 68 1 6100 ...... 75 3 s 8zoo . . 15: n 4300 . . . . . 226 4 5400 . ..... 302 1 Io î8
S°°   * - - 377 5 4 4600 ...... 453 2. Io700 ...... 529 3 8Soc ...... 604 3 9 4900 ...... 680 1 3loco . . . . 755 8 8

Fia le la T46]: frime.

0 à.



                                                                     

3 16 Mille: Romain.

WT A B L E V ne.
Rapport de: Mille: Romain: avec no: Toifn.

On a vu parla table précédente, qu’en don-Ç

nant au pas Romain 4 pieds , 6 pouces ,
5 lignes, le mille Romain contiendroit 75; toi-
les,.4 pieds, 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter d
les (raflions, nous le portons, avec M. d’Am
yille, à 7;; toiles.

Il réz’ulte de cette addîtîon dlun pied , 3 poui

ces, 4 lignes , faire au mille Romaîn , une léo;
gare différence entre cette table 8L la précédente:
Ceux qui exigent une prééifion rigoureufe.
poûrront oconfulter la V19. able. Les autres
pourront (e contenter de celleœi , qui dans l’ai
fage ordinaire , eû plus commode.
milles romains. toîfes. milles romains. toîfes.

1...... 756 13....1. 9318
151214.-....105843...... 226815......1134o3024 16......120965-..-.. 3780 17......11852
6. 453618......136035292 19...... 143648 .. . . . . 6048 zo ..... . 15120
680.; 21......15876110:..." 7560 22...... :663211......8316 23......1738 11...... 9072 24......18144



                                                                     

Mille: Romains: 3 il
fifille! romains. toifes. milletromaîns. » mirer

15...... 189oo;41...2 30996
26...... 19656 42.... 3175127 ...... 20412 4; . . . . 32508
28..... 2.1168 44.... 033264
29...... 21914 45.... 34020.30...... 22680 46...." 34776
31...... 23436 47.... 35532.32...... 14192 48.... 3628833......24948 49...; 3704434 ...... 25704 50 . . . . 37800
35 ...... 26460 100 . . . . 75600
36 ...... 27216 200 . . . . 151200
737 ..... . 2797?. 300 . ..J . 226800
38 ...... 28728 400 . . . . 301400
39 ...... 29484 500 . . .’ . 378000
40’. . . ... 30240 loco . . . .’ 756004!

Fin de la T 05k filment.

.0 .5



                                                                     

’ in 1 - Pied: Greu;

r- tu:TABLE VIIIe.
Rapport du Pied Grec A nom Pin! de Roi.

Nous avons dit que notre pied efi divifé
en 1440 dixiemes de ligne, 81 que le pied Ro-
main en avoirlgoô.

Le rapport du pied Romain au pied Grec ,
étant comme 24 à 25 , nous aurons pour ce,
dernier 1360 ,dixiemcs de ligne , 81 une très
lègue fraêtion que nous nègiîgerons : 1360 dixie.

mes de ligne donnent 11 pauses , 4 lignes.

pieu Grecs. pieds de Roi. pouces. ligne:

I p : Ü ! l - 42. . . . 1 10 . 83 . . 3 104 . . . l 3 9 45 . . . 4 8 86 . . . 5 87 n a a 6 7 d8 . . I 7 6 - 89 . . . 3 610 . . . 9 s 411 . . . 1e r 4 81 2 . . 1 1 413 . . . 1 a. 3 4’14 . . . 13 2. 8
a; , . 14 aA à.

ÎaoCunen
M



                                                                     

pied! Grecs.

17
18

l9
20
21
22.

23
24

l26;
2.7
28
9-9
30
31

.31 I

Pied: Grecs:

pied: de Roi.

o

16

l7
l7.18
x9
no
2.1

2.2

33
24

.15
26
27
28
29
30
31
3’1i

33
34
34

36

pouces.

ohm «au 00°C!)

6

à if.

lignes.

8

4
8

MOU CL ce; 00.8

Inti

ML

.0645:

Nàl
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pieds Grecs; pieds de Roi. pouces. lignes; l

48 . ï ï 4s 4
49 . . . 46 3 450 .. . 4. 47 z 8100 . . . 94 5 42.00 . . .. 188 10 8V 300 . . . 283 4, 400 . . . 377 ’9 4500 . . . 472 z 8600 . . . 566 8

Suivam celte table , 600 pieds Grecs ne don;
neroient que 94 toiles, 2 pieds, 8 pouces,
au lieu de 94 toues, 3 pieds, que nous affi-
gnons au Gade. Cette légere différence vient
de ce qu’à l’exemple de M. d’Azzvillc, nous
avons, pour abréger les calculs, donné quel-
que choie de plus au mille Romain. 81 quel,
sue choie de moins au Rade.

Il?! le la T «il: bident;



                                                                     

3141H:Ç :’T A B L E I Xe;
Rapport du Stades avec nos Taifu ,. tinjî qu’au!

le: Mille: Romain: ,1: Stcdcfixe’ 94 wifi:

"indes. mires. millet.
1 î I .. 94 à.a . . . 189 Ig . . . 28g à4 . . . 37:5 à;5 v . . 472 à à6 . . .. 567 g7 . . . 661 à g.8 . ’. . 756 il9 . . . 850 1 .814° - a v .945 z àIl . , . 1039 112 . . . 1-134 1la . . . 1228 à 1 ,5.14. . . . 9323 p 1 Q15 - . . 1417 à 1 ,3

16 - ’ . . 1511 a17 . . . 1606 à 2 à.
18 . *. ,h 1701. g L19 - - v 1795 à a20 . . . 1890. a J I1,1 . . . 1984 à 1 3 î
l o ; 2079.. 3 ’



                                                                     

316 Stades.
Galles. , c (nifes. milles.
231. . . 2173 a! 2
a4 . . . 2268 325 . . . 2362 à. 3 à
et? . . . 2457 3 à"27 . . . 2551 si. 3 Ê
28 . . . 2646 l 3 Ê29 i u a 2740 à 3 ’85’

go . . . 2835 ,3 835 - c . 3307 à 4 Ë
p40 . . . 3780 545 - - 5 4252 à 5 1515o -. . . 4725 6 â-55 . - - 5197 à 6 ’3’
60 . . . 5670 7 à65 .. . . 6’142 à 7 i
7o . .- . 6615 - 875,. . . 7087 à 9SIC . . . 7560 1085 . . . 8032 à Io90 . . I. 8505 ’ Il 7:-95 - . . 89-77 à Il vî-

1oo . . . 9450 la à200 . . . 18900 25300 . . . 28350 3400 . . . 37500 505°? - . e 47:50 on à
1.00 . . . 56700 75
.700 l b a .6650.ŒNtu

x .



                                                                     

lbæn
800
900 0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
170:0
18000H
19000
20000

Stades.

(dame

- 75609
85050
94500

189000
283500 É

. .g&m0.

. 472500

.’ 567000

. 661500

. 756000.

. 850500 V
94508°

103950o
. 1134000
. 1228500
. 1323000
. 1417500

1512000
1606500

. 1701000

. I7955°°

. 1890000

0mn.

i100
112
105
250
375
500

.625
-75°

&75

1030
1125
1250
1375
1500
1625
I750
1875

9000
2125
2250

03375
2500

de la 211M: notifiant.

337
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3:8 Stalag.
TABLE Xe.’

Rapport de: Stade: avec ne: lieue: de 250.0 raïa;

flades. - moires;I a à r a .: .- .-a . . . . . . .. 1893 . . ’ . . . . .  ’ 283 à
4  . . ; . . . . 378 ’
5 , . . v. . .« 472 à;
6 . . . . . . . x 5677 .’ . . -. -. . . 661 à
8 *. . . . .v . . , 756
9 . . . . . . f 850xo . . I. a . 1 v 94521 . . . . . . . 1039 à

12 . . . w .- . .. 1134 ,13 . . .» -. . . . 1228
14 , . . .. .. . . r3à315 -. .. . -. . . . 14:7 à]
16 .1 . .. . . . x51:17 A. . . . .v . . 1606 g
x8 . . . .. . . . 170F -x9 . . . ,. .. . 1795 â
no . . . - » . .v r 1890-
21 . . - - . . . 1984 3’.

32,...y..2079fl33.-...n...31’23
(un



                                                                     

(indes.

94
95
26
:7
28

39
30
35
4o
45
50
55
60

7o
75

90
95

I loo
110..
;2o
130
140
150
160
170

nfinmm

lieues.

ammmèààwwwwwpnnhnua-nahua-

D 2268
2362
2457

x46
.240

.335
807’

1280
:752
:225
"197
.670
lf42
1615
9087

60
532

:005
x477
:950
I395
1340
2285

73°

:625.
190

:065

849
tflùs

alu pas un un

du

9b! il!"

Nu

v Pin



                                                                     

83°

nades.

180».
190
200
2:0
:20
230
240
:50
260
270
230

:390
300
400
500
600
100
800
900u

1000
-l500

2000
:500
3000
4000
5000
6000
700°

Stades.
lünœ. rmûL

29l°’

455
1400
9345

79°

1735
.180
1125
2070
515

1460.
, 2405

850
300

.0250
1700
1150
600

5o
2000
1750
:500

l 1250
1000
500

2000
1500



                                                                     

I nua.
8000
9000

10000
11000
12000
13000

, 14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
25000
30000
40000

’ 50000

60000
70000
80000
90000

100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000

Stades.
lhufl.

302
34° ’

378
415
453

I491

"519,
567

’604

642
6807
718
755
94s

1134
I512
1890
2268

83!
mires.

1000
500

2000
1500
1000
600

2000
1500
1000
500

2646
3024
3402
3780
4153
4536
4914
5292

:555670
6048*



                                                                     

3 35 Stades.
fladgs. tairas.170000 . . . . . 6426

180000 . . . . 6804190000 . . . . . ’ ’. 7 18 2

100000 . .. 7 560n°000 . . 79382 20000 . . .I 3.3 ï 5
230000 . . ,1 8694240000 . . . . ., 9.97 2
250000 . . . a 945 0260000 . . n. . "9823
270000 . . . :10206
280000 l 05 8 4a 90000 . . . x 0952
300000 . .I - l î 34°
400000 . . . . . 151 a.

«

Fin de la T4524 «fiaient.



                                                                     

Monnaie: d’affiner. 23” ,

TABLE XIO.
Évaluation du Monnaie: d’AtIiênu.

I L ne s*agit pas ici des monnoies d’or à: de cuivre .»
[mais fimplement de celles d’argent. Si on avent la
valeur des dermeres, on autor: bientôt celles des
autres.

Le talent valoit 6000 dragme»
La mine , - 100 dr.Le tétradrachme , 4 dt.La drachme le divifoît en fix oboles. ’
On ne peut fixer d’une maniere précife la va-

leur de la drachme. Tout ce qu’on peut faire, fait
d’en approcher; pour yparvenir, on doit en con--

noltre le poids 6: le titre. ’ lJ’ai opéré fur les tétradrachmes, parce qu’ils
font plus communs que les drachmes, leurs multi-
ples & leurs fubdivifions.

Des gens de lettres dont l’exaâitude m’était.
connue, ont bien voulu le joindre à moi pour
peler une très-grande quantité de ces médailles.
Je me fuis enfuite admiré à M. Tiller, de l’Acav
demie des Sciences, commillhire du roi pour les
eflhis 8: affinages des monnoies.’ Je ne parlerai ni.
de fcs’lumî’eres, ni de fan amour pour le bien
public, 8e de l’on zele pour le progrès des lettres;
mais je dois le remercier de la bonté qu’il a en
dlelTayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus
dlAthènes, d’en conflater le titre , 8: d’en compa-
rer la valeur avec celle de n05 monnoies aûuelles.

On doit difiinguet deux fortes de tétradrachmes;
les plus anciens qui entêté frappes julîlu’au tenu de
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Périclès, 81 peut-être jufque vers la fin de la
guerre du Péloponèfe; ôz ceux qui l’ont poflérieurs
à cette époque. Les uns ôz les autres repréfentent
d’un côté la tête de Minerve, de au revers une
chouette. Sur les recouds, la chouette eli pofée
fur un vale; à: l’on . voit des monogrames ou
des nomsz, & quelquetïiis, quoique rarement, les
uns mêlés avec les autres. t

1°. T étradmcfimes plus anciens. Ils font d’un tra-
vail plus groliier, d’un moindre diametre , à: d’une

plus grande épailleur que les autres. Les revers
préfentent des traces plus ou moins fenfibles de
la forme quarrée qu’on donnoit au coin dans les
terris les plus anciens. Voyez les mém. de l’acad;
des Bell. Lettr. tom. 24, p. 30.

Eifenl’chmid (de ponder. 5: menf. feft. l , cap. 3. )
en publia un qui pefoit, à ce qu’il dit. 333 grains;
ce qui donneroit pour la drachme 83 grains un
quart. Nous en avons pelé l4. femblables, tirés la
plupart du cabinet du roi , 61 les mieux confervés
ne nous ont donné que 324. grains un quart. On
en trouve un pareil nombre dans le recueil des
médailles de villes du feu (imitent Humer. (p. 48
a; 4.9), le plus fort cil de 265 grains ôz demi ,
poids anglois, qui répondent a 323 & demi de-
nos grains.

Ainli, nous avons d’un côté, un médaillon qui
pefoit, Tuivant Eil’enfchmid, L333 grains, 61 de
l’autre, 28 médaillons dont les mieux conièrvés
n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’eli point
trompé, il l’on découvre d’autres médaillons du
même tems. de du même poids , nous conviendrons
que dans quelque occafion on les a portés à 332
ou 336 grains; mais nous ajoutérons qu’en géné.
ral ils n’en peloient qu’environ 324; ô: comme
dans l’efpace de 2200 ans , ils ont du perdre quel-
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que chofe de leur poids nous pourrons leur attri-
huer 328 grains; ce qui donne pour la drachme

82 grains. .Il falloit en connaître le titre. M. Tillet a eu la
Complailance d’en efTayer un qui peloit 324 egrains:
il a trouvé qu’il étoit à Il deniers 20 grains de
fin, 8; que la matiere prefque pure dont il étoit
comparé, valoit intrinféquement, au prix du tarif,

2 liv. t4 fols 3 den. le marc.
n Ce tétradrachme, dit M. Tiller, valoit donc

«a intrinféquement 3 liv. i4 fols, tandis que 324.
n grains de la valeur de nos écus, .n’ont de va-
u leur intrinl’eque que 3 liv. 8 fols.

n Mais la valeur de l’une 8; de l’autre matiere
a! d’argent, confidérée comme monnaie, de chargée

n des frais de fabrication a: du droit de feignen-
w riage, reçoit quelque augmentation ail-delà de
n la matiere brute; ô: de là vient qu’un mare
sa d’argent, comparé de 8 écus de 6 liv. de de
a 3 pieces de 12 fols , vaut, par l’autorité du
sa prince, dans la circulation du commerce ,49 liv.
n 16 fols , c’en-adire, I liv. 7 f. alu-delà du prix .
n d’un autre marc non monnoyé, de le matiere
sa des écus. la Il faut avoir’égard à cette augmen-
tation, li l’on veut lavoir combien un pareil tétra-
drachme voudroit de notre monnaie aâuelle.

Il réfulte des opérations de M. Tillet, qu’un
marc de tétradrachmes, dont chacun auroit 324
grains de poids, à: u deniers 20 grains de fin,
vaudroit maintenant dans le commerce 54. liv.
3 fols 9deniers , chaque tétradrachme 3 liv. 16 fols.
chaque drachme i 9 fols, de le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pefe 328 grains, ô: la drachme
82, elle aura valu 19 fols, ôz environ 3 den., ô:
le talent à-peu-près 725 liv.

A 332 grains de poidsppom le tétradrachme ,À

(
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la drachme pelant 83 grains, voudroit 19 fols, de
environ 6 den., dz le talent à-peu-près 5850 liv.
, A 336 grains pour le tétradrachme, à 84 pour
la drachme, elle vaudroit 19 fols , 9 den. , &le
talent environ 5925 liv. -
» Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de

poids , à la drachme 85; la valeur de la drachmé
fera d’environ une livre,v& celle du talent d’en-
viron 6000 liv.

Il cil: inutile de remarquer que fi on attribuoit
un moindre poids au tétradrachme, la valeur de
la drachme de du talent diminueroit dans la même
proportion.

2°. Tétradmclimes moins anciens. Ils ont en cours
pendant 4 ou 5 fiecles: ils font en beaucoup plus
grand nombre que ceux de l’article précédent, ô:
en dili’érent”par la forme, le travail, les mono-
grammes, les noms de magilirats, de d’autres fin-
gularités que préfentent les revers, mais fur-tout
par les traits à: les riches ornemens-dont la tête
de Minerve cit parée. Il y a même lieu de penfer
que les graveurs en pierres ô: en monnaies delii-
nerem cette tète d’après la célebre fiatue de Phi-
dias. Paul’anias (lib. r , cap. 24, p. 57 ) rapporte
que cet artilte avoit placé un l’phinx fur le fom-
met du calque de la décile, de un griffon fur chacune
de ces Faces. Ces deux fymboles le trouvent réu-
nis fur une pierre gravée que le baron de Stol’ch
a publiée ( Pierres antiq. pl. X111). Les griffons

IparoilTent fur tous les tétradrachmes poltérieurs
au temps de Phidias, à jamais fur les plus an-
mens.

Nous avons pelé ail-delà de 160 des tétradrach-

- mes dont je parle maintenant. Le cabinet durci
en pofTede plus de 120. Les plus forts, mais en

«res petit nombre, vont a 320 grains; les plus

r ’ communs
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communs’a 315, 314, 313, 312, 310, l3406, du;
quelque choie de plus ou de moins fuivaut les
dilfe’rens degrés de leur coufervation.’ Il S’en trouve:

d’un poids fart inférieur, parce qu’on agent altéréf

la matiere. ’ ’ . l ’ ’ v ï
- .Sur plus de -9o tétradrachmes décrits avec leur

’ds dans la colleôlion des’médailles de ville de
eu M. le docteur Hunter. publiée avec beaucoup.

de .foin en Angleterre, 7. au pefent àn’fdelà def
320 de nos grains; un entretînmes qui prël’ente’
les noms de Mentor &de Melchion; pele’I271 a:
de grains Anglais, environ i351 deînos’ grains st
lingularité d’autant plus remarquable , quede cinq.
autres médaillons du même cabinet, avec les même:
noms, leplus fort ne pelé qu’environ 318, de nos:
grains, de le plus faible que 312 , de même qu’un,
médaillon l’emihlable du cabinet du roi.vJ’en’avois’

témoigné. ma fiirprile à M. Combe, qui a publié
cet excellent recueil. Il a en la bonté ’de vérifier:
le poids du tétradrachme dont ilis’agit, il l’ai
trouvé exact. Ce monument prouveroit tout au plus”
qu’il y eut dans le poids de la monnaie une aug-’
mentatian qui n’eut pas de fuite. I .’ ’

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été
altérés par le fret de par d’autres accidens, on:
ne peut le tlifiienfer de reconnoitre, à l’infpeéiiotj’
générale, que le poids des monnaies d’argent avoit
éprouvé de la diminution. Fut-elle fuccelliveæà-
quel point s’arrêta-belle? c’eli ce qui el’t d’autant
plus difiicile à décider, que furies médaillons du i
même temps ,- on voit tantôt une uniformité de n
poids très frappante, de tantôt uhe’difi’e’rence qui ’

ne l’elt. pas moins. De trois tétradrachmes qui-cf,
frencles noms de Phanoclès ,61 d’ApolloniugÎ
(Recueil de Huntar’, p.54) l’un donne-253 grains ,7?
l’autre 253 un. quart, une comme astrale”

Tome V11. P
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quarts ,poids anglais; environ 308 grains un tiers ;
308 grains 2 tiers; 309 grains, poids français ; tan-
dis que neuf autres , avec les noms de Nellor à de
Montées, s’afi’oiblilîent infailliblement depuis envi;
son 320 de nos grains , ’jul’qu’à 310 ( ibid g. 53 ).

Outre les acculeras qui ont par-tout altéré le
poids des médailles anciennes, il paroit que les
monétaires grecs, obligés de tailler un: de drach-.
mes a la. mine au au talent, comme les nôtres
tant de places de i2 fols au marc . étoient moins
attentifs qu’on ne l’efi aujourd’hui à égalil’ct le

poids de chaque piece. .
’ Dans les recherches. qui n’occupent ici, on e41

arrêté par une autre difiiculté. Les tétradragimes-
d’Athènes n’ont point d’époque; 61 je n’en can-

nois qu’un dont on paille rapporter la fabrication
à un temps déterminé. Il fut frappé par ordre du
tyran Milieu, qui, en 88 avant J. C., s’étant-
emparé d’Athènes , au nom de Mithridate, en fait.
tint le fiege contre Sylla. Il reprélènte d’un côté
la tête de Minerve; de l’autre, une étoile dans-
un craillant, comme fur les médailles de Mithric
date. Autour de ce type , faut le nom de ce prince,
celui d’Athènes 81 celui d’Ariliion. Il cit dans la
collefiion de M. Honter. M. Combe , à qui je
m’étais adrelfé pour wavoir le poids a bien voulu
prendrela peine de s’en affurer , à de me marquer
que le médaillon pefe 254 grains anglois , qui équi-
valent â 209 de à]? de nos grains. Deux tétradrachmes
du même cahinet.,où le nom du même Ariliion f0
trouve joint à deux autres noms , patent de 313

i 14 de nos grains. h tarmi tant de variations que je ne puis pas tuf»
A curer ici, j’ai. cru devoir choifir-un terme moyen.

Nous avons vu qu’avant dz du temps de Périclès,
h-.dracluue était des; , 92 ,:& même de 83rgtains



                                                                     

Monnaies d’xlthènes. a 339i
Je fuppofe qu’au liecle fuivant, temps où je place
le voyage dlAnacharfis, elle étoit tombée à 79’
grains; ce qui donne pour le tétradrachme 316.
grains; je me fuis arrêté à ce terne, parce que la
plupart des tétradrachmes bien confervés en ap-

prochent. 4Il paroit qu’en diminuant le poids des tétra-
drachmes , on enravoit aflbibli le titre. A cet évard .1
il n*efi: pas facile de multiplier les efl’ais. M. Ïillet
a eu la bonté d’examiner le titre’de deux tétra-

v, . drachmes. L’un pefoit 3H grains, ô; environ deux
tiers; l’autre 310 grains ô: à de grain. Le pre-
mier s’eli trouvé de n deniers, 12 grains de fin,
6: n’avait en conféquence qu’une 24:. partie d’al-

liage; l’autre étoit. de u deniers, 9 grains de fin.
En donnant au tétradrachme 316 mrains de

poids, u un." grains de in, M. ’fillet s’en
convaincu que la drachme équivaloit à I8 fols 8c
un quart de denier de notre monnaie. Nous né-
gligerons cette fraÈtion de denier, à nous dirons
qu’en fuppofant, ce qui-cl! très vraifemblablc, ce
poids 6: ce titre, le talent valoit.5çoo»liv-. de no-
tre monnaie actuelle. C’en dlaprès cette évaluation,
que j’ai dreflë la table fuivante. Si en confervant
le même titre, on In’attribueit au tétradrachme
que 312 grains-de poids. la drachme de 78 grains

4 ne feroit que de 17 fols 9 deniers, 6: le talent
de 5325 liv. Ainli, la diminution ou Paugtnenta-
lion d’un grain de poids par drachme, diminue
ou au mente de 3 deniers la valeur de cette drach-
me, de 751iv. celle du talent. On fappofe tou-
jours le même titre. . ,

Pour avoir un rapport plus exafi de ces mon-
naies avec les nôtres, il faudroit comparer la va-
leur refpeéfivedes denrées. Mais jlai trouvé tant
de variationædans celles d’ALliènes, la fi peu da

P a.
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v Tecciurs dans les auteurs anciens , qu: jlni abandonné
ce travail. Au relie, il ne slagiffoit pour la table que
je donne ici, que d’une-approximation générale.
A Elle fuppofe, comme :je l’ai ditrune drachme

de 79 grains de poids, de 11 deniers , x2 grains.
à la faconde tefpece de(le fin , &. n’ait relative .qu’

tétracrachme.

drachmes. b

L une drachme
obole, .68. partie de
a drachmes

3 . . f. 4.
4 . . . .
6 . . ,. .7 . .. . .B . .. . .9 . . . ..

1.0 n m q in
n . . .. ., [72 . . . .1.3 . . .14. . . . . .
1 . a . .[à a a o -.17- . . . .
18 . . . ..19 . . , . .
20 . . .- a

. 2l . . . .22 . . n
. 0 ,I24 . . .- .
25 . ,. .. 26 a le i. I

..noôoauo

a

a;....-

il:

...bot-toi

...s..oo

.oncbop

h C O à i a i a a

...-ac-i5

a

novnhl
altodà
l

divas.

drachme

.ùngooo

w

s06 son

emprunteur

11710

mon;

18.



                                                                     

draeh mes »
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i. 37
.38
39
4o
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42î 43

g 44
45’

46*
4T
48
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». 53

, 54
55
56
57

. 58
.59
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anodonoopno.

Marat" d’Atàèner.
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apitoya..-
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34a flancha d’JMêœcb.

drachmes. livres. . foin61- . . . . . . . . . . 54 :8’62 . . «. . ’. ; . . ’. .55 ’ 1.6
63 . . . . . . i. . ’. . 56 i46.1. . . . ’. . . . . 2 ;57 ’ in

6g . . . 58 - il6 . . . 5 867 I O l O C C 658 . 61 469 a ;62 l a70 v 363 A71 ’ . 63 l P872 . 64 * P673 . J 65 i l47., . 6.6 12; o ’ 10à? . .55; » ap77 z . . .69 l q 6r78 .. . . . :70 ’ 4:79 . . . . 71 3la . 1 . . . 72 ’
a! o e a h. a a ’ . 1882 O a o a po O ’83 o a a a À - I 14’84 . . s . ; . .75 l 13,85...;,l; :76’ 1°’86 . . . . L ; i :7? ’ 9
87 . z . :78 ’ 5
88 a , c e 9 ’ . 489 . :3? l 2o O C I 0 O I .à! . . . . . .81 I8
92 n I a o93 . . . . . . 83 ’ 14’ 94 . . . . . 34 ’ 1’
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drachmes livres. ibis.96 . -. . . .. .. . . 86 897 . . . . . 87 6s98 . . . 881 499 . . . -. . z . 89 av .100 drachmes ou l mine go
zoo dr. . . ou, 2 mines 180
300 dr. . . ou .3 mines. 270 -
400 dr. . . ou 4 mines. 360
500 dr. . . ou - 3 mines. 450
6:10 dr. . . ou 6 mines. 5m
706 dr. . . ou 7 mines. 630
800 dr. . . ou 8 mines. 730
900 dr. . . ou 9 mines. 810 l

loco dr. . . ou Io mines. 900
2000 dr. . . ou no mines. .1800
3000 dr. r. . ou 3o mines. 2700
mon . . ou 4o mines. 3600
soap dt. . . ou 50 mines. 4500
6000 dr.. . . ou 70 mines comparent le talent.

l mon 1 v i l I ’* I
n * r . . . . . .. . . 5400

2 a I o o e a. ci o ,r’3 a o a a g g a g 16,2004. . . . ., a . a . 21,600,
à . . . a . . , .- .2z,ooo p

A ’ . ’ ’. ’ Q 0j s 329406 I

7 t 0 U 0, I a ç a .8 . . . , .1 Q , . 43.200
9 i 6 r i 5’ a o al0 . . .- , . . . . 54,000u . . ; . . . . . 59,49012 . . . .4 ... . . . 64,800 .

[3 . a 0 a. g a o 70,200l4- - - a a . . . -. ’ 75.600



                                                                     

344 ’ Monnaies. d’Jtàèrim.

. halena. - - . livres. -,- 15 . . . .. . . . .. . 81,000’i
.« 16 .. . . . . ,, . . .. .. 86,400.

17 . . . . . . .. .. . 91,8006l8 .7 3. . . .. .. . . .. . 97,200:
19 . . . . . .A .. . .I . 102,600.
20 . . . . .. . . . . 108,000».
25’ a .; ., . .. . . a .; .- 135,000
30 a: g a a o a. ... o r c . 1629000
4o a . .o . ., . .v . ..L . 2163000w
50 .... p. . .d . . 170,000-60 .. .. . . ., .4. ., . 324;0oo. L
70- , .. .. . .A . . . r. . 378,000p
80 . . . . . . . *, L . 432.0003-
90 . a 4 g 486,000-l00 .. . . . . . . . . 540.0001’00 . . . . .0 -. . .. 1,080,000.
300 .. . .. . . . n. 1,620,000400 a .0 ’. . a. ., . r .2, 2,160,000
00 I. p. .. .1 ., .; 2,700,000.
00 . . . .9 . . c . . . 3,240,000.

700 . . . .V . ., . .. .7 3.780,000,
800 a . .. . .- -. .. 4,320,000-
900 . . . .- . ., . 4,860,000
loco . .. . l . .. . . . . 5,400,0002000 . v, . . . .4 . ., . 10,800,000
3000 . t. t . . . . a .1 .- 16,200,000
40.0 . a, . ’. .. . a .- . zl,600,000
5000 . c. . ., . .v . . 27,000,000
6000 . t. . . . . . . . . 32,400,000
2000. a. . . .. ., . . 37,800,000,8000 . r; . ’ . .- . . . . 43,200,000,
9000 . n. . . . . . . . 48,600,000.

10000 . . . . . ., 4. I. 54,000,0003.

rAo0aaoo0àa

4 En de la T 46:16 madame. .
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Poils mm; 345

TABLE leur. p:
Rapport destiPoids Grecs avec tu nôtres; v

1.) a talent Attique pefoit 60 mines on 6000 hach--
pies: la mine, x00 drachmes; nous htppomns tou-
Ours: que "la drachme peloit 79. de nos grains..

I v ami nous le gros pelé r2 graxrr54.l’ntice, com-
pofée de 8ïgros,rpel’e 576-grains; le mure, com-

* pore de 8 onces, pefe 4608 grains; la livre Com-
pofée de 2’ marcs, par": 9,219 grains.

drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains»

I; . .. . .. . . .. - t’- , 75
a. . ., . .. . , .. 2. 14;3. . . . . .. 3 ni4 . .9 . ... . .. 4. . 28.245» . .. . .. . . .. 5 A a a
7 t. .. . . . . .. 2 49:a a 0- o a. o A ,0 x9. . o . .- . a ... l l l I 63A
1.0 . a: 0 n s a . I. . l 3 7°p1.1. . .; . . . .. I . . 4,. h l5;
12 . .. . ., . .. .. 1 . . g . 12,.
13. a a. a 05 a a 0 1’ . I . V I9x
1.4. . .. . ... . . . l. I z . 26A
15i 0 a: o ..- . a 3. 2. l l 9? 33316. . .. . . . .. 2 à a r 4°,;
17, . .. . .î .. . .. a. . a .41.
198 . . . . r a. I . 3 p55;19. . . un . ;. a: v 1 4 ,61"
253. n .0 o en; I Ann a H 3:1. . i
al, i 1; ’ " r t .2 3 . . 7,.».,., 3;

2 5 -



                                                                     

346 h Poids Grecs.
drachmes. v . livres. marcs. onces. gros. grains.

"a: . . .. 3 sa. .1023 0 0 0 au 3 L I)24 . . . 3 2 24..25 0 l a 3 3l26 a o 3 Î97 r r - B 5 4528 . . . 3 6 52,.29 a 0 a a 7 9V o a 4 î,3! . ’. I. 4.. 2 I32 . . . .7 4. 3 833 - r r r 4 4 1534- - -» u 4 g35 . . . . 4i36 - - 4 7. ’ 3637 . a . . » 5 t w n 4338 . . - 5 . r V 50
39 a 6 0 5 .40 . . . . -5 - 3 I 6.:4l . . . i 5 i 4 743 . . . . 1 - 5 6 6 I43 . . . . l l- 5 » 7 v v 13
fi 0 5 n 0 ’ 6 ’ W 2°4 . ,. . . - 6 - i t a7.4 . . . . -6 2 - 34.4 . . . .. . 6 « 3 - 4s4 . .- A . . - g 4 v à?4 . . . . - a 5 r lsa a n o o l l 6 v 6 l à60 . . . . J r i w » I a 607e...-..- ,-l-r1v4l58’’80 . 7; . . z- 1- v: 7 r56.9°w----t 4:14 ’54.ioo4drachmes,ouune-me 15 - 5 - 52
0’. 6 il ’ ’ a * a l 3x



                                                                     

Pour; en". - au.
mines. livns.mncs. onces. (rompus.
3 . . ’ ’. . .2 a 1 1 a:

4 o a a 3 99 65 - ’ 4 " 4 4 446 . . . . * 5 n 2 2. 24.7 a a o o 6 W n 99. 48 . . . . 6 l 5 . 5 5g. . . . . 7 1 .I3 O O O C O 8 ë Î.
a a o a 9 H 6 . .12. . . . 10 n 4 . 4.» 48
13 . . . . u ...: 2 .2 :8.x4 9 a a o x2 "A l! il. î15 . . 12 i 5 5 60,16 . . l3 I 3 3. 4ol7 . . l4 1 1 . 1. au18 . . 15 g. 6 7. a19 . . . . 16 n q. .4. sa;20 . . 1,7 n . a .2. a:a: . I8 n a .H4 1222 . . . . 18 1* 5 .5, 64 v
23 -   W 1, 3 3 4* .24 . . . :o x . x .1 a;25 . . a: n ,6 .7. . 4 I:6 . . 22 n 4. 4, 5627 . . . 23 n 2 2 3628 . . 24 n n Il 1629 . .. 24 1   5 5 683° . 15 l 3 . 3 4835 I. . ., . . 30 n n n 204o . . . . . 34 99 .4. 4 64.45 . . 38 1 x x 3650 . . . . ,42 I 5 6 860mines,9u1tale r I Vu 6 7 24.
a talens . . .Ktàn l 5 6 48
a o a l a a Ï54 n . 6 IlP6



                                                                     

En di- la 73:61:, indigente. ,I

a» a a .
.   957.;. . .3 * 308

. 360. » . .. 411
. . .   46è
. . .. 5m.-. - - 1.028
. . a 1,542
 . a a 2905,-. . 2,57!’
u . . 3085
’ q g. 4,114- . .. 4,628
.. ..-5.,143
. ;» . . .25 7.16

.- . . 51,432

. . 1024864
- -. 154.296 ù
. . 205.729
. . 257,16;
. ., suant

Poids- Gitan - .livres. marcs. onces. gros. mm...
I
H

w  
19

1.

1!

1.

l.
v
I1.

u.
P

.96)» misai? me Out-FRN ruas; un. on; a y- ne.

5

a: un 3 umlaut-h ne a axa-7r- .Nr-NNP-hib

24
.48

fi
24

43.
î.

24?

48.
H

24.
48.

H

h 34;
48’. .

1!

24.
48
24.
48-

N
24
43’

24.

-344...

n-m*



                                                                     

-

TABLE GÉNÉRALE.

DES MA.TIERESI
Contenus dans le VOYAGE D’ANACHAMIÇ.

ô: dans, les Notes.

Nota. Le MIE-fié romain indique le. tow;,le.chzlfi&
, arabe la page du Volume.

Il.
18eme: du mont Hymn-

vle, leur miel excellent. un.
G: Il. 125. l

La mare abeille V» Il!
à 389.

Abattre ’Gquuhée. Leur
hiloire ce leur» mon. 1V
nô Cr fuiv.

daudémie, jardin à un
quart de lieue d’Athènes» ,

où fe trouvoit un gymmfe.
Il; les.

Jcarnanie. Les peuples qui
l’habitoient , quoique d’ov-

rigine différente. émient
liés par une confédération
générale. HI. 393

Amant, inhérens à cha-
que mot. de la langue
Grecque, formoient une
efpecede mélodie, HI. 71.

Accujîueur. A Athènes ,
dans les délits qui inté-
«muent le gouvernement .
chaque cilo yen pouvoit fe
glaner pour laccnfntenr.

f. 3.79. I - iAlan-u- s’adyeiîmer Sera

a

ment qu’il devoit (me. ibhl a

allo Gfuiv. 4
A quelle peine il émanez-’-

l Doré; lbid. :84. v
Attufation: C! rocédum

parmi les A! enlens. Il.
270.

Achaïe, province du P63
lopqnèfe , nulrefois habla
(ée par les loniens. Sa-
pofitionl; nature du fol.

W. 4o. -Douze viHes principales qui.
renfermoient chacune [que fi

.i huit bourgs dans leur
’difind. ibid. 46.
Tremblement de terre quih

déiruifir. deux de ces. villes.

ibwd. 44 6: 45. l.drivant, bourg de l’At’w
u ue, à 60 (indes «VA»

.lh nes- V. 104.-
Entouré de vignobles. ilïid.

1 109. NAthéna. Pendanttrès long-
terns ne remuement point
des affaires de la crêten-
AV; «...-«A .- A - u



                                                                     

33e TuneChacune de leurs villes!
avoit le droit d’envoyer

de! députés à l’hil’emblé:

ordinaire qui fe tenoii
tous les ans , à Il l’ex-
traordinaire que les princi-
paux munirais pouvoient

’convoqner. ibid. 46.
La démocratie (e maintint
chez eux; pourquoi? ibid.
ibidem.

Achetée: , . fleuve , i ibid.

HI. 392. . .Achéron, fleuve d’Epire.
ibid. 380.

dckille. Son temple auprès
de Sparte , toujours fer-
mé. ibid 347.

48:11". Les mêmesjouoient
quelquefois dans la tra-

- génie a: dans la Comé-
die; peu excelloient drus
les deux genres. V! :30.

Souvent maltraite: par Ie
public, ibid. n37 & 233.

Joniffant néanmoins de tous
les privilcges du citoyen ;
quelques-unsvenVoyés en

V mbaffade. ibid; ibidem.
Leurs habits marlis à leur.»

ables. ibid. 239. Voyez
Théâtre.

dlIion Dramatique doit
être entier: a parfaire.
ibid. 259. 4Son unitéJbid. ibidem.

Sa durée. ibid. 26°.
En l’âme de la tragédie.

ibid. 261.
(faufilera, un des plus au-

du: limonais. Jugement

chinant:
mêler, En: en avoir le
talent. ibid. ros.

Counoilfances nécelYaires t
celui qui en cf: chargé.

in. 103. ’ iddultere. Comment puni à
Athènes. Il. 303.

Chez les babines de Gor-
tyne en Crète. VI. 374.

Long» temps inconnu à
Sparte. 1V. 294. A .

’ dine con-figura; Font
(«rapt-lux -Mnfes. 1H.

698 ’A aman. Auteur dramati-
que , ami de Socrate ., ha-
lbrde le premier des fujeis
feints. Jugement au ces
pieces. v1.206.

Sa belle maxime fur les rois.

ibid. I90n .Agdfitru , roi de lacédémo-
ne, monte fur le trône.

1V. 341. . Il’elfe en Mie; bat les 5,!-
nerou d’Armerxèsi ;
projette d’arnaquer ce prin-
ce jufques dans la capitale
de fel crus. Il. r3.

Rappelle parles nngifinu
de Sparte, a: vainqueur
à Coronfle. ibid. 54..

manne des fixccès d’EpI-
minauda) , fans en être dé-
couragé. ibid. 30.

Agé de 80 nos, li va en
Ruine au recours de TI-
choc. HI. a.

Se déclare enfaîte pour
Neaauebe; l’sîernit in:
letrône . à meurt en Li-

fnr (es ouvrages. ibid. 6?.
Âdæinijïrarion. C’en une,l

and: immune de s’en

bye. ibid. 4.
8e: talent , fes vertus , l’on
une»: , [on mon: en:



                                                                     

vos MATIBIIS.
..eelif pour la gloire. 11.4

30 de 3x.
Ses vues pour l’élévation

de Sparte. 1V. 344..
Agir , roi de Lactdemone,

pourfuit Alcibiade. 131;.
431.11", de Prophis, d -

mare le plus heureux desi
hommes par l’oracle de

.Delphes. 1V. 365.
ligaturât: ., feulpteut :

quelques-nm de les oll-
vrnges avalent paru (aussi
le nom de Phidlas, [on

’ meure. Vil. 73.
Agriculture. Voyea Atti-

.qne.
Aide - de - camp chez lui

Athéniens. Il. 16L
dlcamènc , l’enlptenr. I

sa. .Aide . excellent penny-4
tique; ab: 96 de la vie.
Caraaere de Il peine. Il
aima Sapho, à n’en (in
pas lillC. [1. 59. Ses chum

Tous de table Il]. 50.
dlcibinà , l’es grandes qu-

lités. I. 299.
Ses vices. ibid. 3:5.mon». de Socrate. ibid.
soc. V1. log.

Fait rompre la treve qui
.flbfifloit entre Athènes e:
Lacédémone. 999.

Ce que lui dit un jour
Timon le inEanthrope.
ibid. 903.

Fait réiondre la guerre con-
ne insigne. une. 305
En nommé général .nvec

and" a Lambin. ibid.
idem. 308...

35!
(emblée du peuple. iblds
ibidem. ’

ses une: en Sicile. ibid.

u. unèfe. ibid. 3m.
Donne des confeils un:

lacédémoniens contre LA-
chênes, fait déclarer en
leur Saveur planeurs vil-
les de l’Alie mineure. lb.
3m. . ’

Il fa momifie avec les
Athéniens, a force les

der la paix. ibid. 317.
Revient triomphant à A-
chèmmibid. 318.

,reçoit un lâche; on. lui

ibidem. . h.Mis à mort par ordre du
fatrape l’lnrnnbue. ib. 3o:

codoit): , pendant la ne"
re des Perle: avertit les
lée de. Tempé. du dan-
ler de leur polirions. ibid.
:80.

Porte de la part de Mar-
Ilobins des repentions de
poix ont. Athéniens. ibid.
2! .

n vinifie. il avertit fccrea’
tubent Armide du det-
ibin de Mamans. ibid.
, 223.. . a k -Alcæandrerk-Gmndgg. ne
Je Il une. CŒUR! avecune on minimu-glume-d: un" un

Somme de revenir à me-
au, (e retire au Pélopo- ’

lacédémoniens à demain. r

ôte le commandement. lb. I

à 333. .filandre Ier. roi de Mn-

Se remet en met , fa floue

Grecl’, placée à ln "le.

s



                                                                     

35T
chafiite: ChéronéeJ’lI.

:30. -Il. vientle la part de l’on
pare Philippe , propofer
un imité de paix aux: A»-
: hé.niens. Son portail ibid.

p ibiiiem.’ i » 1’
Alexandre , tyran de Phé-

res , res vices ,Ies cruau-
tés. In. 360.
Ses craintes , t’es défiances.

ibid. 361.. . -Bit ruepar les freres def
-bmme Thébé.ibid. 363 a
364.

Myus, fleuve :fa tourte;
il difparoit à reparolt par

, intervalles. 1V. 58.
dirai: , bois farté auprès

l .d’Olympie, où Te trou--
voient le temple de Jupi-

.;er, celui de Junon , d’au-
tres beaux édifices 61 une v

:très grande quantité-de l
filmes-ibid. ibidem.

diminue: (les) , vaincues
par Théfée. I. :5.

dlrIIzIÔracie (villeéi golfe d’).

- 379- -dm: du monde. .V-. 139
Il V I. and: 272.

dîniüé. Son cataracte «Elfes

avantages. ibid. 136 Crfuir.
Les Grecs ne lui ont jamais
élevé de temples. V1. 390

Ils lui confinererent des au-
tels. Il. :04.

. Mot d’Arifiote fur i’nmiiié.

»V. 239. ’ I
Mo; de. Pyihnoreu fur le
même fujet. Vil. 2l.

Mu; différentes accep-I
nous qu’on donnoitzâ ce

au. 39°.6ip..391.. ’ i

T entrer en E aima-.3
Les Grecs ne lui tourilv

mais élevlé de lempies. ibid .
ibidem.

La belle naine de l’Anionr,
par Praxitèle. V. gr: -

Implmzmü: , devin, à un
des chefs de le guerre de-

’ Thèbes. Son temple; (a:
oracles. I 3: HI; 191. -

Amphir’ïyon: (a dine des -) .
Ce que c’efl..ihid. gym

(Note fur le: nations qui
l envoyoient des dépurés-Ê

cette dicte- ibid. 4:29. -
Serment des AmpbiCtyons.
ibid. 338. u

Juiifdiëtion de cette dicte.
ibid. ibidem.

Leurr jugemens contre les
profanateurs du temple ch
Delphes, infpirent beau-
coup de terreur. ibid. 340..-

Ont établi les différais jeux A
qui fe- célebrent à Delphes.

H. 368. .nPhilippe, roi de Macédoi
ne , obtient le droit d’af-

î rifler. ü. de donner (on.
. fumage à leur afiîembiée.

V. 286.-
Ea placé.â in tête de leur
confédération. "1.23 .

Amphiflùnr battus par [ibid
. lippe , qui s’empare de leur
ville. ibid. 2: .. *

Angelo: , ville de la Le;
couic. 1V. in.

Sou temple d’Apollon. ib..
ibidem.

Differvi par des prêtrefl’u.

ibid. .176. 1.ünfcripnous à décfitsqu’on

i y voit. ib d. ibid.
vMIeJamplejorî amie!»



                                                                     

ce si Mn vu r sans?
auprès de ceiui d’Apollon.
ibid. ibidem.

Environs d’Amyclæp ibid.

A me. l :duchurfir (l’ancien-l vient
en Grèce du temps, de
Solon;. il et! placé au
nombre des. Sages. Il. 93.

Àndcréon, poète , ne à
Te’os. VI.. 35:.

Carafiere de fa poél’ie. HI. si.

Se rend auprès de Pififlra-
te , dont il obtient l’ami-
tié a qu’il chante fur fa
lyre. VL4i4.

Hipparque l’attire auprèsde
lui. I. 125.

lnaxagore,
Thalès; le premier qui
enfeign: la philofoPhie à

’ Athènes. I. 332111. 89.
lniploie la calife intelli-
gente pour expliquer les
eifets de la nature. ibid

l - 2.03.
. Accufé d’impiété-, prend’

la fuite. I. 332.
Anazandride , roi de Spar- ,

u: , forcé par les Ephores
à. prendre une recoud.-
femme. 1V. :26.-

dnaz’andrila, auteur co-
mique ,zpour ne s’être pas
roumis à la. reforme de:
perfonnalités dans la co-
médie, en condamné à.
mourir de faim. VL au;

ducal-intenta , philofoplie , *
difciple de Thales. 111. 182;

Sou opinion Iur la lumiere a.
du foleil. ibid. 224

Jnaximène, philofopbe;

difciple de 4

355
dizaæimënede Eampfaque ,

liiflorien. Vlan.
Andocide, orateur l. 339. p
Andror, à douze fiades de

Tenos, 2- des montagnes
couvertes de. verdure , des.

. iources très abondantes ,
(les vallées déficientes.

Vil. 53. bSes habitans font braves;
honorent fpécialenieiit
Bachas. ibid. ibidem

Animuùx.
diAnflote furies animaux»
VI. 47.

Le climat influe ’fur leurs.
mœurs ib. ibidem. i

Recherches fur la duréede
loue ’vie. ibid. 49. ï

Mulet qui mourut à 80 ans-

ibid: 5o. » I -(innées [claire Cr lunaire. .
Leur longueur, démunirà
née par Mérou. in. 235.

iztntldeidhr, Spartiate, tout
du! un traité de paix entre
les Grecs-6L Arrxaxerxèsa.

Il. 12. ’ ’Julian, village ou- bourg
célebre par un temple de
Cérès, Je par l’afiemblée»

des Ampliiétyons. 111.

337. -Antimaçue. de Colophon ,
auteur d’un poème intituléL

la Thébaide, a: d’une
élégie nommée la. Lydia-

ne. V11. 185 ù 136.
Amicchw, Arcadien,,déf

pillé- nu roi de Pure s
ce qu’illi: à fou retour.
1V. 273 à 374.

Antiplwn, orateur. I. 330.

x

.difciple de Thalès. ibid.

134: - -- ix

fillfifodel (opinionsjel pin.

Obfervations t ’
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, lofoplies fur les ). in. 245

a A 6-4 .
Jatijlène , difciple de So-

crate, établit une école à
Athènes. Il. 115.

Les aufiérités qu’il puf-
crit à l’es difciples les
iéloignent de lui. ibid. rio.

Diogène devient fou diroi-
; pie. ibid. ibidem.
Syfiénies de l’un k de
l’autre pour être heureux.

v ibid. 117.
d’un: , premieres demeures

des habituas de la Grèce.
l. p. 1. Voyez Labyrinthe.

Antre de Cnofl’e. Voyez
Crète.

Antre de Coryciur.Sa clef-
cription. Il. 386.

Antrerde Delphes. Voyez
"files. i

Il un, citoyen paillant
. Athènes, un des accu-

fureurs de Socrate. V1. 122
0 [1429.

10m: . ou Anne, en
Spire , la: d’un s’en!!!
leur des vapeurs peililen-
fielles HI. 33°.

liait, célèbre peintre , né
Cor ou à prèfe. I. 335.

dpollodore , d’Athènes ,
peintre. I. 533.
pollen. Temples qui lui
étoient confuses. Voyez
Amyclæ, Délos. ko.

lundi: (voyage d’) 1V.

347. iProvince , au centre du
Péloponèfe , hériflëe de
montagnes, entrecoupée
de riviere’s 6l de rameaux.
ibid 348.

TAIL! ciné-nu:
Ferme en grains, en mir
les .6; en arbres. ibidr
ibidem.

Contradiéiion dans le culte
de res influas entons.
ibid. 355.

Quand les arrimes hu-
mains y ont été abolis.
ibid. 4:4.

Arcadimr (les) n’ont je-
mais fubi un joug hune
3er. ibid. 35°. .Le méfie; le client, la
dulie «les fêter ont adou-
ci leur car-men. ibid. 351.

Ils [ont humains , bienfai-
fgns , braves. ibid. ibidem.

Jaloux de la liberté. ibid.
ibidem.

Formant plnfienrs republi-
ques confédérées. ibid.
ibidem.

Epamînondas, pour con-
tenir les Spartiates, les
engage à bâtir Mélano-

polis. ibid. 352. n. -
Ils honorent particulière-
ment le dieu Pan. ibid.35

Juneau: , roi de Mac .
daine , appelle à (autour
tous aux qui f: dima-
noieat dans les leur"
à dans les me. Euripide,

* Zeuxis du Timothée fe un.
dent à fes invitations. V1.
Ï o ’

Il gifle vainement un aryle
à Socrate. ibid. 14.!.

Jrchdau: , philofoplte , au.
ciple de Thalès; a mal--
tre de Socrate. HI. 184.

drchidamu: , roi de Lace-
faire» , ravage l’ Attique.

. :86.
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Ârcbflaylt, poêle lyrique

de Paros. V11. 69.
A élendu les limites de l’an

a fenil de modele. ibid.
ibidem.

des écrits licemieux a
pleins de fiel. ibid. 7°.

Néobule, qu’il avoit ai-
mée G: recherchée en ma-

riage , périt fous les
traits de les retires. ibid.
ibidem. ’

v- Il Te rend à Thafoc avec
une colonie de Pariens,
s’y fait haïr. il: y nion-
tre fa lâcheté. ibid, Il.

.- Xl en banni de, lacédé-
mone 3 l’es cuvages y font

prakrits. ibid. 7x a 72
Couronné aux jeux olym-

. piques. ibid. ibidem.
. fifi tué "r Callondas de
. Nues. ibid. ibidem.
droiture: . manants d’A-
’ même. Leurs formions.
. Il. 259.
Leurs privilem. ibid.e6o.
Examen qu’ils fubiflënt
ibid. ibidem.

Veilleur au culte public.
ibid. 334. ’.

« ?erpdmels , décennaux , an-

nuels. Il]. au. ’drapagl , tribunal chargé
de veiller au maintien des
lois à des manu i Athè-
nes. Il. :71.

Établi par ceflops. l. il.
[Dépouilll de les privileges

à réduit au filence par
Périclès. Il. 274.

Sa réputation; Solon l’a-
vait charge du maintien

Mil-rues’s. 355
Cérémonies «fuyantes qui

précédent l’es jugement.
ibid. :75.

Il revoit quelquefois’les ju-
gemens du pèlple. ibid.
976.

Refpea que l’on a pour ce
tribunal. ibid. 277. .

Note fur un jugement ne.
gnlier qu’il rendit. ibid.
41°.

Àrgenl. Quelle fut parmi
les Grecs , en différent
temps , la proportion airât
l’or. V. le Gfuiy.
rgien: l les ) routier! bri-
ves. 1V. 381. .

Ont négligé les relances k
«me les arts. ibid. 38:.

ÂIgalide (voyage d’). ibid.

A3 721e le berceau des Grecs.
ibid. ibid.

Argumenter, premiers ne-
vigaleurs, veulent s’em-
parer des "Hors d’Æiès ,

roi de Colchos. l. 15.
Leur expédition fit coll-
nollre ce pays éliogné,
à devint utile pour le com-
merce. Il. 8.

Ilrgos. Sa lita-mon , (es di-
vers gouvernement. 1V.
380.

Citadelle; temple de Mi-
nerve , naine (inuline de
Jupiter. ibid. 39:.

Elle avoit été confacrêe il
Junon. I. 7.

Ses marais deflediés par Il
chaleur du foleil. V1. sa.

ririez: , nmûcien de Mé-
tbymne . laid: des méfies.

du mais. ibid. en. Il. 57.
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lavent: de perfectionna les
DiilIyrambes. Quelques
trans de fa vie. ibid.
ibidem. 4Jnflide ,regardé comme le
plus julie de le’plus ver-

,tuehx des Athéniens. I
i 160.
Huiles généraux Allié-
niens il la bataille de Mu-
railion; cède le commun»
demenr à Milriade. ibid
162.

Èxilé par la (hâloir de Thé

millade. ilvid.1167 de 168.
Rappcié de ion, exil. ibid.

20j. . eCommande lesn Athéniens à
la bouillerie Platée..ibid.
2:".

Gagne par fa douceur de
la inflige, les, confédérés
que. la dureté de Pau-

d (allias révoltoit. ibid. 239.
lies Grecs rugirent leursun-

iérérs entre res mains. ibid.

(Hommage que. les Allié-
niens rendent. à fa venu.
ibid. -54.

Réflexions fur le fiecle d’A-

I riflide..ibid.:5:.
Citoyen d’Awènes qui don-

na (on fumage corme.
. Arillide , parce qu’il

I étoit ennuyé de l’amen-
dre appeler le juüe. ibid.
r 8.

Ârfjlippe Il! 251.
Idée de- (ou fylidme de de

’ (a conduite. ibid. :52.
grillon-are. roi d’Arcadie,

trahit les vMelféniens. 1V-

i’ufi -i

Tain! GÉNÉRïÂLÈ

llelituéparfes fujets. ib. 155.
drijiocratie. Voyez gouver-

meulent. i ’Arlflodème, chef des Mer-
fénicns , immole la fille
pour [a parrierid 138.’

Défend IIthlle avec cop-
rage. ibid 139. .-Se me de défefpoir. ibid.

ibidem. - iArijlogiton. Voyez Harmo-

riius. . n «Arijîomêne éfl déclaré clief

des Meiîéniens. ibid. tu.
Vainqueur des ’Lacédémo-

diens ibid. 143 6; r44.
niellé , perd l’image de (ce
feus.. ibid. 149.

Revenu à lui , (a trouve fur
un ras de» mons ê: de mou-
rans dans un féjour néné-

breux. ibid. ibidem. ’
Commune il en foi-rit une.

tourne auprès des fiens , te
,. venge des- lacédémoniens-

6: des Corinthiens. lb. x5x.
Ne pouvant plus défendre
in , il raflemble les fem-
mes , les enfans, avec une
troupe defoldats ,6; arriüe
en Arcadie. ibid. 154. -

ILdonne fou fils à le: fidè-
les compagnons .qui ., tous
(a conduire , fa rendent-en
Sicile. ’ibid. 155. .

Meurt inaugura. :55.
Arijfopliane. poète comi-

que. Vl. 209. t. Compote contre Créon,un
piece pleine de fiel. ib. 2:5.

Traite dans des fujers allé-e
toriques les intérêts les.
plus importons de la ré,» .

. publique..ibid. ibidem...



                                                                     

r’Dls MA
floue Socrate. fur le théâtre

d’Atlrènes. ibid. 214. -
.Caliiflrate St Philonide , ex-

cellons aaeurs, retendent
fesveli’ons. ibid. :15.

Il réforme la licence de fes
,piaces ,xvers la fin de la
guerre du Péloponèfe. ibid.
216.

.Son jugement fur Efchyie.,
Sophocle, Euripide. ibid.

192. ,De grands défauts dt de guin- ’
des beautés dans (es puces.

ibid. 3,10. .Arijlote , philofophe, clifoi-
.ple de Platon. il. 111.
Quitte Athènes. V. :39.
Ses reparties. ibid. ibidem.
S’établità Mytilène, api-

tale de Lesbos .3 il (e charge
5de l’éducation d’Alexan-

dre,-filsdePhilippe ib.305.
Son ouvrage furies différen-
tes efpeces. de gouverne.

Amers ibid.’31t. V
Note. ibid. 3,2. v .Son éloge, in méthode;
J étendue de Tes projets , (on ;
. biliaire générale (il parti-
. cuiiere de la nature. V1. 5. .
G fuiu. . -

Ânijlmze s’enipare du spou-
. voir fuprème , à Sicyone ,
gaprès lainer: d’Eupbron.

1V 35. . *Armes- Leurs forures , leur;
Mages. Il. 159. ..

Armée: desIAtiléniens. ibid.

- 174. . IDans les. derniers temps n’e-
- toient prefque plus campos z

fées que de mercenaires.
ib. 170. Voyez Athéniens. v

Transe--1 3’57"
Des anédemoniens. Nt.

308.
Leur compofition. ibid. ibi-.

dam. *v Adam, minilire du roi de
Perfe. Ses grandes quali-
tés. V. :16 Ü faim Vlk
207.

A": du deliiu , de la pein.
[lift , de la feulpture. Voy..
ces mots.

Arts. Remarques fur leur
origine. 1V. 16.

En Grèce, les califes nio-
rales 0110111115 influé fur*
leurs progrès , que les cau-
fes phyfiques. I. 31.2.4

Artemr’fe , reine d’Halicaré

nulle dt de quelques iles
voifines , fuit Xerxès dans
l’on expédition. ibid. 204.

Confeil qu’elle donne à ce
prince. ibid. ibidem. I l

Son tombeau à Leucade in;
39’1- - "

firlemilfe , ferrimelde "Man-
’ foie, roide Carie.-V. 196.
Sa tendrelle pour fou mari.

Ibid 19:.Invite les orateurs à faire-
l’c’loge de [on mari: ibid.

, ibidem. * i.a bridait confiruire un rom.
. i beau tillagnifique; defcrip-
l-uion de ce tombeau. ibid.
l 138 à 1 9. IMfm ,apatrie d’Héfiode. 1H.-

UA te,’ extrait d’un voyage -.
A fur res côtes , dt dans quel-

. nues-unesdes lies voifines.
VL. 330. a w I *-Elviron deux fiecles après h
la guerre de Troie, des



                                                                     

353 Tanneloniens , des Boliens a. des
Dorrens s’éubliflem fur l’es

côtes. ibid 335
Elles font renommées pour
leur richeEe à leur beau-

té. ibid. u404e , accufée (l’inén-

gion. I. a .
Maltrelfe de Périclès, de-

. vient fa femme. ib. n25.
Son éloge; les Au! niens

les plus diflingues s’affem-
fioient auprès d’elle. ibid.
345’

Ajunlléu du peuple à Athè-
ne: 5 quel en étoit l’objet.

Il. 238.
Çomnrem on y opinoit. ibid.
a r.

A se: ( cours des ) , les
gypiiens a: les Clinicien:

en ont donné les premieres
notions aux Grecs. Ill. .,,.

Jfivnomie , voyez le cin-
piue un. Idée générale

Je (on eut, rami les
Grecs, dans le milieu du
4e. fiecle un: J. C. ibid.
au. ’11,7an . eurent drain-
eique , remporte quinze
fois le prix. V1. :06.

Son fils, de même sont,
eut pour concernas, Af-
clepiade , Apharee a Théo-
deéte. ibid. ibidem.

401: (don d’), à que):
lieux accordé. 32;.

JUIÊJË- SI l’ondaiien I. 9.
Çonl’acrée à Minerve. il». 77.

Defcripiion .l’ommaire de
cette ville Il. 9r. («faim

Defcription plus détaillée.
ibid. 18,. &fuiv.

ana

L

GinilAL’l
Sa citadelle. ibid. au.
Note fur le plan d’Atbenu.
ibid 393.

Divifee, ainli que l’Aui-
que. en dix tribus. ibid.
23 à 230. *Prie par Lyfancler. I. 319.

Il y établit trente munirais,
qui en deviennent les ty-
rene. ib. 320.

Ele feeoue le joug de La-
cedemone, accepte le traité
d’Antalcidas. ibid. 32:.

Fur: moins le berceau que
le fe’jonr des mens. ibid.

34:. , .Athénienr. Leur «nacre
ibid. :45.

Leur légèreté. V. :50.
Mœurs a ne civille. 11.294.
Ill. (6°. Cr fuiv.

Religion; minimes l’urée;
crimes contre le religion.
ibid. Il. 316.

gîte? 11L u. n, d
nionsôire . i.:.’
Gfuiv. Pas 5Eau-Ixion; cérémonies pour
infcrire un jeune Athénien
au nombre des enraus lé,-

Æiriines. ibid. 55. Cr fuiv.
&e qui le mettoil. en paf-
feflion de tous’ les droite
de citoyen. ibid. 64. 6: 65.

Athénitl par adoption. Il.
i ror.
Commence des licheraient.-

. r.
Le par! de Piréo cil très

fréquenté , 6: pourroit l’e-

tre davantage. ibid. ibidem.
les lois ont mis des entra-
: vas en commerce. ibid.ibl-

dent. . -



                                                                     

une Minute.
,Pltts le commerce eft florif-

l’aut , plus on en forcé de
multiplier les lois. ibid. 3.

Quand (on: jugées les cau-
fes qui regardent le com-
merce. ibid. ibidem.

L’eXportation du blé de
t’Attique , défendue. ibid. 4.

D’ott en tirent les Ailie-
niens. ibid. ibidem. .

Ce qu’ils tirent de difi’e’rens

pays . ibid. ibidem.
L’huile en la feule denrée
que les Athéniens pttilTent
exporter fans payer des
droits. ibid. 5.

Ce qu’ils acheteur . ce qu’ils

exportent. ibid. ibidem.
Quels étrangers peuvent trit-
fiqner au marché public.
ibid. 6.

Loi contre le monopole du
blé. ibid. 10.. ,

Finances , impolitions des
Athéniens. ibid. r3.

Droits d’entrée a de l’ortie

ibid. ibidem.
Note fur le même Met. ibid.

385-
Revenus tirés des peuples
tributaires ibid z . .

Menées des (mitans. ibid.
ibidem.

Dons-gratuits. ibid. ibidem.
Contrbutions des peuples

alliés ibid. ibidem
Contributions forcées. ib. 16.
Contribution pour l’entre-
tien de la marine. ibid. 17.

Déntol’thène avoir rendu la

perception de cet impôt
plus facile à Plus conforme
âl’é nité. ibid. 18.

Loi es échanges tu; cet
objetmibid. r9.

359
Zele à ambition des com-
mandants des salues. ibid.
ibidem.

Autres dépeintes volontaires
ou forcées des riches. ib. et.

Oficiers charges de veiller
à l’admintliration des linon.

ces. ibid. ibidem.
Cailles a: receveurs des de-

niers publics. ibid. ibidem.
Richelies des Athéniens 5.
leur: mines d’argent: leur
font d’une grande redonne.
ibid. 5.

Maniere dont ils l’ont valoir
leur argent dans le com-
merce. ibid. z.

Ont des banquiers; leur!
ronflions. ibid. ibidem.

L’or étoit fort rare en Grèce

avant Philippe. ibid. et.
D’où on le tiroit, bond

on l’employoit. ibid. ibi-
dent.

Ce qui le rendit plus con-
mun. ibid. ibidem.

Monnoies diférentes. ib to.
Drachme , didrachtne , te.
,tradracbnte , obole. ibid.
ibidem a 1v. lxj Gfuiv.

Généraux , on en élit tous

les ans-dix. Il. 158.
Service militaire 5 à que!

âge. .8 iufqu’à quel ne
on en tenu de fervir. ibid.
.156 G fait.

Ceux qui [ont difpenfds du
fendre. ibid. 157.

on (ont illibrito les nome de
ceux qui doivent foire la
campagne. ibid. ibidem.

Soldats .3 cérémonie pour
enrôler un jeune homme l

î la ntilice..lll. rez. V
Soldats oplites, ou perm-c
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. ment armés. Leurs armes
. Il. 159. -
Changement introduits par

- [pineraie dans leurs-armes.
. ibid.. 160. .Soldats armés à la légere.
. Leur defiitlation. r57.
Hilioire des Athéniens. Si

. on la termine à la bataille
de Cheminée, elle ne com-

. prend gnere que amans
On peut ladivil’er en trois

.Iintervalles de temps, . le
’ fiecle de Solon ou des
alois; le fiecle de Titémif
. tocle ce d’Ariiiide c’en ce-

lui de la glairer, Je liecle
de Périclès, celui de luxe
dt des arts. .1. 84. *

sIIs contribueptâ la [nife de
Sardes. V1, .337. . r

:Font plufietrrs conquêtes.
- 245k 246. r7 .
Attaquant Corinthe , lipi-

- .dure ibid. 249.
Battus à Tanagra. rappel-
. leur Cimon de l’exil. ibid.

. 251. . t -Rejetteut-nn projet de Tiré.-
.ntinocle, parce qu’il et!
: injufie; le quelques" au-

nées après. fuiventl’avis
:ànjulie des Snmiens, par-
sec qu’il eii utile. .ibitl.
..25& ’ ’1’ r
Secourent Corcyrea ibid.
ribidenlieôn Gfuiw .
Amégent Potidèei: ibid. 270.

Vont ravager les côtes du
i Pétopbnètte: nua.- 237.:

marrait-espar les trente
-magili1ats établis par Ly-
ifander , qui deviennent des
tyrans. ibid. 32ml - A

s t

T-AŒL’I ’c lit-NEF. A un

Leurs démêlés avec Phi-
lippe, roi de Macédoine. .
Après des bien des négo-
ciations, ils font un traité
avec ce prince g leurs
craintes alignement , ils
s’itnill’ent avec les Thé-
bains, de font Vaincus à
Chérone’e en Béotie. V.-

185. VIL Crfuir. Voyez
227. Athènes a Grèce.

Athénimner. Leur éduca-
tion. Voyez ce mot. Leurs
parures. Il. 301.

La loi ne leur permet guère
l de fortir-dans le jour.
ibid. son. « 7Leurs oculpfltiotlS-g leur;
-nmeublentens-, ac. Hg. :8»

Amiens. il y a avoit en-
Grèce des écoles pour eux ,
entretenues aux dépens
du public..-II. 133- I

Serment qu’ils r fadoient
avant. ’ de combattra. 1V.
75, A. ’. .. .

Serment de leurs inflituteurs

ibid. ibidem. .Conditions pour être admis
à-combattre- ibid- 26.

Regle qu’il falloit obferver
. dans les combats d’OIynt-
. pie. ibid. :7.
Ceux qui ’etoient convain-
cus de ntauvaifes manœtt-
vires, étoient punis. ibid.

’78. .Suites funefles de la vorn-i
cité de plufieurs d’entre

eux. Il r41.
Arum: , atltlete ; anecdote

qui le concerne. Va :97.
Âtterifle’mens formés en di -

verres contrées, par les
I-(rivieres

l
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rivieres à par la nier.1
V1. :9

’ Attique Ses premiers habi-
taus. Voyez Cécrops. Dé-
daignés parles nations fa-
rouches de la GrèceJ 4.

Se réunifient à Athènes
ibid. to.

Progrès de leur civilifauon
6l de leurs connoiflirnces.
ibid. tl.

Divifés en trois claflesJI.
94. Grand nombre d’efcla-
ves dans l’Attique. ibid. 96.

Légere notion de ce pays.
ibid. lbldelll.

Defcriptton plus détaillée
de l’Attiqtte.V.9Qerhiv.
Ses champs réparés par des

haies ou par des murail-
les. ibid. ibidem.

De petites colonnes déli-
gnent ceux qui (ont hy-
pothéqués. ibid. ibidem.

Le poliefl’eur d’un champ
ne peut y faire un puits,

.uu mur , une niailon , qu’à

une diilance. du champ
voifin , ni détonrner fur
celui- ci l’eau qui l’incom-

mode. ibid. 99 dt 100.,
Agriculture de l’Attique.

Les Egypliens en ont en-
feigné les principes aux
Athéniens , à ceux-ci aux
autres peuples de la Gre-
ce. ibid. ne.

Moyens que propofoit Xé-
nophon pour l’encourager.
ibid. les.

Philol’ophes qui ont écrit fur

ce furet. ibid. Ils. .
Préceptes fur l’agriculture.

ibid. tbidem Ù faim. .
Tome k Il.

36!
Le labourage fe fait en Al.
tique avec des bœufs. ibid.

in. - .Culture des arbres. ibd;
119.

(Tutelle. ibid. me. ’
Figuiers, grenadiers, etc.

ibid. ibidem.
Fruits de l’Attique , remaro
quebles par leur douceur.-

ibid. rag. I -Diflërence des fexes dans.
les arbres de dans les planw
tes. ibid. ibidem. p

Préceptes fur les plantes po-
lagcres. ibid. 118. i

l’reccptes pour la culture
de la vigne. ibid. tl5.

Taille de la vigne ç fes dif-
férens labours; comment
ou rejouoit un cep; mév
tirade pour avoir des rai-g
fils fans pepins , pour elle
avoir de blancs a de noirs
i un même cep, à un.
même grappe. ibid. ibidem
i fait

Vendanges de l’Attique g
diverfes manieres de con-
ferVer le vin, ibid. 102.

Chantons de danl’es’du prefa-

fuir. ibid. 103.
Moil’fon de l’Attique ; com-

ment elle fe fait. ibid. me.
Chanfons des moilïonneurs .5
maniera debattre le grain.
1V lot.

Les travaux de la campa.
gne (ont accompagnés dans
l’Attique de fates a de
Pacrifices. ils. 163. .

Ce qu’un particulier du-
tbènes retiroit de (on

I champ. ibid. 10716:ng



                                                                     

Tien: QÉNÉIALI

. A N 3 l .. Athezfmz. Plufieurs auteurs 4mm, ou plutôt 1111;! ,
’ancxens en ont et; ..ccu-
tés. VlI. les.

Faulïement, pour la flu-
ipart. Voyez liliale fur
le même Met.

bourg auprès duquel la
floue d’Agamemnon tu:
long-temps retenue. I. 57
à Il. 75.

B.

Bdlxylaiu. Darius s’en
empare après dix-neuf
.moisde fiege. l. 14;.

lunchas. Ses fait: dans l’île
d’Andrns. VIL 7-4.

Spécialement honoré à Na-

xos. ibid. 76.
ABrauron. Voyez Bran-
mu.

Dans quel temps les Athé-
Biens célébroient les grau-
.nles Dionyfinques qui lui
étoiengeon ’acrées. Il. un .

lin-15111:1: , celebre poète.
lyrique. Vil. 65.

Parme: pendant quelque
tenu» avec Pindare la fa-
veur du roi Hiéron. ibid.
ibidem.

flaira: publics a: perticuliers.
L 2 .I

Beautégzgd’aù réfulie la beau-

lé , (oit uni’verùlle , fait
.indiyiduelle. V1. 356.
Sentiment de Platon à ce
Injet. ibid. 358.

Celui d’Arifloxe. ibid. 359
In Elide, prix décerné à
la Beauté 1V. 54.
Mot ulArmoœ fur il beau
2L6. Y. 239.

.Jldmz’nn , place forte , four-
ee ,de querelles entre les
Spartiates a: les ArcadienS.
1V. 37..

K

Béolflrgllet , chefs des Mao
tiens. in. 314.

Bielle g voyage
389.

t Ferme en blés. ibid. 315.
i L’hivery en trèslroid. ib.
, 328.
I Proverbes fur plufieurs de
g les villes. ibid. 330.
g Grands hommes qu’elle a

produits. ibid. gis.

de ) un.

[floricul- ( les) [ont braves.

ibid 529. iLois remarquables . ibid.
3l6. ,Ils paroifl’ent lourds a flu-
pides. ibid. .317.

Leur goût pour la mufique
a peur la table g leur cn-
raflere nuisez.

Leur bataillon (acre. ibiJ.
529.

Témoignage que phllippg
de Macédoine rend au
courage de ce bau-non.
ibid. 330.

Bit; de Prime. un des fa-
ges de la Grèce. I. 93.

Confeil qu’il donne aux peu-
ples de l’lonie. V1. 34:.

Biblimlieçnzd’nu Athénien,

’Pififirate avoit [fait une
colteélion de livres,

l’avoir; rendu publique. Il
17;;

u



                                                                     

au Murmure.
Sur quelles matieres ou’I

353

travail confiant. ibid. Il 1.
écrivoit a copines de pro;
i’elfion. ibid. ibidem.

En quoi ildevroit confiner.
tu. 96 vu. me.

Divifions de la bibliotheque. Bor’hOfÆ Cimmérien. Il. 5.
ibid. ibidem.

La philotbphle. ibid. ibidem.
L’atironumie. ibid. ne.
La logique. V. c4.
La rhétorique. ibid. 44.
La pliyfique si l’hil’toire na-

turelle. Yl. I.
L’hiftoire.ibid. 65.
La poélîe. VlI V5.
La moral; ibid zoo.

111J. Les Athéniens en ti-
mien: de l’Egyple, de la
Sicile, de la Cherfouèfe
Taurique, aujourd’hui
Crimée, où l’on en re.
cueilloit en très grande
quantité. Il. 6. V. 4.

La Béatie en produit beau-
coup. lll. 3t5.

De même que la ’I’beflalie.

ibid. 35x.
Détendu aux Athéniens d’en

exporter. V. 4. ’
Défendu aux partlculiers

n’en acheter ait-delà d’une

certaine quantité. ibid. 6.
Prix ordinaire du blé. ibid.
Maniere de le cultiver
de le conferver. ibid. U4.

Bonheur. On fe partage fur
(a nature. Vil. 106 Gfuiv.

Les une le doivent à leur
ariane; les autres pen-
vent l’acquérir par un

CAJmu: arrive en. Marie
avec une culonie de l’he-

C.

niciens. I. 2. i

[in plier-e de Thrace ibid. 35.
Bouclier; le déshonneur at’-

t:iché à fa perte, pour-
quoi? ibid 164.

Spartiale puni pour avoir
combattu fans bouclier.
ibid. ne.

Hurlant, bourg de l’Azti-
une où l’on célebre la (et:

de Diane. V. 1:7.
Et celle de Bacchus. ibid.
ibidem.

Burin. Le droit d’en iiîl’po-
fer ou d’en faire la répare
tian, a toujours été reL
gardé comme une des pré-
rogatives du général. Il.
17:.

Byron-e. Defcriptiorr de
cette ville. ibid. 3er.

Le peuple y a in fauveraîne
autorité. Mat d’Anachurfia

i Solen. ib. 39.
Fertilité de fou territoire ,
(a filtration avantageufe.
ibid. ibidem.

[tyranrinr ( les i recourut
Périnthe , tout amans par
Philippe le délivrés par
l’bocion qui commander;
les’lAthéniens. Ils décer.

nent par recounoifiancc
une liante au peuple d’5;
arènes. V11. me a: :16.

Y introduit l’art de l’écrit:

rare. ibid. il. . ’
Challe’ du trône qu’il avoit

2



                                                                     

354- TABLE
élevé. lbid. 28.

Cadmu: de Milet, un des
premiers qui aient écrit
l’bifioire en proie. ibid.
V1. 65.

Cadran: des anciens. llI.
en.

Calendrier Grec , réglé par
Mérou. ibid. 235.

Callimaque confeille la ba-
taille de Marathon . y
commande l’aile droite des
Grecs.I 162.

Callipide , afteur outré dans
vies gefles, [innommé le

li Singe. V1. c37.
Nom fur cet aéleur. ibid.

35.!.

Callippe, Athénien , de-
vient ami de Dion, le
fuit en Sicile. V. 169.

Carmin-e contre lui. 170.
.3! malgré le plus terrible

des l’ex-mens, le fait périr.
ibid. 1;! ô; 17:.

Périt lui-même accablé de
niifere. ibid. l?30 ’

Cambyfe , fils de Cyrus .
.fotimei plufieurs nations
de l’Afrique. l. 140. .

Çapdnee, un des chefs de
la guerre de Thèbes. ibid.

. a"Caphyes, ville de l’Arca-
die; ce qu’on y voit de
remarquable. 1V. 36 .

Cdnlfierex ou Portrait: de:
* Mœurs. Ce genre étoit
connu des Grecs. Gran-
deur d’âme peintre par
Arifiote. V11. 206.

Carthage. Son .gouveme-
ment incline vers l’oligar-

Â claie. V. 323.

GÉNÉRALf’

Développement du fyfléme
pou’elle a fuivi. ibid. 335

Ü fuiv.
Caryjle, ville d’Eubée, a

beaucoup de pâturages.
des carrier-es de marbre ,
6; une pierre dont on fait
une toile incombufiible.
Il. 7o.

Cumul: , ville de Carie. Le
pays en fertile, mais il
y regne (auvent des 6e-
vres. VI. 360.

Plnifanteries de Stratonicrrs
mal reçues à Caunus et à
Corinthe. ibid. 35051 361.

Cdüfc: premierer (-difcour:
fur les). III. 194.

Cavalerie , principale force
des armées Perfannes. I.
t46.

.Cawzlerie Idthènes moins
bonne que celle de Thè-
bes; pourquoi P il. 130.

Cavaliers d’Arhènes (re-
vue des) parles ofliciers-
généraux. ibid. 165 Cf
faire.

Camps , originaire de Sais ,
en Égypte, paroit dans
l’Attique . réunit, inf-
truit à; police les Athé-
nient; par des lois, jette
les fondemeus d’Alhène!
a de onze autres villes;
établit l’Aréopage. son
tombeau , la mémoire , res
fuccelleurs. l. 4. Crfuiv.

Célibataire: à Sparte, ne
(ont pas refpeëiés dans leur
vieillelTe comme les au-
tres citoyens. Ils font ex-
pofés à des humiliations.
1V. :73.



                                                                     

vos M ATIEKËS
(fendards , port de Corinthe.

ibid. t5.
Cm: , état des biens de cita-

que citoyen. celui que
l’on exige dans l’oligar-

chie efi fi fort, que les
plus riches Sarment feula
l’allemblée générale; ce

qui et! vicieux
a point (l’égard dans cer-
taines démocraties; c’en
un vice plus grand enco-
re. V. 349.

Clos, ile très fertile et très
peuplée, ou l’on honore
Armée , Apollon , Miner-
ve, Bacchus. Vll. 55.

A Joulis , la loi permet le
fuicide aux. parfumes âgées l

de 60 ans. ibid. 5;.
Le; habitait: font braves.
i il.

La ville efl fuperbe de a
produit plufieurs homme.

pcélebres. ibid.
Céphife, riviere qui coule
- auprès d’Athènes. il a93’

Autre riviera de même nom p
dans le territoire d’Eiem
lis. Vl. 154.

Cérémonies. Beautés des cé-

réutOnies religieufes à A-
thènes. Il. 3-20.

v- Efi’rayautes qui préce-
tdent les jugemcns del’A--
dopage. ibid. 275. 4

--- Des Béatien-s dans la fête
des rameaux de laurier.
lll. 315..

- à: Du couronnemem des
Vainqueurs aux jeux ,
olympiques. lV. roc. y

une l’expialibn quand on
broierois quelqu’un: l. si.

:on n’y-

365
--Des Funérailles des pis-P

à formes mores en combat’
tant pourla pa’rie. Il. eaa’

Cérèr. Voyez Eleuft’r.
Cerf? Durée de la vie. Vl. sa.
Chauvin: , général Athé-

nien. il. 153. 6L 111. 8.
Idée de les talons militai res.

ibid. . I ,Piêrit dans le portée Chia.

ibid. 9. 1 ’ ’Circuit ville d’Eubée. il. 74.
Sa lituatiou. ibid. ibidem.

Câala’dear ( les ).. Les GreCs

leur doivent en partie
leurs notions fur le coud
des afires lll. :33.

06.101512 des compter à Av
thèmes. Ses fonâions, ibid;

V. il.Client r 4015", féjour du
bon eur dans la religion
des Grecs. i. 65. .

ICIianfbnr. Les Grecs en.
avoient de plufreurs efpe.

ces. p ’I Chaufons de raide , militaiu
res , des vendangeurs , &c.
Vll Il)I.VO)tZ Chant, (f
Harmodius.

Chant mêlé aux piailla de
la table à Athènes. tu. 50’
Cr fuira.

Chorèr , générai Athénien ,’

vain ce fans miens. ibid. 9.
Corrompu, avide, ne le
ramenoit auprès du pell-

le que par les fêtes’qu’ir’

- ui donnoit. V. :43 et 249.
Fait condamner à l’attend

l’es coileghesïfl’imorhêe ë

Ipicrate. ibid. 174.
Se met à le roide d’Afl
hale. ibid. 126.

Q a



                                                                     

366 Tua!Les Athéniens , fur ies
plaintes d’Anaxerxès ,

. rappellent Charès , à. foui
la paix. ibid. ibidem.

Envoyé fans fuccès au fe-
cours des Olymbiens. ibid.
"a. .

tu employé contre Philip-
’ pe, 6; battu à Clieronée.

V11. :24.Cffuiv.
Charondru, légiilatenr de

diversipeuples de Sicile.
V. 363. ABelles maximes mites à la
tète de fou code..ibid. 365

Char: (mais: des l défen-
du dans les états (le Phi-
lippe ; piourquioi .3 V. :88.

CIMIËJ. Détails (in diféren-

res chiures en Elide. 1V.
, log.
Moyens imaginés par dif-
ïférens peuples pour pren-
l dre. les animaux féroces,
’ îbid.ibidem.  

C1243 Cr 1314W: Errangeïr
dans les années Athénien-
nes. Il. 169

Chérane’e ., lieu eélebre par
il: bataille qu’y gagna Phi-
lippe. VII. 227

Cherfimèfe Taurigue Sa fer-
. rilite , fou commerce. Il. 6.
Cliteènèjè de leere. Sa

puis-ilion affure aux Athé-
niens la navigation de
I’Hellefponr. ï. 261.

Chilon, de Lacédémone ,
i111 des rages de la Grèce.

- 93- IExpira de joie, en embur-
Ïanr (on fils, vainqueur
aux jeux olympiques. 1V.
ne

à tu 12 r. A L s
Chia. Idée de cette 11e. Vl’

33’-

Ses habitus prétendu!
qu’Homère y efi né. ibid.
332.

cheiks leur devinrent fu-
nefles. ibid. ibidem.

Chœur. Voyez Théâtre.
Chronologie. Incertitude de

 l’ancienne chronologie des
Grecs. V1. sa.

Ci agrier refpeélées en Ther-
nlie , qu’elles avoient dé-

livrée des ferpens qui l’in-
fefioienr.III. 355.

Cimon. Ses qualités. . 244.
Ses exploits. ibid. 248.
Sa politique à l’égard des

alliés. ibid. 247.
Va au recours d’Inarus. ibid.

248.
En rappelé de l’exil par les

5m. ibid 251.-
Fait figner une treve de

cinq ans entre Lacédémo-
ne 6: Athènes. ibid. ibidem.

Forte Arraxerxès à deman-

ibid.-ibidem.’-n.u r

Menrt en Chypre.ibid. 253.
.Coniparé là Périclès. ibid.

:691 *Citoyen. Pour avoir ce fi-
l tre, il fufiîfoi: à Aihèneà

d*éue fils. d’un pare a:
d’une mere Qui fufl’em ei-

toyens. Il. rot. .Pleifieurs (muezzins l’on:
ramené; dimeultés pour
l’obtenir. ibid. ibidem.

En d’autres républiques,
  on. n’était citoyen que

I Leur piriflànce, leurs ri- *

x

Athéniens bannis à Tana- I

du la paix enifuppliant. i

à,.



                                                                     

Dits NIATIERES.
i leri’qu’on dei’cendoit d’u-

ne fuite d’aleux qui eux-
mémes l’avaient été. V.

342-
Suivant Ariliote , il neifan-

droit accorder cette pré-
rogative qu’à celui qui ,
libre de tout.autre foin ,
feroit uniquement confit;
cré au fervice de la pà- -
trie , d’où fuivroit que le
nom de citoyen ne con-

..viendroit qu’imparfaite-
ment aux enfans 6L aux
vieillards décrépits , à
nullement à ceux quiexer-
cent des arts mécaniques.

ibid. 343. . .Quelle efpece dfégnlité doit
regner entre les èitoyens ;
on n’en admet aucune
dans l’oligarchie g celle
qu’on affaîte dans la dé-

mocratie, détruit toute
fubprdinntion. ibid. 34.4.

Des légillateurs voulurent
établir l’égalité des Tor-

( tunes , à ne purent rétif-
fir;.ibid. 34K.

.La liberté du citoyen ne
,confilie pas à faire tout
ce qti’on.’.v animais à
n’être oblig de faire gué
ce qu’ordonnent les lois.

ibid. t IClagomènes. ile, tire un
grand profit de l’es huiles.
V1. 344..” ’w - ’

Patrie du nàxagore. ibid.

35°. i . .t .Clapméaienr. congruent ils
* rétablirent leursfinances.

ibid 34«li FGlobule, de Lindus, un»,

362

des (ages de la Grèce.
. 9s.

Chambrare, vaincu a: tué
à Leuétres. 11.-:7.

Comment on reçut la nou-
velle de cette défaite i

Sparte. ibid. ibidem.
Cléon , remplace Périclès

mort de la pelle à Athè-
nes. I. :97.

Il perd la vie en Thrace.
ibid. e93. .Cliàpkanre , de Corinthe t
fut le premier peintre que
coloria les traits duivifage.

. .38;
Cliflgène, roi de Sicyone,

adoré pour (es’vertus 1 ù

redoutépar fou courages

ibid. .51. ”Vainqueur aux jeux Olym-
piques. ibid. ibidem.

Fait proporer en mariage (a
I filleügarifle. ibid. ibidem.

Cli "Iéna. , d’Atbènes, force
ippias id’abdiquer la ty-

rannie. 131:7. -Rafferniit la coiiflitution
établie par Scion. ibid.
les; . . . O.

Partage en» dix tribus, les
quarre qui fubfilioient av.
lui. ibid. 134. iCaïd: , dans la Doride , p:-
trie de Ciefias a d’Eu-
doxe. VL351. .Célebre par le temple 6:
la [latrie de Vénus , de le

, bois .facré qui en aupfèl
de ce temple. ibid..ib1dem.

Cor-yin fleuve de inspires

[il 380. v .Cadrur . der-nier roi du-
mènes, le dévoue iule
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mort pour le falot de fa
patrie. I. 63. .Colonie: Grecques , établies
jufque dans les mers les
plus éloignées a quels fu-
rent les motifs de ces émi-
grations P quels émient les
rapports des colonies avec
leurs métropoles P Il. 43.
à? fuiv. 1V. 28.

Etabliffement des Grecs fur.
les côteslde l’Alie minen-

re, dans les cantons con-
. nus fous les noms d’Eo-

lue; d’Ionic de derDo-
tide. I. 68. V1. 333.

Leurs mœurs, leur sans
vernemenr. ibid.

Colonne: où l’orLgravoit de: L
traités d’alliance. IV. 73.

Autre qui diflinguoiem dans
ll’Atiique les poliellions. V.

. 99.
Autres autour du temple

dEfculnpe, à Eg’iddlll’E,
v fur lefqtielles étoient inT-l

frits les noms des mule
des, lieurs maladies, de f

- les moyens de leurs gué-Ë
riions. 1V. 403.

(thymie! patriedeXéno- V
.phsne. Vl. 350

Lombqrsjz’nguliefl , avoient
- louvent lieii entre les Grecs
é? les Troyens; mais la
faire n’était me honteu- -
fe ,» laïque les forces n’é-

taient pas égales: I. 4o.
combat: gymniquesdes A- i

Mime. 1U. 13’.
Scéniques. ibid. ibidem.
Aux jeux Olympiqms rot

are que l’on y fuiVMh 1V.

7-04 - ’

TABLE a enrêner»;
Note fur ce (bien ibid. ne-

Comédie (billon-e de la ).
Vl. 208 Crpfuiv.

Ses commencemens. ibid.
Les auteurs qui fa diiiin-
guerentdans ce genre. ibid.
209.

Reproebes faits à l’ancienne
comédie fur-lotit à celles

d’Ariilophane’. ibid. 599
(3’ fuîv.

Éloge de ce poêle à plu-
liegrs autres égards. ibid.
31 .

Socrale n’alfifloit point à:
la repréîenmtion des co-
médies, k ln loi défen-
doit aux Aréopngiies d’en
compofer. ibid. 3re.

Mais il voyoit avec pluilir
les pines ri’Euripide, à
animoit Sophocle, ibid.

Ariâopliuns connut l’el’pett

de plainfanierie qui doit
i plaire à tous les fiecles.

ibid. 3:9. ’idée de plufieurs feenes de
in couiêiie des Œfeaux. ,
d’Arzliop-hane. ibid. ses.

; Le goût de la «onzième-ne
pain mitre a: le perfec-
tionner que chez des peti-
pi-es riches & éclairés.ibib.

Cométesl fentimens furies)
Les anciens n’en ont pas!
cumin le cours. ni. 242.

Commerce. Voyez Alié-
Mens ,- Corinthe, Rua-

diens. b I hContour! élatilis: Ms la»
Grèce pour les-beaux ans.
I, 336.

ConftMM des youpi»?
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de le Grèce des les temps
les plus anciens. Les vil-
les de chaque povince s’é-

taient unies par une ligue
fédérative. Voyez dieie.

Connoiflancu apportées en
Grèce par Thalès, l’y-
thagore 5: Iuifea Grecs.
de leurs voyages en Égyp-
te et en Aiie. I. 336

antribution: que ies Athé-
niens exigeoient des vil-
les a deslles alliées. V. 15.

Volontaires auxquelles ils
fe foumetroient dans les
befoins prelTaiis de l’état.

ibil. 16.
Convemmce , une des prin-

cipales qualités de l’éo-

cution; laquelle duit va-
tùr fuivant le caraflere

. de celui qui parle ou de
aux dont il parle, fui-
vant la nature des matie-
res qu’il r"une, a des
circniinances où il fe trou-

* ve. ibid 67.
Copaï: , lac; fa dekripiion

a fa grandeur. 1H. 331.
Canaux pour l’écoulement
de fes eaux. ibid. 332.

Coçuillun Pourquoi on
trouve des coquilles dans
les montagnes , à des poir-
fons pétrifiés dans les car-

rieres Vl. :8.
Corax, de Syracufe, un

des premiers qui aient fait
un traité de rhétorique.

v: 49’ .Corinne , de Tanagra , prit
des leçons de poéfie fous
Myrtys avec Pindare. 111.
293 a 3:0.

MATIERIS. 369
L’empoite cinq fois fur ce

poète. ibid
Corinllu, la fitiiation. 1v. u.
Sa grandeur. ibid.
Ses carminés. 1:.
Sa citadelle. ibid. i4.
en l’entrepôt de l’Afie a
de l’Europe. ibid. 16.

Pleine de niagafins et de ni:-
iiiilafliires. ibid. i3.

Les femmes y fout fort bel-
les ibid. 19.

Les couiiiifanes y ruinent
les étrangers. ibid. au. *

Elles ne font pas adiiiifes
à la fête de Vénus. c6-
lebrée par les femmes hon-
nêtes. ibid. ibidem.

Variations arrivées dans
fon gouvernement. ib. si.

Syracufe et Corcyre , co-
lonies de Corinthe. ibid.
28.

Corinthiem. Après- l’ex-
tinction de la royauté,
les Corinthiens formerent
un gouvernement qui te-
noit plus de l’oligarchie
que de la démocratie ,
purfque les affaires impot-
tantes n’étaient pas (ou.
niifes à la décifion de la
multitude. ibid. 27.

Phition , un de leurs légif-
lateurs; en lainant (ub-
filler l’inégalité des for-
tunes, avoit tâché de dé-

terminer le nombre des
familles dt des citoyens.
ibid. ibidem.

Comme, ville du Pélopo-
nèfe, connruite par ordre
d’Enaininondas. ibid . 1:9.

Coques. Voyez Autres. l

a"-



                                                                     

370 .
Cas. pallie d’Hlppocratt

l. 350.
Particularités de cette ile
ibid 39x.

Son temple d’Efcnlape. ib.
Gotylias, inontxgne de

bre par un temple d’A-
pollon. 1V. 3.60.

Coty: , roi de Thrace; fou
romane , les revenus.
HI. 374.

Ses Tubes, fa cruauté, fa
mon. ibid. 375.
curage (le vrai) en, que
il colline. [Il 95.

Cour]: des rlievaux à des
chars aux jeux Olympi-
ques. 1V. 79..

Détails fur la courre de:
chars. ibid 80..

Coanifimtr à Athènes , les
lois le: protegcnt. Il. 305.

Jeunes gens fe ruinent avec
91165151". 307.

Courtifanes de Coihithe.
Voyez Corinthe.

(muon: t fouetteur de ce-
crops. I. Il.

Détrôné par Amphiflyon
immiæ

. Grillé: , auteur. de comédies.

Vl. 2 .
l Cratinus , auteur de corne

dies- ibid. ibidem.
Créophile, de Statues, ae-

icueillit Homère. 6: con.
ferva fes écrits. ibid. 4m.

Crejithonre , un des Héra»
clides ., obtient la louve-
raineté de la Meflénie. I.
415. 1V. au

Crète t ile de ) , aujourd’hui

Candie. Vl. 376.
Sou Demeure volition, la.

Tune GÉNÉRA’LI

nature du fol , res promu--
rions . Tes ports, les ville.
du temps d’Homère. ibid.

Ses traditions fabuleul’es.

ibid. 37:. .Ses anciennes conquêtes.
ibid. 378.

’lombeau ou antre de Ju-
piter. ibid. 3:1. -

Mont Ida ibid.
Labyrinthe.

Crétois (les) , font eitcelc
lens archers a: frondeurs.
ibid. 333.

Rhndamame de Minos leur
doiinereiit des lois céle-
bres , dont Lyeiirgue pro-
lita pour Sparte. ibid. 379.

Pourquoi ils ont plutôt dl-
généré de leurs infiltrat-
tions que les Spartiates. il»

Syncrétifme ; quelle en
- cette loi? ibid 38a.
Crétois qui l’e (ont timin-

eués dans la poél’ie et dans

les arts. ibid. ibidem.
Cræfrzr, préfens qu’il fit ml

temple de Delphes Il. 358.
Cryplie , ou embul’cade ,

exercice militaire des Spar-

tiates. 1V. :70. iNote à ce fujet. ibid. 4Go.
Cœur, de Cnide , donna

luinnire des Afiiyriens le
des Perfes. Vl. 74.

Cuifine, auteurs Grecs qui
en ont écrit.III. 41 &fiu’v.

Culture de: terrer, étoit
protégée par les rois de
Ferre. V 2i6.

Came en Solide; l’es balaie
tans vertueux :, ils paf-
i’oient pour des boutures

375- V0345



                                                                     

je: M A
pulque llupides V1 34:.

"une Chaque tribu , parmi
les Athénit-ns, (e divil’uit

en trois curies ,V ï cha-
que Curie en trente dattes.
llI. 03.

Chaque Atliénien étoit inf-
crit dais l’une des curies ,

V fait d’abord après le nant"-
fance , fait à l’âge de trois
ou quatre ans , rarement
après la fepiieiue année.
ibid. 64..

Gycludec K lies! , pourquoi
ainfi appelées. Vil. 4;

Après avoir é.é fouiiiifes
à différentes Apuitlanices ,

" elles le formerent en ré-
publiques. ibid. .

Parent enfin alfujetties par
les Athéniens. ibid. 50

Cycle épigue. Recueil qui
contenoit les anciennes

traditions des Grecs, et
où les auteurs tilt-amati.
ques puifoient les Ltijets
de leurs pieces. ibid. :81.

cycle de Mérou. Voyez
Méton.

DAnssi jeu des l,
connu, fuivant les appa-
rences. parmi les Grecs.
Il. :94. I pDJmÏIldaS , Spartiate , fa
reboute aux envoyés de
Philippe. 1V. 3:0.

Donner: a Phintias. Leur
lunaire. VIL 137 «133.

Dunant frai d’Argos; l’on
arrivée en Grèce. I. J

Ses
s.

2.
delcondans. liait-45.

une". 37!Cydippe. Prétrefie de Junon
à Argos; ce qui arriva à
(es deux fils Bilan 61 Cléo-
bis. 1V 389.

Cyllène , la plus haute mon.
tagne de l’arcadie. ibid.
366.

Port de le ville d’Elis. ibid.
57.

Cylon veut s’emparer de
l’autorité à Athènes; (es .
partirims mis à niort.l. 8?.

Cynnjitrue voyez Gymnafe.
Cyp.iri in, port. 1v. i375
(:ypjèlur . devient roi de

Corinthe ibid 2L
Fut d’abord cruel, a en-

fuite très humain. ibid. se.
yrq: eleve la puiflaiice du
Pertes. L un

Sa conduite envers Pan.
tuée. 1V. 116.

Cyrliên,ille à l’eXtrémltG

de la Laconie. ibid. 163.
Idée de Cette le 5e de f9:
habitans. lhld 169.

Cythno: , ile Cyclade, te.
nommée pour les puma-i
ses. Vil. 65. .

o.

Dimfc proprement dite, f:
mêloit nomienlement aux

vcérénionies religieufes ,
mais encore aux repas.
Les Athéniens regardoient
comme impolis ceux qui
dans l’occafiott refufoient
de fe livrer à cet exer-

- cice. Ill. se. ’
Les Tlieiïatiens l’ekintoient
wtelleiiient; qu’ils applts-
lüwm les tomes de ses



                                                                     

TAILI el8P
art aux fonctions des ma-
.gillruts de des généraux.

ibid. 354.
On donnoit un": le nom de
. danfe au jeu des aâeurs ,
.â la marche des chœurs.
V1. :84.Daphnâ, fille du Ladon ,
(on aventure. 1V 363.

Darius , fils d’Hyil:rfpe .,
«un: roi de Perfe. i.
14e.

Divife fou empire en vingt
(uriques. ibid. 143.

Fait des luis rages. ibid. ib.
Eiendue de fou empire, Tes

revenus. ibid. 144.
, Sur les avisde Démocède,

veut, faire la guerre aux
Grecs. ihld41149-

Marche contre les Scythes.
libid. vso.
Sonnet les peuples qui

habitent "près de l’Indus.
ibid. 152.

Sa mon. ibid. 168.
Bai: reçoit ordre de Da-

rius de détruire Athènes!
à Erélrie. ibid. x57. ,

Démence , avec quelle me-
fixé on la fuiroit autrefois
obferver aux jeunes Allié-

niens. ILI. me. 1
Déclrzmatipn , quelles font

les punies de la tragédie
que l’on déclamoit. Voyez

Théatre. ., Décret: du Sénat 6: du peu.
ple d’Athènes dans l’ad-

mmiflration Il. .239.
Note à ce filiez. ibid. 4m)

pédale; de Sicyone, fa-
meux feulpteurl fui, à

ËNÉRALI
qui détacha les bras , les
mains, les jambes à les
pieds, dans les Rames.
1V.

Nm: à ce fujet. ibid. 44:.
Dégradation à Athènes.

Voyez Peines affliâives.
Dam. D (Henné de propor-

tionner les peines aux dé-
lits; ce que la jurifprn-
dence d’Aihènes (lainoit
à ce! égard Il. 282.

Quels foins on menoit l
incédémone à l’examen

des délits qui entralnoient
la peine de mort. 1V. 248.

A)

3a.

Délos a les Cyclzdes.
V11. 5:.
Idée de la ville de Délos.
ibid. 4o.

Circuit k largeur de l’île;
fiiuflliOl de la ville. ibid.
4:.

Ses divers gouvernemens.
ibid. ibidem.

Les tombeaux de l’es an-
ciens habitus ont été
tranfportés dans l’île de
Rhénée. ibid.

La paix y regne toujours.
ibid.

Temple d’Apollon , (on un;
tiquité , fa defcription.
ibid. 35.

Autel qui. piffe pour une
des merveilles du monde.

ibid 36. ’Autre autel ou Pythagore
venoit faire les amandes.

. ibid. sa. .filame- d’Apollon ,de 24.
piedj. Plumer de bronze;
ibid. 39.

,çe qu’il puoit le premier Différentes pofleflions ap-
parlementes



                                                                     

uns Marteaux.-
çpartenantes
ibid. 33.

Les fêtes de Délos reve-
noient tous les ans au
printemps 3 mais à chaque
quatrieme année elles fe

1 célébroientavec plus de
magnifi cence. ibid. 3

Elles attirent un grand nom-
brc d’étrangers. ibid. 41.

Des députations folemnel-
les , nommées Théories ,

..y venoient des iles 5e de
divers cantons de la Grè-
ce. ibid. 30.

Diverfes petites flottes les
amenoient à’ Délos. ibid.

Les proues des vailÏeuux
ofi’roient des attributs pro-
pres à chaque nation
ibid. 94

Théories des lies de Rhé-
née , de Mycone , de
Céos, d’Andt-os a: de
quelques a’nzres endroits.

. ibid. 84. "
Celle des Athéniens; la
magnificence. ibid. ,85. i

Celle dont fut chargé Ni-
cias. général des Athé-
niens; [on offrande fion
facrifice, ibil. ibidem.

Celle des Terriens, qui ,
outre fes amandes, ap-
partoit celles des Hyper-
boréens. Voyez ce mot.

ibid. 23. A vFrais ela théorie des A-
théniens. ibid. 37.

Ballet des jeunes Déliens ,
a danfcs des jeunes Dé-
fiennes. ibid. 83. iBallet des Athéniens et des
Déficits, pour figuier les
Tome Vil.

au temple.
373,

[innomés du labyrinthe de...
Crète. ibid. 87. ’ I

Bulle: des nautoniers; «:69
rémonie bizarre-qui le pré-
cede t, ils dani’ent les maline
liées derriere le des. ibid.

90. . .Ces nautoniers étoient des
marchands étrangers 5 leur

trafic. ibid. 91. .Prix accordé aux vain-
queurs. ibid. 8;. HLes poètes les plus diüin-
gués avoient compote-de!
hymnes pour ces fêtes. ibidvî
8,

Après les cérémonies -dtrî
tenlple,le fénat de Délos
donnoit un repas fur les
bords de l’Inopus; repas

.intiitué & fonde par Nie-
oins. ibid. 88 à 39. t

Note fur une infcription re-
lative à ces fêtes. ibid.2 64

Commerce qu’on faioic
dans cette 11e. Le cuivre

, qu’on tiroit de les mines ,
le convertiffoit en vafes
élégans. ibid 91.

Ses habitons avoient trouvé
l’art d’engraifl’er la volail-

le ibid. 9:. -Delphes. Defcription de CCD;
te ville. Il. 35°. .- ..

Ses. temples. ibid. ibidem. t
L’antre du temple d’Apol-

lon.ibid.35!. îNote fur la vapeur qui for-
tuit de cet antre. ibid.

413. ’Les Grecs envoyerent des
préfens au temple ..après
la bataille de Salamineils
215. Q. . .1: a- au;

R



                                                                     

374
Démis, orateur, fon pre-

mier état. . 240.
ses bonnes a les mauvai-
-l’es qualités. ibid. ibidem.

Note fur un mat de cet
orateur. ibid.- 338.

1 Ce qu’il dit iPhilippe après
th bataille de Chéronée.
*Vll. :29.

Démonte, ce qulil dit à
Xerxès fur (es projets. I 17:.

Démocède engage Darius à
envahir la Grèce. ib. 149.

s’enfuit en halle. ibid. 15e.
Démomrzie. Voyez Gouver-

nement. ’Démocrite , d’Abdère , cédn

(es biens à fou frere, de
(rafla le,refie de l’es Jours
tdans la retraite. IIl. 1C9
de 190.
Son l’yfiéme de llbiiofollllic

ibid. en).
:8011 opinion: fur les conte

îles ibid. cas.
Sur la voie litaée. ibid. ou.
Ses écrits 5 les découvertes ,
trou éloge. Vl. 8.

Démqflhêne, orateur, dif-
ciple de Platon. Il. 11:

État-de (bu pue. ib. ibidem.
Gagne un procès contre (Cf
senteurs. ibid. ibidem.

Note fur Je: biens qu’il
avoiteti’s de [on pere. ibid.

411. . -Fr.’quente l’école (filée;

pourquoi; il va à l’aca-
-déniie..ibid. 113. - v

’Itanfcrit huit liois l’itilloire

"de Thucydide , pour le
former le flyle. 1H. 138.

Sur le bruit des préparatifs -
immoles du roi de Pure ,

TABLE sinistre.
il engage les Athéniens l
fe mettre en État de de-
feule. v. 184.

Il fait voir que la fureté
d’At-liènes dépend de l’é-

quilibte qu’elle laura
maintenir entre Ladédé-
moue et Thèbes. ihtd. 187.

Peint avec les plus fortes
couleurs Pin-dolence des A-
théniens, à l’aaivité de

Philippe. ibid. igo.
Montre un zele ardeur pour
la patrie. ibid. en.

Ne leuflit pas les premieres
fois à la tribune, fe cor-
rige enfuit: à force de ira-t
vail. ibid. 243.

Reprocbes qu’on lui a faits.

ibid. "’ iReçoit un faufila de Mi.
diras, a lem: condamner
à l’amende ibid. :44.

Il accufe un de l’es confine
de l’avoir bleue g bon mot
à ce fttjet, ibid. ibidem.

Son auroit r-propre. ibid. ":15.
El! déconcerté deitant l’hio

lippe ibid. :511 Cr fuiv.
Sa con luite à légard des
inlMfladeurs de Philippe.
Accufe les ambafludeurs
Athéniens de s’être ven-
dus à ce prince. ibid. :69.

Bon mot de Parménion à
ces ambaflhdeurs.-iliid, :70

Démolihùuc engage le feus:
à voler au feeours des Pho-
céens. ibid. 271.

Souleve la Grèce contre
Philippe. VIL 22:.

Ménage une alliance entre
les Athéniens 6t les Tirée
bains. ibid. 0"c-Jo.



                                                                     

.uns MÀ’rlsxns.»
Gênis vigoureux a l’ubli

me . 257.
Banda, valeur des prin-

cupales à Athènes. Il. 310.
Dan-y: l’ançien , rai de Sy-

racufe g s’entretient avec
Platon . cit ofl’cnfé de res
répo: fes , à veut le faire
périr Il. 103.111. 2 .. o

Envoie une déplumiez: l’a-è

lemnelle aux. jeux o ym-.
piques , pour y récit" l’es

vers. 1V. 38K " .Ses ouvrages. Sollicite bar-
femeut des (alfanges, M
ne peut obtenir ceux de
Philoxène. Vl. :07.

Vieille femme gai prioirles
dieux de «.1an furvivr’e
à ce tyran; paniquai?

. :94. lDenys lejeune, (oilde Sy-
I rature , follirixe Platon de

venir à fa cour. HI. :691
La maniera dont il le re-
çoit a dom il le "aile cn-
fqne. ibid. :76 Gfuiy.

Ses bonnes a l’es maxillaires
qualités. ibid. 236.

’ Confent au départ de Pinà

ton. ibid. un.
Il le praire de revenir, à le

renvoie «une. ibid. 235. i
Chaflé «le l’es étals, in: fau-

vegn Italie.V.x58 1H. 7o.
Il! remonte (a: le trône. il).

2( l. vEn en chalTé par-Timoléon.

Îbltl.Sa conduite à Corinthe. ib.
ibidem &fiu’y. .

Ses entreaiens avec Philip-
Pç , roi de Mncé4oine.
ibid. 324.

K

375
Sa fin ibid. , v .

Dé: (jeu des) Il. 294.
Définit)", punie: de mon:

parmi les ximénias. Il.

158. . . lDqfin] l’art du ) , fon pri-

t; ne. IV. 35.DeinuCr interpréta: hlm:
l’armée, Il. [63 k .335. ’

Dirigent les conîc-cupys,
ibid. ibidcm.. I , z

Ont pérpéluê la fuperlliçipw.

ibid. 336 C4 fuliv. . ,
Flauen’t les préjugés. des

Faibles. ibid 331.. .
Des Femmes de la lie .dn
peuple font le même (rafle.

ibid. ibidem. r nUiqgonu , de Mélos , 49n-
nu de b ne; lois. aux
Mnminéms. Vil. 78..

Une minime qù’nlépronwa

le rendit athée light.
Souleya toute la Grèce cop-
tra lm. Pourfnivi de Ville
en ville, périt dans un

’naufrngei ibid; 79 k 8c.
Diagom: , de lamies , ex-

pire entre les, bras de les
.. deux fils . vainquturs aux
jeux olympiques. KV. 1,92.

Dialefie: de]: langue grie-
que. VL335.

Dialeâes dont. Homère
s’efi farci. "45.

Diane, Tes fêtes à Défis.
Voyez Délos.

A Brauron. Voyez Bantou.
Son temple a: [a (lame. à
Ephèfe. Voyez prèfe.

Dieu générale. affenlbléç
à l’llihme de Corinthe. ou
fe trouverent les dépolie;
de tous lesôpeuplcsqut

2



                                                                     

376 Tune an’avaient pas voulu ’e ron-

vnettre à Xerxès. I. 1:6.
i bien des Amphiayons, fe

tenoit ou printemps à Del-
plies, en automne aux
Thermopyles. HI. 339.
VoyezAmphïéiyOns.

356e": de la ligue du l’élu.
rouera. I. :68.

s’Celle de la Eéotie ,oît les
affaires de la nation étoient

s filoutées dans quatre con-
feils différons; les Thé-

t tains n-fiuirent par régler
l les opérations de la dicte.
1H. 314.

gflet-le iles Tliefl’aliens; les
décrets n’obligeoient que

’ les villes a les cantons
« - nulles avoient fanfçrits.-

îbiii. 3391 ” * i
’ Celle des tAcarnan’iens: HL A

82.
’I e le des Etollens’ïéloirre-

flammée pot" le rafle qu’on
i ’y étaloit, pour les jeux

’t’ les fêtes qu’on y cé-

"lébroir, k pour le con-
-cours des marchands tr

r4 des fpeflateurs; ou nom-
moit tous les un: les chefs
i qui devoient gouverner la

nation. ibid. 393.
ïCelle’ des Achéens , qui

s’allemblolt tous les ans
l par députés, vers le mi-

lieu du printemps. On y
’ nommoit des magilirats
’ qui devoient exécuter les

repentons qu’on venoit de

* ’ras prenant , pouvoient in-
l diquer’nne al’emblée ex-

tracidinaire. 1V. 4.6.

’faire, & qui , dans un.

ÉNÉRALB

Celle de l’Elide. ibid. sa.
Celle desArcadiens.-ll»î.l 35:.
Celle de quelques villes de

l’Argolitle. ilii.l. 592.
Diete de Corinthe , où Phi-
lippe propolïhne paix uni-
verfelle pour la Grèce .
à la guerre contre les Per-
les. Il eli élu généralillime

des Grecr.VlI. 234.
Celle des Eoliens . compo-

r fée des députés de onze

Villes. Vl. 336. .Celle des lumens, formée
par les dépotés de douze
villes. ibid. ibidem. l

Celle des Doriens, com-
pofée d’unpetit nombre
de députés. ibid. ihilem.

Les décrets de ces dime
n’obligeoient pas tomes
les villes du canton. ibid.
r41.

Dieu, divin. Diverfes ac-
ception de ces mots , dans

l les auteurs anciens. ibid.
Té. .

mais auxquels elles don-
’ noient lieu, a diflicultés

qui en réfnltent pourl’in-
telligence des fyllémes de
ces auteurs. V11. motelle
de la page 158. vLe nom de Dieu employé
parles niâmes philofoplies ,
tantôt au fingnlier, tantôt
au pluriel , fatisfaifoit éga-
lement le peuple à les
gens éclairés. ib’d.

Son exillence, l’on unité ,

fa providence, le culte
qui lui convient. Voyez
le chapitreLxXlx. V les
notes qui l’éclairqflmc.



                                                                     

.035. MATlElxîsn’fl
Dieux , comment on les re-

préfentoit autrefois. V-I.

494. ILeur naifl’nnce , leurs nm-
nnges, leur mon. ibid
496 a 407.

Diogène. Comment il pre-
tend démontrer que la dé-
finition de l’homme don-
née par Platon, elifauffe. .

in. 115.
Devient difciple d’Amillhè-
ne. ibid. 116.

Syflêmede l’un k del’au-
tre pour être henreux. 1b.

52 maniere de vivre , Ton
efyrit , (on caraétere. ibid.
118 Gfiziy.

Ses réponfes à plnfienrs 114129-

tions. Ill. t66. ’

t

Bon mot de Platon ï (on,
(nier. Il. 1:0. IlI. 163.

Dion, fes démêlés avec
Denys le jeune ,Cou beau-

’ frete 111. 264. ,
Ses entretiens avec Platon.
ibid. 267.

Parle avec franehil’e î De-

nys. ibid. 263.
Donne de bons confeils à
Denys le jeune. ib. ibid.

Calonlnié auprès de ce
. prince. ibid. 271..
Exilé par Denys. ibid. 27:.
Caméra" dt qualités de
Illon. ibid. 479.

indigné des outrages qu’il
reçoit de Denys, il pen

t fe à retourner en Sicile
’ ibid. 288.: t I ’ i
les Syracufalns fmipirem
"après fun arrivée. ibid.

3.712)

cyme . de ,Y- trouve o
hommes prêts à s’embar-

q. quer. Ses explozs cit-Si-
elle. V. 148. aIl penfe à réformer. le gon-
Vernement. ibid. 166. .-

Son éloge. ibid. 167. l.
Callippe l’on ,ami , confiri-
re contre lui , le fait pé-
rir, a. périt bientôt lui-
méme accabfé de mirere-

ibid 1;: Crfuiv. L.Note fur le :emps précis
de l’expédition de Dion
ibid. 39h N

Dionyfiaçuer , oufétes con-
tiwecs à Bacchus Il. 38?.

Dipixilux, poète- comique.

Y- 3°3t- r.legizt ou palet aux 1cm:
olympiques. Quel eli ce:
exercice. 1V. 99..

Dillzinrmbe: ,,hynuies chari-
tés aux l’êtes de Bacchus.

VIL, :94. ’
Licences dette poème , fes-
écnrts. ibid. .195.

Poètes qui le font livrés î
ce genre de poélie. ibid.
l -.

,Plzilfometie d’Ariflophane
fur ces. poètes. ibd. 195.

PDr’vorü’, permisà A-hènes

1.109. Voyezl’omtflionqui
et! dans l’en-am. I

Doflrine, mammaire-de plu-
lienrs points de domine
entrenln’éoole d’Atlzènes a

celle de Pythagore; HI;
91. mite in (nier. xbisl 597-

.Doflrine fartée dans "le;
m neres- de Cérès- Voy.

Eeofis. . * i ;ibidem. i - lSe rend d’Athànes à Za- Dodone ville d’EpèzeLŒa .

’ R sa. La)



                                                                     

573 T a a r. n
r mutation , fou temple de
’ jupiler , fa forêt facrée ,
’ l’es chênes prophétiques ,

GÈSÊRALt
Demi: , général de Sparte...

Les alliés refufent de lui
obéir. l 240.

fies fourres fingulieres. 1V. Dom: Cr E0111: . fils de
’ 384.

Note furla fontaine brûlan- ’
te de Dodone. ibid. 4io.

Trois pretrefl’es annoncent
’ les iléczfiom de l’oracle.
’ ibid. 335.

Comment les dieux leur
4 dévoilent leurs recrois. ibid.

86. -:On confulte anfli l’oracle par

Deucalion, roi de Thef-
l’aile, a. [on l’on petit-
fils, donnent leurs noms
à trois grandes peuplades
de la Grèce; de là les
mais principaux dialeéles
de la langue grecque;
thacun defquels reçoit en-
fuite plufieurs fubdivifions
Vl. 333.

le moyen des forts.ib. 3&1. Draco-n donne aux Athé-
Réponfe de lloracle . con-

fervée par les Athéniens
’ ibid. ibidem
Encens que l’on brûle au
temple de Dodone. ibid.
ibidem.

Comment cet oracle s’éta-
hlit. ibid. ibidem.

Les premiers Grecs n’a-

mens des lois qui portent
l’empreinte de la févéritfi

«le (ou caraaere. l 37.
Il fe retire dans l’île d’E-

aine, k y meurt, ibid,
ibidem

son nom en prononcé avec
refireét dans les tribunaux
d’Athènes. ibid. 96. Voy.

votent pas d’autre (racle. Lois. r
1. 6. -

Domicilié: à Athènes. Ce
que cfeli. Il. 93.

i EÀèêr , tyran deSamos ,

Vl. 412. .5Eau de ruer , mêlée dan; la
hol’ on il l. 48.

Eau tomme, comme elle h
., faifoit; les mages." 3:..-
Eclipfe: de lune à. de fo

le". Les enronomes Greu
.- avoient les prédire. il]

:42. v , .Erloguz, petit poèmejloni
tronchet! «le peindre les
douceurs de la vie patio-

Dmme- Voyez comédie,
L Tragédie, Théâtre.

E.

raie; ce genre de poéfle
, prit» fan cri; ne en Sicile ,

a fit peut de progrès dans
la Grèce. Vll 138.

lit-ale d’Elde. Xénophane
eus fut le fondateur. in.

zlu’ y

Parménide , fou difciple
donna d’excellentes lois ’à
Élée t’a aî rie. ibid. lia-dent.

Envie a" unie ; fan fonda-
reur a. phiiufophei in" en
fonderont). 183. (flair.



                                                                     

une MÀ’ÈIERES.
Brute d’Italie; pliiloliophes

qui en font lOI’llS. ibid r65.
Pourquoi elle répandit plus

de luniieres que celle d’Io-
nie. ibid. ibidem.

Ecriœauz placés a Athè-
nes. fur les portes des
niaifons , pour en armon-
cer- la vente ou la loca-
tion il 303.

’ ,Erriture , introduite en Béc-
tie par Cadmus. l. il.

Matiere fur laquelle on la
traçoit. lll. i78.

Ecuyer,.ollicier fubalterne
qui fuivoil 4iar-tout l’olfi-
cier général , parmi leskA-
théniens. Il. 164.

Éducation. Tous ceux qui ,
parmi les Grecs . me re-
renr fur l’art de [ou èr
ner les hommes, recon-
nurent que le fort des em«
pires dépend de l’infiilu-
tian de la ieunell’e. 1v. :66.
Vl. 123.

Elle avoit pour objet de
procurer au corps la for
ce qu’il doit avoir, àl’âo

x me la perfeéiion dont elle
eli l’ufceptible. lll. 55.

On ne devoit tirefcrire aux
enfans, pendant les cinq
premieres au ées, aucun
travail qui les appliquât
ibid. 63.

Un plus anciens l

a: ,  -Il faut qu’un enfant ne
u

7 contraa’eaucun’e Ihabi’u-le
que la .rait’ou ne puille juil;

tiber alliant («que les n

I

égiflnteurp

es alTujettilToiem à une
Tritution communne ibid.

379
exemples, les convenir-
tions, les (cicnccs, les
exercices du corps, tout
concoure à lui Paire aimer
a haïr de bonne heure ce
qu’il doit aimer et haïr
toute la vie. ibid. 67.

Chez les Athéniens elle
commençoit à la nailTance
de l’enfant . a ne finllloit
qu’à l’a vingtieme année.

ibid. 5:.)
Détail fur la ntaniere dont

on l’élevoit dans l’es pre-

mieres années. ibid. L59
ê: 7.

Exercices du corprêz de
l’el’pril auxquels on l’ac-

coutumoit enl’uite. ibid. 78.

Voyez tout le chapitre.
xxvn

Edocation des filles à Albèr
nes. ibid. 109.

Des Spaatiates. Ce qui f0
pratique à Sparte qimnd
l’enfant en ne. 1V. 256..

Julhu’à l’âge de fept ans,

il ell laide aux foins du
pere à de la more, en-
fuite à ceux desrmagifirats.

ibid. :57. V 4 iTous les enfnns élevés en
commun. ibid. 253.

On leur iurpire l’amour de
la patrie. ibid. zoo.

Et la foumillion aux lois;
ibid cor. iIls font très furveillés le
très fournis. ibid. 20:.

Ils marchent en public en
lilançe 6; avec gravité. ibid.

.1931 . ., . ’lutinent aux repasipnbm
*ibi3.’lb1dem.i’ " ” il



                                                                     

33. T A .1 L il
Ce qu’on leur apprend. ibid.

aïe.

Exercices auxquels on les,
occupe. ibid. ibidem.

Combats qu’ils [ë livnent
dans le
263.

Coups de Fouet qu’on leur’
donne dans une fêle de.
Diane. ibid. 265.

1Ce: Mage 6mn contraire.
aux vues de Lycurgue.
ibid. 266.

Il leur étoit permis d’enle-

, ver , dans la campa ne , I
ce qui étoit à leur bien:
féauc’e. Pourquoi? ibid
me.

D’auaquer lesl-Filetes. Voy.
Crypiie.

Education des filles à Spar-
te.J,enx à: exercices aux-
quels on les accoutumoit
ibid. 210..

. Les jeunes gens qui allii-
1 mimi. à ces jeux , y fai-
l fuient louvent choix d’une
l épeure. ibid. ibidem.
,Voyez Atout le. chapitre

XLVH. ’’Egire, une de: principales .
villes de l’Archuïe. 1V. 43.

Egium, ville où s’àllëni-
. l bloient les inti de 1’54
l thaïe. ihid.45. ’ ’
Egypzienr , premiers légif-

lueurs des Grecs. l. a.
. l’item. changer de face à

l’Argoliile, à l’Arcadie, ,
a: aux régions valines.
lbid. 3. A

C’en â’enx que les Grec;
,çioirzenr .lenrs notions fur

l’lalanilie. ib:d. ,

cÉnvÉuALsi
Zinzin, mont u’Arcadie , oit

l’on vau. la gram: de Cé-
rès la Noire. 1V. 369.

Digit, efpece de poème ,
deiliné dans fan .origine
à peindre tantôt les de»
[alites d’une nation, ou
les inforauues d’un grand

.perl’onnage , ramât lamoit
d’un parent, d’un. ami.
Dans la fuite elle exprima
les tournions de 1’àmour..

Quelle ait l’efpeeevde vers ,
ou de llyle , qui convient
à l’élégie. Quels (ont les
auteurs qui s’y’ (ont (in:
tingi es. Vil. 134 Ce fuir.

lElc’menI, ohferyaLions la:
les.quaire éiéniens , in:
la forme de leurs parties;

.Â’L 33.-

: Surleur mine-pu de mou-
Ivemem &de repos. ibide
ibidem.

Propriéiis efTemielles aux
éléniens. ibid. 38.

Empédocle en admettoit
quaare. 1U. 305e

Eluy’ir , hile de l’Auique ,

celebre par fun temple,
Je les ulylieres de Cérès
qu’on y cé!e’broir..Vl. 364.

Situation un temple. ibid-

. 355» , , . ,. Ses qui"! peinopnux m1-
nifires. ibid. ibidem.

Ses mutuelles. ibidi 15?.
Les recona des Archontes.
prend: en; fêles qui du-
rem pliilîeurs joms , dona
le fluente «me plu bull-
lant, ibid. ibidem. . I.

Les grands a; les I peut!
le «un «siam. W331i:

l, lux-tigre; le ceignent janv



                                                                     

une Mn
e les in; , les petits lix mois

avant les grands et dans
un petit temple, auprès
d’Athènes. ibid. 15". v

Quel étoit , à Eleulis , le
lieu de la fcène , tant
pour les cérémonies, que
pour les fpeéiacles. ib. 426.

Avantage que promettoit
l’initiation aux myllercs.
ibib- 151.

’ Queîles étoient les cérémo-

nies de cette initiation.

ibid. [60. l’Ceux qui en troubloient
» l’ordre, punis de mort,

ou condamnés à de fortes
amendes. ibid. 153.

Note fur une formu e ulitée’
, dansl’in’uiation. ibid.427.
-Do&rine famée qu’on y
a enfeignoit. ibid. 164.
dNOte fur cette domine. lb.

429- .E1142, province’ du Pélopo-
v nèfe; fituationxie ce pays.r
’ IV. 5l. I
Elisg capitale de l’Elide;

fa filllalion s comment elle
s’en formée. ibid; 53.

Son portJihid. 57.
Engigmtion: , pourquoi e-
* (oient fréquentes chez les
l l Grecs. ibid. 391.
Empédocle, d’Agrigeme,

Iphilorophe de l’école d’1-

talie ; res miens. lll. 185.
, Allure: quarre élémeus. ib.
n :05.
Son fyllémele. et. ,
Il illullra fa patrie par res
lois . a la pilliofqahiepflr
res écrits,- i les ouvrages.

’ ibid. ce.

r l K ne. l 381
Comment dans res dogmes ,
il fuivit Pythagore. Vl. se.

Il diliingun dans ce monde
deux principes, qui en-
tretiennent pur-tour «le
mouvement ê; la vie. ib. cr.

Quatre coules principales
influent fur nos aflions.
ibid. 23.

Nous avons deux âmes.
D’où efl emprunte leifyf-
(ème de la métempfycofe

» ibid. c4. gDcfiiueedifi’érente desâmes

pansât des coupables. ibid.
ibidem.

Comment il décrit les tour-
mens qu’il prétend avoit
éprouvés lui-même. ibid.
25.

Énigmes, émient en urate
parmi les Grecs. Vil. :97.
51 ln note.

Entendement , intelligence?»
(impie perception de l’â-

me. Note fur le mot au:
Nour. HL 396.

Epuminona’as défend avec
Force les droits de Thèbes

.à la dicte de Lacédémo-

ne. il. :4. ,Triomphe des Lacédéutœ.
niens à LeuEires. ibid. 27.

Après cette victoire . il
fait bâtir Mefiène. lV. 163.

Porte. avec Pélopidas la,
terreur dans le Péloponè-ï

le Il. 29. .Continent il fe défend il’ .-
vuir gardé le commande-
ment au-delà du terme
prefcrit par la loi A lb. 3:.

Meurt vainqueur à Muni.
née. ibid. :24. *



                                                                     

382
. Il avoit détruit la puilïance

de Sparte. 1V. 314.
Tombeau de trophée, qui

hui l’ont élevés dans la plai-

ne de Mantinée. ibid. 374
Trois villes (et difputent ë-
qui a donné le jour au

k foldar qui lui porta le coup
mortel. ibid. 375.

Ses venus, (on éloge. Il.

a; Cr uiv. »’ Note fur l’es mœurs. ibid.

39’3- i .Eplzèfe. Son temple brûlé
par Héroflrate. Vl. 346.

r Beauté de, ce: édifice. ibid.

347- lStatue de Diane. il). ibidem.
i Note fur ce fuier. ibid. 441.
.Patriefde Parrhafius. il» 550.
Ipheyœn: , ont une loi très-
5 fange fur la conflruélion

des Édifices publics. ibid

347- IEphore , difciple d’lfocrate ,
* le conflue à l’hifloire.
’ ibid. 77, i
Son caramel-e. ibid. ibidem.

Jugement fur tes ouvrages.
ibid. 79. I ’Eplzores . munirais infli-
tués à Lacéde’mone pour

défendre le peuple en cas
d’opprelficn. 1V. 2’25.

N019 fur leur établifl’emenr.

I ibid. 454. irEpicharme , philofophe’ ;
pourquoi fut (Lifgmcic par
Hiéron , a haï des autres

i philofophes. lll. 186. i.
Auteur de comédies , par

feétioune la comédie en
’ Sicile. Vl. ces. .
Ses pieces l’ont accueillies

LTASLÊ GÉNÉRAL!
avec tranfport par les [La
thélniens. ibid. ibidem.

Auteurs qui l’imiterenrtibe
ibidem. 4

Épicure , fils de Neoclès à
. de chérellrate. naquit dans

une des dernieres années
du féjonr d’Anacharfis en
Grèce. Vl. ne

.Epidnure , ’ ville d’Argoli-
de; fa mouflon, l’un ter-
ritoire , l’on temple’d’EI-

culape. 1V. 399 ’
Belle infcriptio’n gravée fur

la porte de ce temple. ibid.
4er a: 4.0:.

Sa rotonde ,,dans le liois
farté, bâtie par Polyclè«
te , décotée par, Pauline .
entourée de. colonnes fur
lefqnelles l’on: iul’crits le!

noms des malades qui ont
Tété guéris., leurs maln-
dies, et les moyens qui
leur ont procuré la fauté.

ibid. 4022 LSon même, conflruit par
le même architefle. ibid.
ibidem. v -

Épidmn’em. Fêtes qu’ils ce-
lebrent en l’honneur d’H-

culapé. un. 4m. ’
Sont fort crédules. ib. 40?.

Epimé’nide , de Crète , vient
à Athènes. I a .

* Son formait. ën réveil.
ibid. ibidem.

Fait conflntirei Athènes
de nouveaux temples ibid.
a. ..

. C9hange les cérémonies te-
ligieul’es. ibid. ibidem.

Note à (on fujet. ibid. 346.
.Epire (afpeéts agréables; k
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«Taies calpagnes de l’ ) à
hammam: par l’es ports,

’æroduil des chevaux (on
légers à la courfe , ôtées
Vaches d’une grandeur pro-
digictife. Il]. 380,

La niaifon regaante en Epi-
re i tiroit fou origine de

- Pyrrhus ,
Un de ces princes, élevé

- à Athènes . fut me: grand
pour donner des bornes à

’ f«ii autorité. ibid. 38:.
Æpapée . ou poème épique ,

dans lequel. on imite une
î a&ion grande , circonfcri-

te, intéreflhnte, relevée
par des incidens merveil-

’» leux , à par les charmes
variés de la dia-ion. Sou-
vent la mimine de la dif-
pofer coûte plus a fait
glus l’honneur au poète,

«que la compofilion des vers.
vu. 173. «

Plufleurs poètes anciens
chanierent la guerre de

l Troie g d’autres , dans leur
-poèmes , n’omirem aucun

des exploits d’Hercule du
le Théfée -: ce qui eii

contre la nature de l’épo-
litée ibid. un à 1’62.
L’Ilmde de Pigrès. ib. 187.

.Erém’e, ville d’Eubée a fou

éloge a Minime la préémi-
’neuce à la ville de Chauds.

in. 70.
Erynmmlie, montagne d’Ar»

Eadie, où l’on va chum"
Je fanglier le le cerf. W.

564. -On y voit le» tombeau
Id’Alcméon. ibid ibidem;

MIL-nuit".

fils d’AchilIle.’

383
Efchine, orateur, difcipie

de Platon; fan enfance,
les différeras 6ms.1l. i;3..
V. :45.

Son éloquence , fou amour-
propre, fa valeur. ibid.
246.

:Déplté par les Athéniens
vers Philippe. ibiJ. 251.

Son récit du jeune Cimon
à de Callirhoé. ibid. a 9.

Efcliiae , philofophe , Il" ci.
p’e (le Socrate. HI. 256.

V1. Io .Efclzyle peut être regardé
comme le pare de lami-
Iédie. ibid. 173.  

Sa vie, [on caraflererid.

ibidem. iIl introduifit plnfieurs aé-
teurs dans fes tragédies.
ibid. :74. l

Reproches qu’on lui fait.
ibid. ibidem.

Son élpge. ibid.175.
Ex mien de la maniera dont
il a traité les différentes
parlies de la tragédie ibid.

ibidem. .Ses plans (ont fartfimples.
ibid. 176.

Ses chœurs font partie du
tout. ibid. r77. vLes carmines .3: les mœur
de (es incriminai?» (on).
convenables. ibid. ibidem.

Comment il fait parler Cly-
lemneflre. ibid. ibidem.

Il emploiednns fesitragé-
dies le (on de l’épopée à:

celui du dithyrambe ibid.
179.

Il en quelquefois obtenir.
ibid. m.
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Quelquefois il manque
"d’harmonie de decorrec-
ition. ibid. ibidem.

ISon flyle en grand avec
excès, dz pompeux jul-
qu’à l’eullure. ibid. 181 dl

18:.
Il donna à l’es nanars une
curium": très-haute , un
marque, des robes tral-
Vnautes de magnifiques, il»
ibidem.

Il obtint untheâtre pourvu
de machines à embelli de
décorations. ibid. 133..

Efi’roi qu’il caufa aux fpec-

. talents dans une  de les
pieces ibid. ibidem.

Il exerçoit très - bien fes
.aôlettrs à jouoit avec eux.

.ibid. 184. .Son chaut étoit plein de
nomme a de décence. ib.
ibidem.

E6 faulTement acculé «l’a.
voir révélé les niylieres
d’Eieufis. ibid. ibidem.

fiché de Voir couronner l’es

rivaux , il le rend en Si-
. cile . où il eft bien lac-

cueilli par Hiéron. ibid.
1125.

Sa mort, l’on épitaphe ,
honneurs rendus a fa nié-
moire. ihid.ibidem.

Défauts que lui reproche
Saphoclc. ibid. :93.

Note fur le nombre de l’es
tragédies. ibid. 431.

[filons Il y en a un très- ’
A grand nombre dans la

Grèce g ils font de deux
fortes , a fout un grand
objet de commerce Il. 94.

Tsnpn.afin Han:
Leu nombre impaire celui
des citoyens. ibid. 95. .

Leurs occupations, leurs pu-
nitions à Athènes; il en
défendu de les battre a
quand ils font affranchis,
ils poilent dans la claire
des domiciliés. ib. 956: 97.

Efclaves des Lacéde’mo-
iriens. Voyez llilotes. ’

Efculape ; différentes tradi-
tionsfur fa nailTance. 1V.
399’

Fêtes en fou honneur. ibid.

4st. ”Paroles gravées au -delTus
de la porte de (on temple.

ibid. 402. .Sa (lame, par Trafyntèd
de Paros. ibid. ibidem.

Ses prêtres employerent
liimpollure pour s’accré-
diter. ibid. 4.03.

Ont un l’erpent
ibid. 406.

Il y en a de même dans
les autres temples d’Efcu-
lape , de Bacchus , a de
quelques autres dieux. ib.
Voyez Epidaure.

Efpriz humain t l’ ), de-
puis Thalès julîiu’à Péri-

clès , c’en - à - dire , en
zoo ans , a plus acquis de
lumicres que dans tous les
fiecles antérieurs. I. 335.

Etéobadate: ( les) , famille
facerdotale d’Athènes .
califat-rée un culte de Mi-
nerve. ll. [03.

Etolie , yrovince de la Grè-
ce. [Il 393

Etna. Les minéraux , les vé,

.
l’ami-lier.

gétaux ,les animaux . lb:-
ment



                                                                     

’ons MATIÈRES.
nuent les anneaux de la
. chaîne des êtres. Vl. 5l.
Qualités qui donnent à

l’homme le ranz. fuprême
dans cette chaîne. lb. 53.

Enfile (ne d’); fa litua-
tion, fa fertilité. Il. 68.

A des eaux chaudes, en
fuient à des tremblemens
de terre. ibid. ibidem.

mon alliée des Athéniens.
ibid. 69.

Eubulin’e, philofophe, chef
de l’école de Mégare ç fa

maniere de raifonner. 1V.
6. VIL 93.

Euclide ,i philoi’ophe , fonda .
teur de l’école de Mégare.

1V. 4.
Son déguifemenr pour-pro-
fiter des leçons de Socra-
te. ibid. 5. . ’

Sa patience , l’a douceur.
ibid. 6.

Se livre aux fubtililés de la
métaphyfique. ibid.’ibidem.

Radar: , allronome , né à
Guide, où l’on montrait
la imail’on qui lui ttllOll
lieu d’obl’ervatoire.VI. 351.

Avoir rapporté d’Egypte
en . Grèce du connohfance
du mouvement des plane-
tes. HI. 236.

lamolpides , ( les ) famille
. confidérable d’Athènes i,

confacrée au facerdoce de
Cérès. Il. x03.

Exercent une jurifdiélion
fur- le fait des myfleres.
Il. 34.2.

Euphaês roi de Melïène,
excite l’es fujets si. guerre.

1V. 137. .v
Tome VIL

385
En tué dans une bataille.

ibid. 139.
Euphmnor, peintre. I. 335.
Ilpub’iia un traité fur la
fyrnétrie a les couleurs,

Vl. 356. .En liron fe rend tyran de
icyone; en mis à mon

1V. 34.
Aridrate s’empare après lui
du. pouvoir fupréme. ibid.
oo-

Eupolému: , d’Argos , conf-
truilit un très-beau tem-
ple de Junon, à 4o liardes
de cette ville; ibid. 587.

Polyclète le décora de fla-
lues , dt furetant de celle
de Junon. ibid. ibidem.

Eupolis, auteur de conté.
dies. Vl. :09.

Eupompe fonde a Sicyone
une école de peinture. 1V.
38. .Euripe , détroit qui répare
l’Eubée du continent, a
un flux à! un reflux ; Il. 74.

Euripide , un des plus grands
poètes dramatiques. 1. 330.

Il prend des leçons d’élo-
quence fous Prodicus , de
de philol’ophie fous Anaxa-
gore. Vl. ne .

En Pénurie de Sophocle.
ibid. ibidem.

Les facéties l’indignent. lb.

ibidem. iLes auteurs de comédies
cherchoient à décrier les
mœurs. ibid. ibidem.

Sur la fin de l’esjours il le
retire auprès d’Archélaiis .
roi de Macédoine. ’

[IL 4- Vl. 1.90-
S
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Il y trouve Zeuxis, Ti-
mothée , Agathon. ibid.
ibidem’

iSa réponl’e aux reproches
d’Archélaüs. ibid. 191.

-Sa mort. ibid ibidem.
Archélaüs lui fit élever un
tombeau , màgnifique. ibid.
ibidem.

A Salamine, fa patrie, or
montroit une grotte où ilZ
avoit ,l dit-on , compofé lai
plupart de l’es pieces. ibid.
ibidem.

Son cénotaphe à

Il. 193. VI. 191. .
Note fur le nombre de res
pieces. ibid. 43:. i iFut accufé d’avoir dégradé

les ciarafleres des anciens
Grecs , en repréfemant tan-l

Athènes.

tôt des princefles brûlantes ,
d’un amour, criminel, tan-’
tôt’des rois tombés dans 1
l’adverfiié de couverts de’

baillons. ibid. 495.
"Il (a propol": de faire de la

tragédie une école de fa-
v gefl’e , 54 fut regardé comme

’le philofophe de la fçene.
ibid. 196.

Il multiplia les lentences a;
les maximes. ibid. ibidem.

Et fan éloquence dégénéra

quelquefois en une vaine
déclamation. ibid: ibidem.

Habile à manier les affec- a
lions de l’âme, il s’éleve

quelquefois jufqu’an fabli-
me. ibid. ibidem.

Il fixa la langue de la tra-
- «me; dans l’on flyleven-

clianzeur . infoiblefie de la
peniee femble difyaroitxe ,

T43; 1: si N fin A L a
à le m0; le plus commun
s’ennnblir ibid. 199..

Ce n’était que "emmene-
ment qu’il faire): des vers
faciles. ibid. ibidem.

Il employa les harmonies
don: la douceurs: la mon
ielTe s’accordoient avec le
caraflere de fa poéfie.’ibîd.

203. vIl réunit rarement dans la
difpofiiion , ainfi que dans

v l’expofition du lidet.ih.:ot.
Mais fes dénoueniens pro-
duifentprefque [OBJOIIIS le
plus grand effet. ibid. 204.

Ses déclamations contre les
femmes. ibid 300. ’

Sa defcripiion anatomique
du nom de Tliéfée a en
note. ibid. 301. v

Réponre qu’il fit en plein
théâtre aux Athéniens qui
vouloient lui faire retran-

«cher un vers-dont ils étoient
bleffés. ibid. :98: .

Eurota: , fleuve de la Laco-
nie. 1V. 17.6.:

La parcourt dans toute fait
étendue. ibid. 184..

En couvert de cygnes à de
rol’eaux très -’ recherchés.

ibid. ibidem. .
E ùrybiade , Spartiaie i: com-
- mandoit la flotte desGrecs

î. la bataille de Salamile.
. :01.

Euryflhène tu Pranlè: , der-
Ccndam d’Hercule , eurent

, en panage la Lacouie. 1V.

214. . iEutlxycrale de Lajlzêne, li-
. vrent Olyntheà Philippe-
V. 229. ’ . .



                                                                     

bus Meriunes. 337
Ntifl’entlnil’érablemenr.lb. Expiazion . quand on avoit

2 ’ " . l y -Ezê’Êiæ: pratiques dans les

- gymuafes. Il. 1 .8. - i
ExilNoyez Peines afillflives.

e
1

F431. a. Maniere de dif-
pofct l’action d’un poème.

l vu. 123. ’ ’
Dans la tragédie, il.yia’
hales fables limples à liu-

plexes. Celles-ci l’onf me-
l’érables. V1. 283.

Fable , apologue. Socrate
avoit mis quelques fables
d’El’ope en vers. 1H. 184.

famille: diilinguées d’Athè-

nes. Celles des Eumolpi-
.des , des Etéoburades ,
r des’Pallantides.flVoyez ces
,mors.

Fatalité. Origine de ce. dog-
me. Vl. en. à :75.

Dans plnfieurs tragédies de
Sophocle’ a d’Euripide ,
il n’influe point fur la mare
che. de l’action. ibid. lb.

Femme: , à Athènes , pou»
voient demander le divor-

t ce. l. rag. il. 305.
Négligeoient l’orthographe.

V. ’65.

.Préféroient la tragédie à la
comédie. V1; 317. Voyez
Alliénlcnnes.

Ferme. Détails d’une ferme
Athénienne.V. le].

Fête: d’Anwclæ , en Pilon»
rieur d’Hyacinthe. Voyez
Hyacinthe

Des Argiens , en l’honneur
de Junon. Voyez Junon.

commis un meurtre, oom- ’
mon: elle lie pratiquoit. I.
se.

F.

Des Athéniens. HLIII- Cr

. fait y . .Quelques-unes rappeloient
les principaux traits de

-, leur gloire. ibid. ibidem.
,Enlevment à. l’indullrie a à

la campagne plus de 8°
jours. ibid. ibidem.

Defcription des Panarbénées
en l’honneur de Minerve.

P ibid. 15. iDes grandes Dionylîaques
en l’honneur de Bacchuse

’ ibid. se. .Chaque bourg de l’Atliquo
avoit l’es fêtes («les jeux
parliculiers. V. 103. *

Fêtes de Délos. Voy. Délos.
D’Eleni’ts. V11. 159. Voyez

Eleufis.
D’Epidaure en l’honneur
d’Efculape. 11.4on

Des Hermioniens en l’hon-
neur de Cérès. ibid. 3m.

De Naxos, en l’honneur
de Bacchus. V11. 76.

Des Platéens; ordre qui
s’y obferve. HI. 294.

De Sicyone , aux flambeaux.
1V. 29.

De Tbelïaliens. HL. 376.
Fève: ,1 Pythagore - n’en

avoit pas défendu l’ufage
’ à l’es difciples. Vil. 4.

Œifiions, partie emmielle
de la Poéfie. ibid. 173."

5.2



                                                                     

38.8 Tanne staliniens
figue: , excellentes à Alhèn Froment de Baltique , moins.

nes. On en tranfportoit en
Perl’e pour la table du roi.

HI. 38. ’ VCelles de Naxos , égale-
ment renommées. V11. 74.

fleurs.
cultivoient avec foin, &
en fanoient un grand ura-
ge. vV. 10:1.

Fleuve: & fontaines, leur
origine ruinant quelques’
philofophes. Vl. 33.

Fleuves nommés Eteruels.
ibid. à fuir.

Glu ans-Slcv raz: ,’
à Athènes, veilloient à hl
filmé publique. il. reg.

641011 , roi de Syracufe , re-
fufe de fe joindre aux Grecs
contre Xerxès , de n’cli pas
éloigné. de le l’oumeure. à

ce prince. I; 177. V
Repréfenté dans un char de

bronze qui étoit à 01an-
. pie. lV. 66.

GénéalogiesQuelques Aihé
mien.» s’en fabriquoient ,l
quoiqu’elies ne liment pas
d’une glande utilité. Il.
:0".

Génies. Il y aquatre dalles
principales de génies. Vl.
54.

Génie de Politès a comment
:ippaifé à Ténlêfe. ibid. 63

a (i4.
Génie de Socrate. lb. H4.

,Glolie. Opinions (liverfes fur ’
l’état de notre globe , après

GI.

nourriliant que celui de
la,Béorie.V. Lu a ne. ï

Frontierc: del’attiqne , ga-
ranties par des places fors
tes. V. 125.’ . t

Les Aiheniens les Funérailles; fpeflacle qui.
s’ y donnoient ,6: où fe rena-
doieut. tous les héros. la.
51.

Cérémonies des. funérailles .

de ceux qui [ont morts en
’ combattant pour lapatrie.
Il. zzzLÎYoyei, Mona

Gomphi , ville de Tbel’falie.
au pied du Pindus. llI. 373.

601111111, ville de TheITalie ,
très importante par l’a litua-

rion. ibid. 569. .
Gargias ,3 élebre rhéteur dé-

puté iAAthènes, par les
habitanside . Léonie. Ses
brillaus l’accès à Athènes,

en Thelfalie a dans toute
la Gièce. On lui décerne
une flatue dans le temple
de Delphes. V. 55.

Jugement qu’il porte de Plu
ion. ibid. s3. ”

Gorfyne, ville de Crète ;,fa.
fiillalion, Vl. 374. .

Comment on y punit un.
homme convaincu d’adul-
tere. ibid. ibidem.

Caverne que l’on dit être
le Labyrinthe. ibid. ibidem.

Gorgnius; riviera dirimas
die, dont les eaux con-.
fervent toujours la même

la formation. ibid. 26.. t8.lll26fi(lll’fl., 1V.. 552.. v



                                                                     

pas MATIÈRESo
Gortyr, ville d’Arcadie. ib.

36x.
Gouvernement. Quel cil le

meilleur de tous? Quart-
tité d’écrivains parmi les
Grecs avoient cherché à
réfoudre ce problème. 1V.

44°. l IRépubliquedo Platon. ibid.

409; 7 . .Sentiment d’Arillote s: de
plufieurs autres philolo-
phes. V. 311.

Note fur la méthode qu’il .
a fuivie. ibid. 39x.

Dans la Grèce. on ne trott-
voit pas deux nations , pas
mêmedeux villes, qui eur-
lent la même légillation
ou la méme forme de gou-
vernement.. Par -tout la
conûitution inclinoit vers .
le ilefpotifme- des grands ,
ou vers celui de la multi-
tude. ibid. 32:).

Une connitution faits dé-
faut ne feroit peut-être
pas ftifceptible d’exécu-
tion, ou ne Conviendmit
pas i tous les peuples. ibid.

. 340- ’ ’ a

Deux fortes de gouverne-
mens : ceux où l’utilité
publique eli comptée pour

iront, tels que la monar-
chie tempérée, l’arifiocra-
tie, le la répuüique pro.
prennent dite; si ceux oui ’

’ elle n’en comptée pour

rien , tels que la tyrannie ,
l’oligarchie, a: la démo- :v
’cratie ,,qtti lie fourgue des ,

corruptions des trois pre-

I a?!
tremens. La couliitution
peut. être excellente foi:
que l’autorité fe trouve
entre les mains d’un feul,
(oit qu’elle (e trouve entre
les mains de plufieurs t fait
qu’elleréfide danscelle du
peuple. ibid. 311.

Principe de chaque gouver-
nement. Dans la monar-
chie, l’honneur; dans la
tyrannie , la fureté du ty-
ran; dans l’arilioctatie,
la vertu g dans l’oligarchie,
les richelies; dans une rée
publique figement ordon-
née, la liberté. Dans la
démocratie cette liberté
titi-gênere- en licence. ibid.
312 Cr faim.

Cailles uombreul’es- a fié--
queutes, qui, dans les ré-
publiques de la Grèce ,
ébranloient ou renverfoient
la conliitution. ibid. 3:2.

Dans un lion gouvernement,
doit le trouver une Page
dillribution des peines é:
des récontlzenfes. Li 14..

Un des meilleurs gouver-
nemens en le mixte, celui
où fa trouvent la royauté ,
l’arillocratie à la démo-
cratie , combinées par des
lois qui redrelienl. la ba-
lance du pouvoir toutes les
fois qu’elle incline trop vers
l’une de ces formes. V.
358.

,Belle loi de Solen: Dans
des temps de trouble ,
tous les citoyens doivent
fe’déclarer pour un des

’micrës formes de gouvei- i partis 5 l’objet de cette loi

53. t.



                                                                     

39a
éloit de. retirer les gens
de bien d’une inaétion fu-
nelle. I. Ion.

ManJrclrie ou. Royauté
(plillieurs efreces de i.
L; plus.parlaite cit celle
ou
dans res émis in même
auroritéqn’un pere defa-
nnlle dans .l’imérienr de
fa maifon. V. 3r3.

Les philol’ophes Grecs. ont
fait le plus grand éloge de
une coniiimtion.. ibid.

35’- .Ses avantages , tels qunl’u-
nil’urmizé. des principes,
le ferret des entreprifes ,
la célétilé, dans Veneu-

Vtion. ibid. ibidem.
Quel es font les prérogati-
ves du (envenima: ibid
313.

Quels font res devoirs .7 Il
faut que l’honneur fait le
mobiln de fes emreprifes g
que l’amour de fou p.911?
pie, à la fûrelé de l’é-

tat en (bien: le prix. ibid. 4
314.

En tyrannie en une mo-
mrche corrompue (a: dé-
générée; le rouverain. n*y

repic que par la Crainle
qu’il infpire .. a fa fûte-
té doit être l’unique ob-

jet de [on anemion..ibid.
16..

lie-yens odieux qu’ont fou-
vem employés planeurs ty-
tans pour fe. maintenir.
ibid. 31;.

Ceux de Sicyone Je deca-
rzimlœ conferveœus leur

a

le ibuyerain exercev

Turin: ointe. ALE.
autoritélen obtenant l’èf’«

lime a la confiance, du»
peuples ,.les-uns par leurs.-
talens militaires , les au-
tres par leur. afabilué ...
d’autres-par les égards
qp’en certaines acculions
ils eurent pour les lors...bid.
3! .

Anjlocmuc. ibid, 320..
La meilleur ,- celle.où l’au-
lorité feroit remife enLre
les mains d’un terrain
nombre de "languirais é;
clairés a: vertueux. ibid..

au. .La veriupolitique , où. l’a-
mour. du bienpublic en
efi le principe a à; la conf-
liuuion y efi plus on moins
avantageufe , ..fuivant que
le principe influe plus ou
nous fur le choix des-

l marginais. ibid. 3:2. , A
Pour l’aflurer ,., il faut la.

tempérer de [elle menine
que. les principaux ci-
toyensy trouvent les Han--
rages rie-l’oligarchie, 6c
le. peuple ceux de la dé--

. mocraiie. ibid. 323.
Quand cellezconliiiurion et
en danger. ibid. ibidem.’

L’oligarclrie. en une ahan.-
cralie imparfaite , dans 11-»
q.uelle.tou:e l’autorité en,
cor-fiée à. un, très petit
nombre de gens riches. Les
richefies..y. (on! préférée;
à tout ,. à; le. déûr d’eu-

acqiierir en le principe du
gouvernemedt.. ibid. 324..

Précautions âpxendre pour."
i érabliramaiiuenir bineur



                                                                     

nua. M’A" un un
e Eure des oligarchies. ibid.

a25.
Carafes qui la détruifent.

ibid. 2:28.
République proprement di-

te , ferpit le meilleur des
gouvernement Les riches
a les pauvres y trouve-
roient les avantages de la
coufiiiuiion qu’ils préfe-
renr , fans craindre les in-
convénieus de celle qu’ils
rejettent. Voyez ce qu’en
a dit Arilioie. ibid. si;

Démocratie, corruption de .
la véritable république,
fuivant- Ariflote-. Elle cil
fiijetre aux mêmes révo-
lutions que l’ariliorratie.
Elle eli tempérée par-tour I
où l’on a foin d’écarier *
de l’admininraiion une po- l
palace, ignorante a iu-
quieie. Elle efi tyranoi- -
que par-tout où.les pau-
vres ont trop d’influence A
dans les délibérations pu.
liliques. ibid. 330.

Il eli eiTeutiel à la demo-
cratie que les magiiiratu-
res ne [oient accordées que
pour un temps, à que
celles du moins qui ne
demandent pas un certain
degré de lamines l’aient
données par lavoiedn fort.
I. me.

Ses inconvéniens 5! fiwdan-
garsJI. 259 Crfaiv.. I

Gouvernement d’AtIzênu,
tel qu’il. fut ézçhlijvar So-

loo.Troisobjjets eflemiels ;*
l’eflcniblée de la..natiou ,4

Ï le aboi; ,desvrmylïrais,

EU
a les tribunaux dequ--
tire; I. 96 Cr fuir. ’

Lois civilesà criminelles.
ibid. i0: Ùfuiv.

Elles ne devoient confer-
ver» leur autoriié’que pen-

dant un fiecle. ibid. iiz.
Réflexions iur lalégillation
de Salon. ibid. 130.

En préférant le gouverne. .
nient populaire. il l’avoir
tenipéréne telle nianiero
qu’oneroyoit y irouver

ï plufieurs avantages de l’ o-
ligarchie ,. de l’arillocraiie
de de latdémocratie. ibid.
’33-

Tour: l’huioriié entre les
mains du. peuple; mais
ious fes décrets devoient
êtrepre’cédés par des (lé-v

crets du fénat.. Il. 238.
Changemens laits à la conf.
tituiion par Clillène I. 129.

zQuel étoit le gouvernoient:
d’Aihènes du temps de Dé-

mofibène. IL :2 . ’ -
Le (iman. ibid. 2go.

.Les alTemblées du peuple..

ibid. 235.. . - fLes orateurs publics. ibid..
240..

Les iiiagiflrats, tels que les
archontes , les flrateges ,
&C: ibid 259.

Les tribunaux de jufiice.
ihtd.. 264..

L’îii-éapage. ibid. 921.

Gouvernement de [moitié-v
moue. Lycurgtie l’avait
tellement combiné . qu’on
y voyoit l’heureux niè-
lange de la royauté, de-
llariflocrat’te de de la dé-



                                                                     

sur u L rimocratie. L’autorité que.
prirent enfaîte les Epho-
res fit pencher la confina»
l’ion vers l’oligarchie. 1V.
225. ’ l

Les deux rois jouifl’oient de
grands privileges en qua-
lité de chefs de la reli-

i sien, de l’adniiniliration
il des armées. ibid. 227.

En montant fur le trône,
ils pouvoient annuller les
dettes contraêiées , foit
avec pleurs prédéceffeurs,
fait avec l’état. ibid. 222.

Le fénat préfidé par les
deux rois de compofé de
23 fénateurs , étoit le con-
feil fuprénie de la nation.
Ou y’difcutoit les hautes
à importantes affaires de-
l’état. ibid. 233.

1 Comment le faifoit l’élec-r
tion des feinteurs , quels
étoient leurs devoirs. ibid.

. ibidem. «’ Les Ephores, au nombre
de cinq , étendoient leurs

.foins fur toutes les par-
ties de l’adminifiration;

.iis veilloient fur l’éduca-
tion de la jeunelïe à fur
la conduite de tous les ci-
toyens. ibid. ego: .

Le peuple qui les élil’oit ,
les regardoit comme fes
défenfeurs, a ne celia
d’augmenter leurs. préro-
gatives. ibid. 23?.

Ils combattirent long-tems
contre l’autorité- des rois

(e des feinteurs, a ne
sellèrent d’être leurs en-

, semis qu’après être de-

a En? e A de
venus leurs proieEteuràà

ibid. 24:. A vNote fur leur établiflement.
ibid. 45,4.

Alïemblées de la nation :2 I
il y en avoit de deuiefor-
tes g l’une; comparée unir

internent de Spartiates ,
régloit la cheflion au.
trône, éliroit oit dépotoit-
les niagillrats ,, prononçoit.
fur des délits publics, à.
fiatuoit fur les grands ob-
jets de la religion ou de,
la légiflation. ibid. 243
Cf. faiv.

Dans l’autre, on admettoit
-les députés des villes de.»
la Laconie ,. quelquefois
ceuxides peuples allies
ou des nations qui ve--
noient implorer le-fecours
des Lacédémouiens. -0rt.
y difcutoit les intérêts de.
la ligue du Pélopouèfe.
ibid. 244..

Idées générales fur. la lé-

.giflation de Lycurgue. .ib..
I i [Ce-fuite I
Defenfe de l’es lois , de cau-

fesde leurdécadeuce. ibid.

5i6 G fuiv. lGouvernement de Crête.
digne d’éloges. V. 333..

Il fervit de» modele à Ly,
curgue qui adopta pluüflll’!’

degfeslols..IV. 317.
Pourquoi les Crétois ont

l" plutôt dégénéré de leurs

intimations que les Spar-
tiates. Vl. 3:19 &« n8°.

Gouvernement de ,Üarrliav
-ge:, l’a conformité avec
s ceux de Crète de de Lu-

A-..A-
o



                                                                     

xi

ILS M A tu.
- cérumen. v. caoûfuiv.
des avantages être: défauts.

bid
Grèce; si iuperficie. I. 1.44.

an-

son hifloire, depuis les’
temps les plus anciens jut-
qu’d la prife d’Athènes ,

* l’an 404 avant J. C..Voy.
l’introduction -Depuis cette
derniere époque, jufqu’à
la bataille de Leuétres,

I en 312. Voyez le chapitre
. 1. Ses démêlés à t’es guet-

res avec Philippe , jufqu’â
la bataille de Cliéronée ..

"en 333. Voyez le chapitre
un &foxxu.

Stable- des principales épo-
ques de cette biliaire,
jufqu?au rogne d’Alexan-
dm. V11. Table l. in. 255.

Grzpliesk nom générique
qu’on donnoit parotides
Grecs , in que nous en-
tendons par énigme, lo- Q
gogrypbe , acrofliche , sic.
ibid. 191 ce la note.

i a a. a s. 3’93»
Perfes , appelée quelque
fois guerre Médique. I.
157.

Celle du Péloponèl’e. ibid.
249 Cr filin.

Guerre l’ociale , fait com--
meucement. HI. 8.

Sa fin V. i 16.
Guerre fanée, du temps
de Philippe. ibid. ibidem "

Gyuros, l’une des Cvcla-
des 3. petite ile héritier: de
rochers. V11. 55. i :

Gymnafes des Athéniens.
[ont au nombre de trois ,
ceux de l’iAcatlémie , du,
Lycée à: du.Cynofar;e;
leur defcription.II. 126 Û-
fuiv.

Exercices que l’on y praç
tiquoit. ibid. 128.. .

Gymnafurgue- , niagiflrat
qui prélide aux gymnafes,
à a tous lui plufieurs ou.
(tiers. ibid. 1:7.

iGythium, ville forte, le
par! excellent dans la La.-

Guerre des Grecs. contre les

H Alu bzuayzdesbourrues le des femmes, i
sAthène . Il. 299.
A. Sparte. 1V. 224..

, Habillement des, femmes
Thébaines. lII. 328.

Des enfileurs. V1 239.
Halicarnafle . patrie d’Hé-

foliote. Vl.. 350.
’ Sa place publique, ornée.

du tombeau de Maufole
- Q ,& d’autres beauxédifices. ï

Hi

canie- IV.. iz6.

Harmodîu: ô: Isrilioitvitotir
fe vengent fur les fils de
Pififlrate , d’un affront
qu’ils en avoient reçu. I.
né.

’ Honneurs qu’on leur rerid..

ibid. i23..
l Note fur lachanfon d’Har-

niodius dt d’Ariltogiton.

ibid. 348.. *Hérode de Mile: , biliorîeii ;.,
un des premiers qui aient. ’

’ V. 198. , introduit, dans larvé.-



                                                                     

TAsuu394
crits, l’ufâge de la. profe. ’

Qibid..336. ’Il parcourut l’Egypte a:
d’autres contrées jufqu’à’-

lors inconnues des Grecs.
V1. 68. «

Hégc’laclm: , miter"; anec-

dote qui le concerne..ibid.
. 303 ô: 44c-
Héliafle: (tribunal «si ,

un des principaux d’A-
ï thènes. Il. 251. .-

Hélice , ville d’Achaïe , dé-

. truite par un tremblement
de terre. 1V. 43. ’

Hélicon , montagne de Béb-
tie , où les Mures étoit)!

ripécialemeut honorées. HI.

u(:20. ’l’IÊllejjvdnt. Ses villes. n;

45- .Endroit où Xerxès puff: ce
détruit avec fou armée.
ibid. 46.

leaclide , Syracufain ; fou
caraétere comparé à «lux
de DionJ V. 155. i.

Bi! nommé amiral ; rempor-
te un avantage fur la flotte
de Denys. ibid. 158.

Héracllde: ( les ) ,l defcen-
dans d’Hercuie; avoient
tenté plufieurs fois de re-
prendre le fouveraîn pou-I
voir. La maman de Pé-
lops, ou les Péioriides ,
avoient reprimé leurs ef-
forts, é: ufurpé la cou-
ronne après la mort d’Eu-

Ariflhéen Témène, Crer-
4 phonte 6: Ariflodème , re-
connus rouverains. I. 4:,

v & 46. . ,. Hgmdidc , philofophe d’5-

GÉNÉRALI’

phèfe, nommé le téné;
brcux , vain a Inifantr’ff
pe. 1H. rçr.

Jugement de Socrate fur un
ouvrage d’Héraclite. ibid.
19:.

. Connoifl’ances phyfiqwen
Héraclide. ibid. :26.

Hérduu; leur performe on
garée ; leurs ronflions.

. 16". . ,HerculÊ, un des Argonau-
tes,’ër re premier de; de.
mi-dieux. ibid. 16.

Ses "un; à Ces exploits.
Idée que l’onvdoit s’en for-

mer. ibid. 16 et 17. rHermione , ville limée vers
l’extrémité de l’ArgoIide a

ce qu’on y trouvoit de re-
marquable. 1V. 396. ,

Ses fêtes de Cérès. ibid.

ibidem. ï iHérodote , né à HalicarnalTe
en Carie; après avoir fait
plufieurs voyages , termi-
unifies jours dans une
vinette la grande Grèce:
son» fiiüoire univerfelle,

a.

i Ç lutrins l’tflemhlée des
I’..jéax. olympiques, à; en-

fuite dans celle des Athé»
niens, y reçut des a» .
plandifl’emens univerfels.
Son éloge. V1. 79 a 71.

Héroïçue: (réflexions fur
les riccies). I. 47 Gfuiv.

Héroifme ; ce qu’il étoit chez

les Grecs dans les premiers
finies. ibid. r4.

,Les chefs plus jaioux de
donner de grands exem-
ples que de bons coureur. V
Combats mais": peu-v



                                                                     

une MATIIIBI.
dan: la bataille. ib. 4o.

La fuite étoit pennife quand
les forces n’étoient pas
égales ibid. 4l.

Les Rirotilltlons d’armes à
de fenvixpens étoient ibrl
communes entre les héros.
ibid. ibidem.

Héros. Ou donnoit , dans les
b plus anciens temps, ce

nom à des rois ou à des
particuliers, qui avoient
rendu de grands fervices
à l’humanité, St qui par-
lâ devrnrent l’objet du

.culte public. En quoi leur
’ culte différoit de celui des

dieux. Il. 317.
Hérojirrzte, devenu célebre

par l’incendie du temple
l de Diane, à Ephèfe. Vl.

346: .Hcffi’ode , poète ;- fa théogo-

nie , fan épître à [on fret:
Perles; fun ligue. Ml. 313.

filtétdx; fuivant ce philo-
. fophe tout en en repo-

daus le ciel; la terre feule
à un mouvement. ib. 21.8.

Hilote: , à Sparte , tiennent
le milieu entre les efcla-
ves a: les hommes libres.
1V. 193.

Sont traités avec rigueur,
mais jouiflènt d’avantages
réels. ibid. ibidem.

Peuvent mériter d’être af-

franchis , et de monter au
un; de citoyens. lb. 194.

Se font fauvent révoltes e
ibid. ibidem.

Comment traités par les
spartiates. ibid. 27°.
Voyez1cryptie.

I

739!
Hi ar ne Athénien fuc-

555e î Piiitime. I. ’ 2;.
Attire auprès de lui Anâ.
crétin a Simouide. ibid.
ibidem.

Rétablir les poéfies d’Ho.
mère dans leur pureté. ib.
126.

Tué par Harmodius de Arif.
togiton. ibid. 1’17.

Hipparque: , -géuéraux de
la cavalerie, parmi le:
Athéniens. Il. 164.

Hippie: .-frere d’Hipparque.
ibid. 125.

Ses injuflices. ibid. 126.
Ahdique la tyrannie; fa
retire en Perfe; périt à
Marathon. ibid. 127.

Hippocrate. de la famille
des Afclépiatles , si fils
d’Héruclide , naquit à Ces.

Vl. 392. ’
Il éclaira l’expérience par

le raifonnemeut, à rec-
t tifia la théorie par la prie

tique. ibid. a93.
Mourut en Theil’alie. ibid.

a

394r
Son éloge, fes ouvrages.
. ibid. ibidem. a: 395.
Ses regles pour l’iniiilution

d’un médecin. ih. ibidem.
Alla au fecnurs des Athé-
niens aminés de lntpelle.
l. 29".

Hippodîome, lieu où fe
tout les coutres des che-
vaux de des chars. l l. 350
à W. 7.".

Hi parution, un des chefs
e la guerre de Thèbes. l.

53: .Hiflile , que Darius , toi de



                                                                     

396 ,
Perfe, avoit établi gou-
verneur de Milet , s’étant
nominé à garder le pont
de Pilier, fauve ce prince
a fou année. ibid. 152.

Peu de temps après . ayant
excité les troubles d’ionie ,
en mis à mort par îes

- lénéraux de Darius, qui
le regrette à honore fa
mémoire. ibid. 155.

HifioÈre naturelle; comment
il (au: l’étudier a la tral-
ter. Vl. 4o («faire

Les productions de la
nature doivent être dif-
1ribn6es en un petit

Anombre de dalles. ibid.
’44-

Ces claires- divifées à rub-
divil’ées en plusieurs elbe-

. ces. ibid.ibidem.
vivifions défeélueufes. ibid.

45 N46. iVoyez le chapitre Lxrv. .
Hylorz’ens g dans quelles

ources les plus anciens
» hillotiens ontpuifé les faits.

ibid. 66. ’
Ils ont adopté, fans exa-
men ., un amas confus de
vérités. & d’erreurs. ibid.

- ibidem. .Ceux qui leur ont fuccédé
n ont un peu débrouillé ce

chaos. ibid. 67.
Hérodote , Thucydide , Xé-

nophon t cataractes de ces
trois limonent. ibid. 69

G fuiv. -Voyez le chapitre va.
Homêre flonflon quatre fie-

cles après la guerre de
Troie. l. 7x. . . .

Turin iCËNÎIA’LE
Poètes qui l’avaient pré-
cédé. ibid. 7:. . -

Sujets de l’Iliade &de 1’0-

dyflée. ibid..73. t
limone abrégée de ce
deux poèmes-ibid. 74.

Lycurgue enrichit fa patrie
de ces poèmes. ibid. 76.

Solen prefcrit aux Rhap-
fodes de fuivre dans leurs
récits l’ordre oblèrv par

”Homère. ibid. ibidem.
La gloire d’Homêre an;-
meute de jour en jour;
honneurs que l’en rend
à fa mémoire. Son éloge.

ibid. 77 Crfuiv. .
Homère, fut accueilli par
Créorhile de .Sarrros , "qui
nous conferva les écrits
de ce grand homme: Vl.
ne.

* Note fur les dialeéles dont
Homère a fait ul’age. l.
345.

Homérides, nom qu’on don-

noit à des habitons de
l’lle de Chic, qui préten-
doient defcendte (PI-[ornè-
re. ibid. 3’2.

Homme-s 1 [affres vers le
temps de la guerre du Pé-
loponèfe. l 329.

Ceux qui ont vécu depuis
la prife de Troiejufqu’au
fiecle d’Alexundre. V1].
Table Il ô: 1H;

Honneurs funebres rendus à
ceux qui périrent à la ba-
taille de Platée. l. :36.

Aux mânes de NeoptolèmË

fils dlAchille. Il. 279.
Vo . Funérailles et Morts.

Ho [analité s l’es droits drills
es



                                                                     

un MrrxnrËu:
: ries temps héroïques. 1.53.
Hyacinthe: , fêtes 3k Jeux. en
* fou honneur ’, ou fi Ron
* chantoit l’hymne d’Apol-

IonilV. 3041. fNote fur ces’fèzes. ibid. :465:

Hymnes, poèmes iyriques
en l’honneur des dieux (v
des amères. VII. 193.1
Le flyie k la mufiqhe rie

ces Cia’utîqucs , arrivera
être miam: fileur Objet.

i ibid. 195.1

-Ic z- rzv un, arèhirefle
i qui fit un très beau tem-
Ai .lvle d’Apollon furie mom
. Cotyi’ms ,flc celui de Mi-v
’ nerve à Athènes; 36:,
Son ouvrage fur le Parure-1

’ nonfilî. :15]. l. ’ fui l
1114,, montagne de Crète Un
" "defcriprion. Vil. 375. l
Klrioméædg, roide Crète. 1:37:
,nCheF de pîufieurs princes

Grecs , obligés,de chercher
des survies à leur mon: de
Troie. ibid. 44. --Idréus, roi de Carie, fuc-
nceffeur d’Artemife , en-
voie un mais ’d’au’xniàireç

contre les rois de Chypre;

.i V. :06. i-Ibi à: , torrent auprès dm!
l ènes. Temples que i’o
voit fur (es bords. Il. m4. .

Impiété (crime d’) 5’ com
ment. étoit puni à Athènes.

ibid. 342 Gfuivr
- Voyez Eumolpidesf- . 5*
- Impromptu, étoituenvurage
’ v parmi «.iesiGrecsuVll; 197;

Tome VIL

. V 397
Auteursgui ont’ réufli dans

là po’èfie lyrique. ihi-1;.197.

ijach ville deijtheiïalie ,
’ fakmeu’fe par t’es A niagic’en-

,ues.-,III. 34.!. ; .À i " »
’ Iyplfide , orateur d’Allrè-

nés, dil’ciple de Platon.

I. Il". vHyperbîaréerls, peuiîle qui

habite vers le non de J:
Grèce ; particularités fur
Ce peuple a fonpays. VIL

494- . ;r

Machin ,i ’eliefide la
mierel calcifie Egyplienne
qui abarda en Grèce. La:

Ingratitudc’, étoit très-fé-
Ive’reme’nç punie chez les

,Perfes. VIL 1:1 à man
Ceux’ Qu’ils comprenoient
"fous le nom d’ingrats. ibid.

ibidem. IInfcriplion: en l’honneur des
tribus qui avoient rem-
porté le prix de la mufl-
quecç de la dartre aux fétu
d’Alhènes. Il. cou.

Inflitul de Pythagore. Voyez
Pythagore.   ’

Intermèdef’ ou anti-Mélos
ç dans le; ’piece’s de théine.

HL! nombra, n’en étoit-pas
-: (in! , a (16;annd unique-

ment (in poète. On n’en
trouve qu’un ou deux dans
certaines picas , cinq Ion
fix dans d’autres. VI. :97.

1011., auteur dramatique , et!
ïcouronnéw Ses ouvrages

ï Toni Hop foiïgnés. ibid. 205

a :05: I n ,T



                                                                     

398 .* lanier", Eoliens , Doriens,
établis fur les côtes de l’A-

fie. ibid. 33-. ’ l
« Leur confédËmtiOn." ibid. l
, a"

ca ). o u eLeur commerce.1b. ibidem.
Crœi’us les aiiujettit. ibid. ,

ne:ou?
Cyrus les unit à la Ferre.
ibid: ibidem.

ces républiques effuyerent
depuis ce temps diverfes
révolutions. ibi.i. ibidem.

Pourquoi ne [turent confer-
ver une entiere liberté?
ibid. 340i.

Ioniens , établis fut: les c6-
tes deil’Afie mineure.
I. 69.

Brûlent Sardes. ibid. 153.
Leur caraéiere. Vl. 349.

i Leur mufique. Il. 148.
Iplticmte , fils d’un cordon-

nier , gendre de Cotys roi
de Thrace , général rimés

nien. ibid. 1:2. ,
Ses réformes , l’es nifes de
guerre. ibid. 178.

TAjLE GÉNÉRAL!
I fa çaufe les armes à la main

177. v aSrréponfe à ceux qui lui
reprochoient la violence de
fun procédé, ibid. ibidem.

Ira , montagne d’Arcadie , où
lesiMèii-éniens [ont ailiëgês.

1V. 143.
Ils four forcés par la truiti-

[on d’un berger. ibid. 15:.
lune, jeune Spartiateeue

vingt ains, que l’on met-
toit à la tête. des autres
jeunes gens. ses (bufflons.
ibid. 260

voyez Éducation des Spero

mates. . . . ’Ifocmte, orateur; princi-
paux traits de fa vie, fou
cnraétere. Il. 135.

Son fiyle., fou éloquence.

ibid. ibidem; .Extrait de fa lettre à Dé-

ce.
monitor. m. 34.,

Écrità Philippe de Ma
«une une lettreipleine de
flatterie. ’ . 3C4!

Accui’é par Charès, défend

t’ai-sylve un. des Argo-
nautes; réduit, à enleva
Médée, fil e d’Æétésztôt

perd le tr e de Theflavt.
lient. r5.

Julian . roi de "hères; (es
qualités. 111.- 355.

Entretenoi: un corps de
6coo hommes. ibid.,3 6.

Gouvernoir oves; itou-
centra étoit ami fidelerid
ibidem. ’ 4, , 1 Jeu: des humes .,

Itlzaçue , ile de la mer Io-
nienue. Il]. 39:.

1’". .
. En! chefdgénéralr-de-lriigue

Thzflaiienne. ibid. 356..
Ravage la Phocide. ibid. ib. i

1ER tué:à la tétedefou ar-
mée. lbit . 358.

« Quels étoient [es projets.
ibid. 359.

son éloge. ibid. ibidem.
kurde- c’qmbinnifon aux-

quels..onlexerçoit les en-

A.

fanentllutènes ibid. z
s plusde
x-- t
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. .. lits»; défilés sa autres , en

. .ufage parmi les: Athéniens.
ibid. 294 64’410. . ”

Jeux mutiques’. 11.48; Ï
Jeux. Néméens; leur infli-
- tutlon.’I. 32. i
Jeux Olympiques. 1V. 55.
Jeux: Pythiques. il. 363.
Joueurs de gobelets,-â Athè-
wîneSs ibid. iIi..i53.-.» V
Jowufmide flûte, densifies

repas, à Athènes. il»
Jugememyibrqmncés par
. tribunauxlzd’Atbène-sî’con-

.2 tre les impies, il. 34:.
Contre les facrileges. ibid.
.. 3’46. . 4 ,
Contre Efchyie , Diagons ,

-Z Protagoras , Prodi-eus .,
AnaXagore ,3

1 tarifés d’impâété. in. 342.

Junon ; (on fitperbe temple , .
. liukrgos , bâti; par Empo-
zlémusg décoré par Poly-

’ -"tièret 1V. 387. ’ -

. ce semple deiiervi par une
prétreife. ibid. 388.

L417: "van: de’i Crète; à quoidefliné dans
«’ fan origine. Vl. 375.
Note] ce fujet. ibid. 444.

Lacédémone. Voyez. Sparte.
Lacédémoniens, noms qu’on
ï donnoit à tous les habitans

de in Laconie I5: plus par-
ticulièrement à ceux des

remmenas v3: des villesvde
la’province. Ils formolent ,

I tous enfemhle une renfe-
r "centime deux de Sparte ,
- blutés à leur «tréfiloient

.

Alcibiade ’, »

"riants; ’39,
Poulpe de l’a-fête de Junon ,
1’ Argos: ibid. 38g. r

Jeuxlqu’on y célébroit. ibid.

ibidem. V
Son temple à Saunas. Vil.
404.

Pourquoi -elle étoit repré-
(entée ,Ià Samos , en habits
de noces ., avec deux paon!
de un arbufiel à les piés.

ibid. 406. - i , .Jupiter; anar-ne, à Con
irone, ouvrages de Phi-

x aras, dans le terhpie’d’O-
iyniple. lV. 62. I

Note fur les ornemens de
ce trône. ibid. 443.

Juflice. Belle maxime. de Sœ
i ion : nitrifier: doit s’exer-

cer avec lenteur furies fau-
tes des particuliers , à l’inf-
tant même fur celles des
gens en place. l. H6. Con-
fuitez l’errata correfpon-
dam.

Voyeztribunaux de jumeau

5L.

fini par les alTervir. W. 19°.

Voyez Spartiates. I
[amortie (voy. de ) ib. 168.

Idée de cette province.’ib.

i8]. ’
En miette aux tremblemens
de terre. ibid. 183.

bada" riviete de l’Arcadie;
Ses eaux (ont très limpi-

des. ibid. 36:. ,Aventure de’Daphné, i)
fille. ibid. ibidem.

harnachas ,* t général des
Athéniens , dans’i’exptdi-

2

sur tenipleà Olympie. ib. 64. ,

l



                                                                     

400
.tionvde’Sicîig. 1;. 305 filair-

Lan Il: Grecque, a trois dia-
. l eslprincipnugz, le Do-
  rien, l’quiena filonien
.. Vl- 333. , .:’
A Où fe parle l; Daim. ibid.

ibidem.
Les mœurs de ceux qui "le

parlent ,; non: 4oujours été
, rêverez. ibid. 334.

z
Tutu! «QËN’Églme i

. Combat funeBredé tu us.-
blaguons "un: leur départ.
ibid. ibidem. 1 . ’ *

Lettre qu’uireçoit de Xer-
"zès ,8! (a répbnfe. ib.’ 188.
Combat a: périt aux Ther-
mopyles, après avoir Fait
un grand carnage 6234?".
l’es. ibid. 19:. ,

Son dévoyement anime le!
 Amipa1hie entre les Doriensi Grecs &Aeffraie Xei-xès. in...
h K les Ioniens- ib. ibidem. A

Larme, une dg Theflhlie ,
-, emourée de belles plaines.
J: Ou prétendoit que. l’air y

étoit ’devçnu plus pur à

.plus froid. il]. 367 a 37?.
Les nmginrats, élus par le

peuple, étoient obligés de
- f9 livrerà les capricestib.

, - ibidem. l. On [donnoit des com. 15
, :de taureaux, ibid. 376.
Lzzurium ,; mqnl de L’ami

*- que, abondant en mine:
d’argent V. 1:9.

- Lebaa’éc , ville de Béolie.
remplie de monumens; il].

"on 6* f ’uiv. u.Lâchée, port de Corinthe ,
fur la me: de Crilïà, lV. .12.

Légiflatcur; il doit regarde:
,Ja morale comme la bafe

i de fa politique. ibid. 24.6.
Voyez Mœuis. ’ ’
Plufieurs légiflateurs Grgcs

’ cherchai-m: vainement
établir l’égalité des form-

Z ,nes entre les citoyens d’une
ville. ibid. 249.

Léonidas . Iva, s’emparer les .
’I Thermopyles. l. 123, F
(Son :dilfcours aux Ephorgg.

i mitigxïzgll   x ,-. in.

194. l . , . ,. :Sesaofl’emens * tant» déparés

--idans un n (embua moche
le théâtre ,-à Laeédémone.

1V. 1187. . ’
Lesâo: (llefirde)

damons. Il. ,50.
Avait une école de man.
quantum. 5561 56. a

Lefcbé , non! vqnîon; donnoit
v à des portiques où notifiai".-

V (ambloit pour convertir,
A vourponr traiter d’affûter.

Celui de «Delphes ôtoit en-
richi des peintures de P0-
lygnmefl 11.331. i

Leacade , prequu’ile. lll. 389.
Saut de Leucade; res-lied:
contre les fureurs de if;-

mqur; khi-49:. r E 3,
On y c911 grve le minbar
I d’Artemife. ibid. .jbidem.
Sa lio.y périr malheureuq

Il exilent. min. 3g;
eucipp: , philo ophe; f .
fyliémg. m. :19 Cr [1435.

Leucippe . amant de Daphné.
Voyez Daphné. , ’

Lama , roide Panticapée a
fan. caraéiere ,r [on cou-

rage.. Il. ,5. . -

5 res pro-

Mo: me l? l. pâté Il"!
Jarglenèélmm ibid. il».



                                                                     

-nes(*MAriaiLns.
Gain-e un port là Théodo;

fie; y reçoit les mué;
l Biens qui, par reconnoif-

faire: , l’admeuem un nom-
breide leur-s concitoyens-
ibid. 6. v ’ .Leuflre: , beurgade de Béa
tic.- où Epaminondas dé
liv. les Spartiates. lll. :97.

Lenlychida: , roi de Spar-
te ; en vainqueur des Fer-
fes auprès ne Mycale en
Ionie. Il 237.

Libation: au bon génie, 6:
à Jupiter (buveur , ufitée:
dans les faluns. HI. 53.

Liban , habile archiieae;
’ confirait le temple de Ju-
, virer, ï Olympie. 1V. 59.
Linda, antienne vine de

l’île de R116 les; ce qu’il:

y avoit de remarquable.
Vl. 366. - vLima , ancien poète de mu-
ficieu ç fa thune. in.

. 298. .Livres, étoientirares ,I ê:
j coûtoient fpn icber , ce

qui fit que les lui-nieres
5 ne (e répandoient qu’avec
L b lenteur. lbzd. 178.’ I
xLes libraires d’Aihèneslne

s’aiTorfiiïoient’ qu’en livres

d’agrément , à enîaifoiem

. des envois dans les c010-
’ mes Grecques. ibid.’179
Logiçrn; Les Grecs d’hnlie
.. . de Sicileoat médire les
:1 premkn [in l’art’de rien-
-. fer a. de ’ abrier. Y. .24.

Zénon. d’Elée publia le pre  
., me: unefl’dïde dialeÇiique.
blîbid’. ibidem? ’ " i " .

i

Ariane perfeaiümir bi me

40!
diode du nifonnemeut.
ibid. ibidem. b

Des cathégories. ibid. 2:.
Des individus. ibid. :8.
Des efpeces. ibid. ibidem.
Des genres de de la diffé-
rence. ibid. ibidem. a: 29.

Du propre. ibid. ibidem.
De llaccidem. ibid. 3°.
De Pénonciaüoanld. ibio
dent.

D1! fujet. ibid. 3h
Du verbe. ibid. 32.
De l’attribut. ibid. ibidem.
Jugement ; ce que c’en. ib.

ibidem. -
Différentes efiieces d’ennu-

ciations. ibid. 33.
D’où la plupart de nos et.
renrs tirent leur Touret.
ibid. 34.

Le philofopbe doit employer
les exprcflions les plus u-
litées , de déterminer l’idée

qu’ilattaclæe à chaque un»

ibid. 35.
Ce que en! que definir;

refiles d’une bonne défi-
nition. ibid. ibidem.

De quoi elle efi compofée.

ibid; 3;. i -Du fyllogifme. ibid. 38.
De quoi Il eli comparé. ibid.

ibidem. ’ ’
Enihyméme; ce que c’en.
ibid. 4o.

Tome réflexion en un fylg
logifmedbidzdl. .

Le fyllogifme efl onde.
inbnflrarif, ou dialectique ,
ou ramendeur: ibid de.

Ufage du fyllogil’me. ibid.
ibidem.

On ne coupas «ondine-de

T3
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particulier an généralî

"une exception ne détruit
I pas la regle. ibid. 43. i
limité de la logique. ibid. A

ibidem.
’Lois. Elles doivent être clai-
k res, précifesl. générales ,
i relatives au climat, lou-
res en faveur de la vertu.

I ,I[ faut qu’elles lainent le
hlÔlhnsldeChOÎES qu’il elL

poifible à la décifion des
juges. V. 359.

Des philofophes penfoienl
’ que pour éclairer l’obéif»

’ fanée des peuples , des
préambules- devoient ex-
pofer les illatifs à l’erprit q
des lois. ibid. ibidem.

ÏPlaton avoit .coinpofé les
I ’ préambules de quelques-

. unes des lois de Denys ,.

. roi de Syracufc. HL!

. 375. 1. leiEllCllS de Charbndas a-
valeur mis à la ’tére de

. .leurs codcsîun’efifùite de
Î maximes :qu’onl peut re-
" garder comme. les fonde-

mens de la murale. V. r63.
’11 elî dangereux de aire

de fréquent. ,changenrens
’ aux lois. ibid. 360.
Il vaudroit ’mieux en avoir

de niauvnifes «les ob-
fe’rver , que d’en avoir de

., bonnes. â: les enfreindre.
mmmœu. . .

-?récamions.,qu’on prenoit
. il Athènes pour en abro-
figer quelquîune. Il. ais-4.
..Danger que courait parmi

les Locriens d’Italie ce»

f

Tierg.oepfixinz
ou de modifier. une. [et

V. 360. ) ,Leur multiplicité dans un
état ., indice de corruption.
ibid. 359.

Loir de Breton. fi reve-
res qu’elles décernoient in
mort aux crimes leggins
légers. I. 87 de. 88C

I Ellesfurent abolies, ou du
moins adoucies; mais, on
confervn celles qui regard
dent l’homicide. ibid. 96.

Loi: de Salon, relative?
à la conflituliou. ib. ibidem.

Il veut établirl’efpece d’à.

ganté qui ,; dans une ici-
publiqué, doit fubfilier en-
tre, les divers ordres des
citoyens. ibid. 9 .

Il donne l’autorité rupréme
à l’ailemble’e de la nation.
ibid. ibide’m.’

Il orme un (réant pour dit-I
riger le peuple. ibid.
ibidem. i . i ’

-’Îouœ décifion du peuple"
’ ribloit être précédée par

"un décret du rénal. ibid.
9- . Ï.» ’ : I . ,

L9es orateurs publics ne pou-
vaienrle mêler des alfa:-
res publiques , fans avpir

’filbi un eri’amen (brigue
conduite. ibid. 99., " ,

A. qui il déféra la piiiiffanre
exécutrice. ibid. ibidem...

Laid": au peuple lelchoix
des immigrai; g L avec, le
pouvoir «(leur faire ren-

’. dre’ compte- de leur ad-
: mili’liirationl Ils. devoiehc
i être choifi; parmi une»

7.

un qui propofoi; ..(g’abolir
la». . A. A
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plies, Meurtre. ses.11 marinades citoyens de;
l’Attique en quatre claf-

t A fes. ibid. ibidem. " i
Soumit les jugeiuens pro-
noncés parles munirais
(upérieurs à des cours de

ç..juflice, ibid. 10L Voyez
.. Tribunaux.- J;
. Donna. une grande autorité

Paréo-page. ibid. ibidem.
. l’étenddes peines cantre

ceux qui, dans un temps
. de trouble . nefi’e décla-

roient ’pas ouvertement
., pour un des partis. ibid.

me. . .-(ondamna à la mort tout
l citoyen qui tenteroit de
., s’emparer; de, ..l’autorité

rouverain.l ibid..1q3. 3
"1.0i: . civiles) a criminelles.

de Salon. Il convfidéra le.
. citoyen dansIfaperfonne.
«banales obligations qu’il

. contrafle ç dans fa condui-

te. ibid. 104. A fLois contre l’homicide ... les;
, mentes que celles de Dia--
p con.pi.hidv.96. i . l à
Contre ceux qui attentoient.

w ripieno propre vie. .ibid,

.1953 li il .,.-;3ilence -abfolu fur. le ...parr.
...;ieideypour en infpire .

plus d’horreur. in, ibid.
-vLois.pour.défendre le pan-
. me rentre la vinifiais k .- ..i’igjuniçqnbid, tas. ,...

...;ur les NMWÂÇ les ter.
.iimiirnsmbidi ne (à: fatr-

Sur les mariages, des filles
mimiques. jbjd-.’ib.ld.elÇI-..

Il alliaire mqrécompenfes
aux vertus, a. le dés-
honneur aux vices , nième
pour les gens enwplace.
ibid. H4. l . F ’

Les enfants de ceux. qui
meurent les-armes à ln
main doivent être .élevés
aux dépends iule public. v
ibid. ibidem. l ,1.

Les femmes contenues dans
les bornes de la modefiie-r,
les enfans obligés de notar-

. rir dans leur vieilleiïe ceux
dont ils ont reçu le jour:
les enfuns des courtifane’ln
difpenfés de cette loi. ibid..

r15. I x .Les lois de Salon regardées»

comme des oracles parles
Athéniens , connue des

l’niodehs par les autres pop-r
ples. ibid. 116.

Réflexions fur [a légiflalipn.

ibid. 13°. . ’
Pourquôi elle differe ide
icelle de Lycurgue. ibid.

ribldem. A. , . j,L ,7: de: Lycurgue. ’ Idée
..génërale ne [a légiflattptt.

1-197. v.Il .RMWQE vielleurs 1ms de
lMÎnOSÜÎbldL’àlî. m1, ’

Commentjes lois Ont féline
"pli leqvœu de la nature
61 celui aux fociété.’ ibid .

mafi’faiy. ... l [...
I ,roipndeur. de les. vues qui
Îdépouilliu les , richeflç’âfde

.I leur. confidérgtion, cg a-
ilainiourde (a ploque. 5l id.

199 a: ..

, * zoo. ..bâtir dédia-calionyde bien.L .1) mugit: minon il démit-

nife. nid. 115M i FË1*«.Suï.MUÊ Mi
l



                                                                     

M T A a r: t"
- lieur Jeschîérés’. ibid. :06.

’ Pourquoi il ferma l’entrée

i de la Laconie aux ému-l
3ers, a défendit d’aller.
chez eux. ibid. 208.

Pourquoi il permit le lar-
cin. aux jeunes gens. un;
me. »

A Défmrede’fes lois; «un;
de leur décaience, ibid.

’ e16. i ’i ï .
i143? Rgfiarguable: chezÏ

différens peuples. En Egypw
le n chaque particulier é
toit obligé de rendre compr
te de l’a fortune a de les
reflouœes. I. ne.

Chez les Thébains, il étoit
défendu d’expoferles en-
fans après leur nà’ffancew

HI; 3r7. "i Et l’on fnumeuoit-ii l’a»

mande les peintres & les
feiizpteurs qui ne rmiroient
pas leur l’ujet d’une ma-
niera décente. lb. ma.

’ En "Tbcrfahel, ceux qui
tuoient fies cygognes fii-

V’ bilïciënt Il la. même peine

"que les homicides; pour-
, quoi. ibid. 355-5 1 .’ A Miyülène g militas aven;

Hdecçrné (me déisme reine,"
f Viconire les firmes” tommies
1 dans lfivrefl’e; ipànrquoi.

«. A. Atfiènes, qhandiun hom-
me éidircondnmnë à pèr-

Ldre la vie." ou commen-
" çolvfpa’r’fiier (on.an du
"’fegîflrei dei ’çitoyerig: ïVI.

W11i355- il . . .gujfirlllbâîî y en àvoit

l .

a fifi: hi il. l
’ i fonnes’ à des choie; n.

SEL , .Lutte (la); ordre de ce:
exercice aux jeux Olyni-
piques. lV. 92.

ycée , un des trais gym-
nnresvd’Arhèhes i, «une:
à l’éducuionide la jeu-
viellé. est "del’eriiltion. Il.

1:6. . . .e .* yLycée, montagne déifièr-
caùie.,d’où l’on 116cm1.

vre prefque tout le Pé-
rloponèfe. 1V. 357. "
Pan a un templ! fur cette
montagne. ibid. 3:3.

. Lymph’ron , fils’flë i’ériaù.

dre,"tyran ile Corinthe,
thalle k exilé par l’on pue
à Congre -ihid. 25; fi

1ER tiië’par les Corcyréens.

ibiii. 26.
Lyi’ophron . tyran de Plié.

t’as , veut afl’ujeuir les
Tbefl’aliem. Il: appellent
Philippe à leur fecoursg’lll.

a, 4- I ’Lwaunf, vine an .piedidn
mont Lycée s en Arcadie.
W. 3 l 2 . .v a" .1

"l’m-liuons’fàbfleufes’«lares

habitus. ibid: ibidèrri.
üyturême , armem- ’d’AilË-

"» un, ,dil’ciple’ de Junon.

H. 1,145 a ---i ,
Jung"; ,giégîflalemr de

-v Laceuémone g établit (a
réformé eniiron deux fie-

vcïegjvir’ùt mimi. "130.

En lumir de formula.
’";l1v.’fl5. J" 2": æ . .’.

Devenir, firfpeâ , Wijïag’é en.

"de d’un faner,- de’s fer-4
-’:’Crèie [k un ibid.

ibidem. . -- v ----- l

1
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un MA
.Qonfeille Illlpoètç Thalès

d’aller s’établir à Lace-

. Idémoneyibid. 2m.

. Sil frappé. des beautés des
poéfies d’llomèrer

ibidem.
Il les apporte en Grèce. L76.
A (on retour à Sparte, il

fouge à lui donner des lois.
1V. 217.

. Il fouina les vues aux con-
, .feils de les amis. ib. 218.
t Bielle par un jeunehomme ,
.1 il le gagne par la, bonté

le la patience. ib. ibidem.
.VSes lois étant approuvées,

Il le rend à Delphes; ou
lui promet avec ferment

, .de n’y pas toucher jul’qu’à

h [on retour. ib. 219.
La Pythie les ayant ap-

gvprouvées , il. envoie fa
réponfe à Sparte , a meurt

loin de fa patrie. ibid.

.- ibidem. iIl avoit divifé la Lacon’e
en diverfes portions, ainfi
que le dillriFt de Sparte.
ibid. 243.

Note à ce fujet. ibid. 457.

Mdcxoorivz. État
. de ce royaume quand Phi-

lippe monta fur letrône.
1,11l. 5o
Macédonien. Idée qu’en

.avolent les Grecs. ibid. 4.
Mrgicienne: de Theffalle.
L’Îbid’..34l.

Leurs migrations. ib. 34.3
«damner moulespourevo-

quer lerntülemib. 346

ibid.

runes. ’ 405
Étendue à: forcelde fait

génie. ibid. 253. . »
Sparte lui confiera un tertio
pie après fa mort. ibid.
ego. Voyez Gouvernement

5: Lois. . vLyfimder gagne la bataille
d’Ægos Potamos au fe rend
maître d’Atliènes. I. 319.

Ses vues pour l’élévation
de Sparte. 1V. 339.

Leufumntes d’argent qulil
introduit à Lacédémoue,

tarifent la décadence de:
lois.- ibid. 340. - - .

Note à cei’njet. ibid. 4T3.
Sou ambition. ibid. 341.1
Sa politique fondée i’ur la
force k la perfidie. ibid.
340. . - ’ » ,

Sa mort. ibid. 344. I
. Son parallele avec Agéfila.

ibid. ibidem. I -.
Lyfiar , orateur munira.

l. 350. t t r .Lyjù , Pythagorieîeu , inf-
tituteur d’Epantinourlts.

Il. 2l. .Sa patience . f: mort k les
funérailles. Vl.]. 25 a 36.

M34

ngie-.( la ) ., filetoit intro-
duite en Grèce de très-
boune heure ibid. 3492

Maglfirat: d’AIbènes , If-
aboutes, généraux, re-
ceveurs , tréforiers, clini-

. lire des comptes, au. il.
:53 Cr fuiy. tMagnèr. auteur de comb-
.lies. Vl. :09. . .fHarfang des mamme-



                                                                     

406 Turin!g en comptoit plus de dix
mille , la plupart très-pe-

- I tires , acouvertes de ter-
.îralTes. lll. 25.
Maifon d’un riche Allié-

nien. ibid. 26.
Note fur le plan d’une mai-
fon grecque. ibid. 395.

limace; évocation des mît:
ries par. les magiciennes de r
Thelïalie. lll. 346.

. Cérémonies irritées pour cet

. effet. ibid ibidem.
t On les évoquait aufli dans

un antre du cap de Té-
.ere. lV.- 171. rManzinle; , celebre ville

d’Arcadie. Bataille qui s’y

livra autre les Thébains
à les Lacédémoniens. l l.

2:5. i ’ ï. i’articularitesl’ur cette ville.

. 371.
A un temple de Diane
» commun avec ceux d’9:-
r cbomène. ibid. ibidem.
Tombeau à trophée élevés

dans la plaine à Epatui-
nondas. ibid. 374.

MU’JÎÙOII 7 :beorg de l’At-

iique , célebre par la vic-
toire de Milttade fur les
l’erl’es. l. 161. I

peut: cm- cette vifiloire
ibid. ibidem.

Monumens élevés à Mara-
thon en l’honneur des
Grecs. ibid-ms.

Marchand: je: diverfes; leu r
. prix. a Athènes. V. 4. Cr

fuiy.
«Note fur ce: objets. ib. 385.
Marché général d’Athè...es

,élçfit nival!!! plumeurs

ü N É r. A l. a

wmar’cMs particuliers. Ë.
a 1’99. -’

M rriioniur, général des ar-
mées de Perfe , pacifie
l’lonle, le rend en Ma-
cédoine. l. 156. il

Fond furl’Attiqtte. ib. 220.
Retourne en matie. ib. ces.
Idée qu’un Ferre donne de

ce général. ibid. ces.
Il eft tué à Platée. in 232.

Mariage, Céléllré’à Délos

fuivunt les luis d’Athènes ,
cérémonies qui s’y prati-
quentpb’ll. 96.

Habillemeus des époux
des amis qui les accom-
pagnoient; ibid. 97.

Divinités auxquelles on ,09
roi: des l’acrificesuibiu

r o
La! époux dépofoient ;tme
treiTe de leurs cheveux.
ibid. 99. . 2 n

Pourquoi dans les mariages
on répète le nom d’Hy-

ménéus. ibid me .
Flambeau nuptial. ib. rot.
Chant de l’hynléne’e du fuir.

ibid. 10:. u - » lCitant de l’hyménée du ma- r

tin. ibid. les.
Il’Iarîdge , à Sparte. W: en.

une fur Page auquel il
(toit permis de le marier.
ibid. 464v ’

Du choix d’une épaule chez
les Spartiates ibid: 279.

Note fur le même fujet. lb.

464. . -.Muffin des aficurswoyez
Théâtre. t ’

Mdufole , roi de Cane. son

mWoerr. r91. i
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Ses ratifies à rituelles idées.
ibid. ibidem.

.Son minimaux ibid. 198.
IVIÆmIrc, fleuve qui mile

laminés de,Milet en ionie.

Vl. 343. v iMédecin ( regles pour l’inf-
eituiion du ) (imam Hip-

. pocrate. ibid. 396. A. .,
Quel une médecin qui ho-
.«nore (a. profanoit. ibid.

- 400.. .filma, fille d’Æéiès, roi
: de Colchos , féduite a en-
; levée par Jafpn. L 15.
N’étoi: peut-être pas con.
pible de tous les foxfairs
dont on i’accufe. I. 54. à:

. 1V. 12.
Marion, fils de Cadrus, éta-
, .in archonte. ou chefper-
. pét,uei.,,i condition qu’II
. mentiroit.- comme au peapie

de (on adminiiiration. I. 63.
IIJgalopoli: , animale des
.:;Arcadieus, 1V 353.

. -Signe un traité avec Archia
damus. ibin.,ibidem.

,Demande des lois à Platon.
. ihid..ibîdenl. ,. En réparée en Jeux parties

pal l’Hélifl’on ,- &.décoiëe

, d’édifices publics , de pia-
ces , de tempâes , de fintues.
ibid. ibidem. ,

Mégure. ibid., a.
.Fut roumife à des rois , en-

fuite aux Athéniens. ibid.

. ibidem. . .A plufieurs belles (lames,
(v une céiebre école de phi.

-i lofophie. ibid. 4..
"Chemin diroit de Méganeàl

iMATIBRlI.

.l’iiime de Corinthe.- ihida 9.

in .v

4°?

Mégariea: ( les.) portent
leurs,denrées à Athènes,
ê: fur-ion: beaucoup de
(61. ibid. 2.

Sontkfort vains. ibid..3.
Mélanippc Cr C ométho ,- leur

binaire. ibid. 49.
Mélo: , ne fertile de la mer

Égée , a beaucoup de fou-
fre 6: d’autres minéraux.
vu. n.

Ses habitus , après une lon-
ne réfiiinnce , furent fun-
mis par les Athéniens de
iranfportésdms A’Auique.
ibid. 78.

SparLe força enfuira 19A-
thénicns de les renvoyer à
Mélos ibid. ibidem.

Mdmmdrc ,. poète; (a nair-
fance , dans une des der;- .
nieres années du (65mm
d’Anacharfis en Grèce. Vl.

:18. en note. iMlnévrzzte , médecin. Sa Va-
nnè ridicule. IV. 90. I

Cpmnxent Philippe s’en mo-
que. ibid. 91. ;

Mafia"; , capitale de la Mer-
l’énie. Defcriprion de cette
vide. ibid. 1’30. Gfuiy.’

Bâtie par Epamiuondas filmé:
. v la ,viéioire de Leuxîires. ib.

16.1.

Mejféuie (vayage de la)
ibid. 1:7.

Mejfénienx, peuple du Pé-
loponèfe , bannis long-
temps de leur patrie par les
Lacédémoniens , 4k rappe-

, lés par Epammonias. Leur
ancien gouvernement étoit
un mélange de royautéik
(l’oligarchie. ibid. 165.1



                                                                     

408 Tien: a
Leurs trois guerres contre
. les Ladédémouiens , décri-
a. tesdaus trois élégies. ibid.

1 7.4. .Uri’corps de ces Mefféniens ,
" chaulés de leur pays , s’em-

parerent en Sicile de la
* ville deZauclé, 6: lui don- i
- nerenr le nom de Mellibe.

. ibid. 16:. n lMefure: grecques de roumi-
- nes. Leurs rapports avec.
- leslnôtres; tables de ces

mefures. Vil». ses &fiu’v.

Mdlempfychofi, ou Tua]-
migrutzon des âmes.- Dog-

- me emprunté des E55?-
- tiens , a qu’Empédocle
embellit des Galons de la
poéfie. Vl. 24. ,

Pythagore et fes premiers
i difciples ne l’a-voient pas
. admis. Vil. 7.
Mitan , afironome, reglele
. . calendrier grec. m. c35. -
Note fur le commencement

e de fan cycle. ibid. 40:.
Longueur de l’année tant

. filaire que lunaire, déter-
- minée «par lui. ibid. :39.
Note à ce (bien ibid. 45

Juda , ville d’Ionie. Ce qu”il
.. y je de remarquable. ’VI’.

a

540-
8es nombreufes Colonies. ib.

ibidem. .-A donné le jour aux pre-
miers bilioriens , aux pre- .

4 miers philol’ophes , à: à Af-

- pafie. ibid. ibidem.
*Son intérieur; fes dehors.

ibid. ibidem.
Millidde , général des Athé-

niens des qualités. I. 160-

ÉSÉRALI

Son dil’conrs à Callimaque.

ibid. 16L i- Confeille la bataille de Ma-
rathon. ibid ibidem.
Meurt dans les fers. ibid.
* 165 5l 166. . ..Mime: , n’éioient dans leur
origine que des farces obr-
cenes; ce qu’ilsdevinrent
dans la fuite. VII.i18:. ’

Mmerv: , (pédalaient ado.
rée des Athéniens, Son lem-
ple, bâti dans’la êitddelle",
à nommé Parthénon 31H-
meulions de cet édifice: Il.

203.! . lSa’ (lame , ouvrage
dias. ibid. 212. -

Notes fur la quantité d’or
qu’on y avoit employéi,
ù fur le maniere dont on
l’avait diflribuê. ibid. 407.

Mine: de LauriumEn Atti-
que , abondantes ’en argent.

V. 129. n . ïIl falloit acheter de la ré-
publique la permillion de
les exploiter.’ ibid. 130. I

Thémiliocle fit deliiner -à
conflruire des vailTeaux le
profitqu’e l’état en retiroit.

ibid. ibidem. I iRemarques fur lesimines k
leur exploitation. ibid. x3 1.
parallele des. ouvriers agri-
culteurs , de de ceux qui
travaillent aux carrieres ou
aux mines. ibid. 132.

Miniflrer, employés dans le
temple d’Apollon à DE!-

« plies. il. 366. ”
Mœurs , dans une nation de-
pendent de celles du fou-

: vermillais: corruption-de!-
* tend ,

de. Phi-



                                                                     

un MA
cend , le ne remonte pas
d’une clade à l’autre.l.115.

Après avoir étudié la na-
. (tire et l’hifloire des di-

vertes efpeces de gonver
lemens , on trouve peut
dernier réfultat, que la
différence des mœurs ful-
fit pour détruire la meil-
leur des conflitutions ,

i pouriretîtifier la plus dé-
s feEtueufe. V. 361.
Mœurs de vie civile des

Athéniens. Il. :94 C’fuiv.

Des SpartiatesJV. 4 Crf.
Illolofles, ancien peuple ut

la Grèce; lll. 331.
Un de leurs rois, élevé

v dans Athènes, adoucit leurs
mœurs. ibid. 333.

fibules (pluralité des )
(nivaux Pétron. HI. :22.

Monnôr’u; évaluation des
monnaies d’Athènes g
drachme , tétradrachme ,
mine, talent. Voyez les
Tables. Vil. tab. x1.

Monument d’Athènes. vé-
riclès , dans la vue d’oc-
cuper un peuple redouta-
ble à les chefs pendant la
paix, en fit élever plu-
fieurs. I. 338.

Note l’or ce qu’ils coûterent.

ibid. 353.
Parmi ceux qui étoient au-

près du temple d’Apol-
ion, à Delphes, on re-
marquoit plufieurs édifi-
ces, où les peuples de les
particuliers avoient porté
des tommes confldérables.
"Il. 352.

Ceux de l’enceinte famée de

Tome Vil.

..--:

Tllkisu 409l’Altis à Olympie. 1V. 58.
Morale (la) étoit autrefois

un tiflu de maximes; de-
vint une fciccce fous Py-
thagore t8; les premiers
difciplcs. Socrate s’atta-
cha moins à la théorie
qu’à la pratique. Théagès ,

Mélopus et Archytas r
leurs traités de moraleaoo."

Les philofoplies le parla-
geoient fur certains points
de morale, ibid. 205.

Quels étoient fur la mon-
le les principes d’Ariftote.
lll. 86.

Voyez le chapitre Lxxxr.
filera. Cérémonies pour le

morts. il. 142.
Bête générale pour
morts. lbid. 144.

Sépulture regardée comme
une cérémonie fainte.ib.x45.

Dépenres pour les funérail-
les. ibid. r46.

Punition de ceux qui n’a-
voient pas rendu les der-
niers devoirs à leurs PI.
rens. ibid. tu.

Mort: ( les) des Grecs de
des Troyens étoient brû-
lés dans l’intervalle qui
réparoit les deux armées g
leurl mémoire étoit houo-
rée par des larmes 6l des
jeuxfunebres.l. 4o. ’

Moutons (les) en Attique
font gardés par des chiens
et enveloppés d’une peau.
V. 110-

Plus les brebis boivent, plus
elles s’engrailïenr. ib. ibid.

Le le] leur procure plias de
lait. ibid. ibidem.

V

leu
u
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Enfer; Agmippe , fontaine

qui leur efi confacrée. il].

298. -- à’Leur bois facré , si monu-
’ mens qu’on y voit. ib. and.
Leurs noms . 61 ce qu ils
fignifient. ibid. 30081 301.

Leur féjour fur i’Hélicon.

ibid. ibidem. IJ’Iujigue des Grecs. ib tu.
Livres fur la mufique étoient
’ en petit nombre. ibid. ne.
Entretien fur la partie tech-
nique de la Jilllfiqlle. ibid
1’".

Acc°eptions différentes du
mot mutique. ibid. ibidem.

Ce qu’on diiiingue dans la
malique. ibid. 115

Le ions. ibid. ibidem.
Les intervaiies. ibid. 113. ’
Les accords. ibid. ibidem.
Les genres. ibid. m.
Les modes. ibid. [25.
Maniere de folfier. ib. 1:3.
Les noîes. ibid. ibidem.
Rhythme. ibid: 130.
Entretien fur la partie mo-
rue de la mufi1tie. ib. 135.

Pourquoi n’opere plus les
mêmes prodiges qu’autre-

’fois. ibid. 136.
Ce qu”il faut penfer des ef-

fets de la mufique fur plu-
fieurs peuples. ibid. 13’.

in viciant les regles de con-
venante, elle entretientë.
fortifie in corruption. ibid.
145.

Sur Il corde nommée prof-
ktmbanomène. ibid. 397.

In: le nombre des tétracor-
i des introduits dans la lyse.

ibid. 398.
.1

TAILE GÉNÉRAL!
Sur le nombre des notes de

l’ancienne mufique. ibid.’

Harmonies dorienne le phry.
sienne; leurs eifets. ib. 400.

Caraéiere deila mutique dans
fou origine. ibid. ibidem.

Sut une expref’don finguiiere
ide Platon. ibid. 491.

Sur les efets de la mufiqne
par Tartini. ibid. 402.

Muficienr ( iesi , en militi-
pliant les procédés de l’art,
s’écartent de la nature. ib.;

146. r ILes Iouiens furent les prin-
Cipaux auteurs de ces il-
novatious. ibid. 143.

Les Lace’déntouiens ne von-

lurent pas adopter la muo-
fique de Timothée. ibid.
149 a 150.

Mirai: en Ionie; montagne
célebre par un combat en-
tre les Grecs 6: les Perfes.

. «.1375
Myceue: , dans’l’Argolide ,

détruite par ceint d’Areos s

confervoit les tombeaux
d’Atree , d’Agamemnon ,
d’Orefie 6L d’Eleflre. 1V.

3 i. ’ .Se? babilins fe réfugient en
Macédoine. ibid. ibidem.

Mycone , ile à l’en de Dé-
los , peu firme , n’en re-
nommée que par (es vignes
(e res figuiers. Vil. 5l.

La rigueur du climat en rend
les habitant» chauves. ibid.
ibidem.

LMylafa, ville de Carie qui
avoit un riche territoire a;
quantité de temples. Vl.

359. »
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Myronidêr, général Athé-

nlen , s’empare de la Pito-
cide. 6: de prefque toute
la Béotie. I. 250.

ÜIyrtis, femme célebre par
res poêlies, donna des le-
çons à Corinne de à Pin-
dnre. 1P. 319.

Ilyfon Il: Cher: , un des fa-
ces de la Grèce. I. 93.

Mytilêne , et! prife, a. (es
murs me: par les Athé-

MA’rtntns. 411

niens; defcriptioh de cette
ville. ll..5l et 5:.

Délivrée de fes tyrans pif
Punchs. Guerre qu’elle
fit aux Athéniens. ibid.
si.

Mytilértien: ( les idéfendenc
aux peuples qu’ils ont fou-
rnis , d’inflruire leurs en-
fans gc’étoit pour les mieux
tenir dans la dépendance.
lll. 55.

N.

NA: s s AN c a d’un en- jettis par les Athéniens. ib.
film ( le jour de la) , chez 75 ê: 76.
les Barbares , étoit unjour Ils- aimoient Baeclius fous
de deuil pour la falllllle.
Il. r6.

thflmce diflinguée. Sous
que] rapport on la confi-
neroit à Athènes. ibid.
103.

Nature (la H paire d’un
genre a d’une erpece à Pau-

tre , par des gradations int-
perceptibles, Vl. 5x.

Naupafle ville des Locriens-
Ozules , avoit un télebre
temple de Vénus. Les
veuves venoient y dentau-
der un nouvel épouti".
Q94..

muftclèr, Athénien; oblige
Philippe de (ufpendre (es
projets. V. 192.

N410: , ile peu éloignée de
Paros , eii grande a: très-
fertile. Vll. 74.

Ses habitans f: diflinguerent
contre les Perfes , dans. les
batailles de Sulamine (e de
Futée; furent enfin afin-

plufieuxs noms. ib. ibidem.
Némée , ville fameul’e par les

jeux qu’on y célébroit,
a par le lion qui périt (que
la ntafl’etl’Hercule. 1V. 43;

à 403.
Nicia: , un des premiersa

des plus riches particuliers
d’Athènes. I. 297.

S’oppofe vainement à in ré-

folution de porter la guerre
en Sicile a en nominé gênée

rai. 305.
sa mort. ibid. 316.

Nil (le) , fleuve d’Egypte.
I Les rumens croyoient que
le Nil, par (es atterrili’e;
meus , avoir formé toute

t la balle Egypte. Vl. :9.
L’hiliorien Epltore avoit
rapporté diverfes opinions
fur le débordement de ce
fleuve.libid. 78.

Nom ,. donné à un Ailiéuien
après fa naiflànce. Avec
quelles cérémonies il étoit

2



                                                                     

la: -TA!LI adéclaré 61 infcrit dans le
régime de la Curie. 111. 59.

Noms-propres, mités i-ar- N
i mi les Grecs. V1. 89 &fuiv.
ires des rapports avec les

’ animauxù de la couleur
du vifsge. ib. ibidem.

Du dévouement à quelque
divinité. ibid. 90.

" De la reconnoiflauee pour
cette divinité. ib ibidem.

’ De la clefcemtnnce des mais.
ibid. ibidem.

Les noms rapportés par Ho- *
mère, four la plupart dés
marques de diliinflion. 91.

Les particuliers, à qui ils
étoient accordés , les ajon-
toient à ceux qu’ils avoient
reçus de leurs pareus. ibid.

fi

Ils les ont tranfmis à leurs
enfans. ibid. ibidem.

On ne trouve dans Hontere,

ÉNÊLALB
pret’que aucune dénomina-
tion flétrilTaute. ibid. 94.
am: , de ceux qui fe font
difiingnés dans les lettres
a: dans les arts, depuis les
temps voifins de la piife
de Troie, jufqu’au regne

t d’Alexandre inclulivemertt
Vil. Tables il à lll. p

Notables. On peut entendre
fous ce nom , tous ceux
qui , parmi les Athéniens .
formoient la premiere clam
des citoyens. On y com-
prguoit tous ceux qui l’e-
diftinguoient par leurs ri-
chefiës ou par leur maman-
ce, ou par leurs vertus,
ou par leurs talens. Il.
me.

Cette chiffe n’avait aucun
privilsge , a ne formoit

flpas un corps particulier.
ibid. 10”.-

O.

Æ? A , mont (ne laque
on recueille l’bJébore.

lll. 341. .Ofli’ande: , Faites par les roi)
de Lydie au temple rit-Del-
phes. il. 35; 15’ fiziy.
Note fur leurs poids a leur
valeur. ibid. 414.

Offeaux , (ont trèsl’enfibles
aux rigueurs des fuirons.
Vl.v48. -Leur départ de leur retour
(ont vers les équinoxes.

lbid. ibid.m. IOifivcté , notée d’infamie

par Scion. Celui qui avoit
p Iéfllgé de donner un mé-

tier à fort fils , étoit privé

cours qu’il devoit en at-
tendre. L113.

Oligarchie. Voyez
nement.

Olivier. Cécrops le "anf-
porte d’Egypte dans l’At-

tique. l. 5,
L’Attique en couverte d’o-
» liviers. V. log.
On ne peut en arracher
de (on fonds que deux
par an. ibid. ibidem.

Bouquets d’oliviers difiri-
bués en diiï’e’rens cantons ,

a appartenant au temple

Gouver-

dans fa vieillciTe des fer--



                                                                     

uns MATIÈRES.
de Minerve. ibid. ibidem.
(pupe, montagne qui bor-
noit la Thelïale vers le
nord. Arbres, "brumaux;
grottes a; plantes qu’on y
trouve. Il]. 370.

Autre montagne de même
nom, en Arcadie, appe-
lée aufli Lycée. lV. 357.

Olympie, ou Pire, en EliJ
de; (a fituntion. ibid. 58.

Ce que Pou voyoit dans cette
ville , pendant lesjeux qui
s’y célébroient. lbid. 33.

Jeux olympiqueâ, inimités
par Hercule; rétablis ,
après une longue interrup-
tion , par les foins d’lphi-
tus , rouverain d’un can-
ton de l’Elide. Ils fe ce
lébroient de 4 en 4 ans.
C’en de ceux ou Corébu
fut couronné, que com-

,mence le calcul des olym-
piades. ibid. 55. VIL Ta-
ble des époques, à l’un 776.

’O.’ynzlxe, ville , (a fituatiou ,
l’a beauté. V. 2:3.

Prife à détruite par Phi-
lippe. ibid. 229.

Quorum-que , chef des Pho-
ceens ; convertit en mon-
noie , en marques a en
épées, le tréfor facré de

Delphes. ibid. 183.
En battu par Philippe, à
périt dans le combat. ibid.
133.

Oplirz, ou homme peram-
ment armé , avoit un va-
let. il, [7h

Oncle de Delphes , de Do-
dona, de Trophonius. Voy.

4’3

Orateur L’unique devoir de
l’orateur eli d*éclairer les
juges , en expofant rimme-
ment le fait. V. 61.

Orateur: de l’état , a" Aune-

nes. Il. 240.
-Subifl"cut un examen fur leur

conduite. ibid. 24:
Par où ils commencent. Doi-
vent rivoir des lumieres
prolbndes. un grand cou-
rageà la confiance publi-
que. ibid. 240.

Abus qu’lls t’ont de lents
.tnlens. ibid. 243 6: 244.

Sont expofés à voir atta-
quer leurs perfonnes fin
leurs décrets. ibid. :51.

Orchomàte . ville d’Arcadie;
i3 fituation. On y fuiroit des
miroirs d’une pierre noi-
râtre , qui fe trouve aux

environs. IV. 370.
Tombeau de Pénélope, (tu
le chemin qui conduit de
cette ville à Mantine’e.ib.-
ibidem.

Ortie, ville d’Eubée, place
très-forte , à dont le terri;
mire a de bons vignobles.
Il. 70.

Orope , ville entre l’Attiquc
G: la Béatie. HI. 29°.

Orphée, poète, un des Ath

gommes. I. :5. IAriiiote doutoit de fon exif-
tente. V11. Note relative
à la page 180. .

Orphelins, élevés jufqn’i c
en ans aux dépens du pu-
blic, à Athènes. I. tu.

Orthagoms regne avec mo-
dération à Sicyone. 1V. 3o.

ces mon. Orthographe. Les femme:
3
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I id’Athèues la négligeoient.

Y. 83.
0j.) , mont. Arbres , arbrif-

teaux, grottes 5: plantes
qu’on y trouve. 111.555.

Ometifmc, exil de quel-

P.

.PA L Es r a in. Athènes
en avoit plufieurs. 11.133.

Exercices auxquels on s’y
livroit. Régime des Athlè-
tes. ibid. ibidem.

Palluntide: ( les) , famille
puifiânte d’Athènes; nié-
contens de Théfée.*I. 19.

Cherchant à s’emparer du
pouvoir rouverain , a for-

i cent Théfée à fa tufier.

ibid. 26. s - .Pamifu: , fleuve de Merle-
* nie. dont les eaux font

très-pures. 1V. 129.
Pamphila, peintre, qui a

dirigé l’école de Sicyoue.

Il eut pour defciples Mé-
lanthe ë: Apelle. ibid. se

39-
Pan , fort honoré chez les

Arcadiens, avoit un tem-
ple fur. le mont Lycée. .

i lbid. 353.
Panalhénées; ordre fuîvi

dans ces fêtes. HI. r4 Cr
’flliv. ’

Pancrace , exerctce com pore
de la lutte a; du pugilat.
1V 98’

Panama , peintre , frere de ’
Phidiss. I. 333-

Panticapge , capitule des

TAan cintrant

états de Leucon , (la s le
Cherl’onèfe-Taurique. 1.5,

u

’ques années, prononcé

par la nation contre un
citoyen trop puilïant. C’é-

ioii quelquefois le feul reo
merle qui pût fauves 1’6-
tat. V. 353.

Paradis , nom que les Per-
fes donnoient aux parcs
ou jardins du roi, &ides
grands de la conr.V. 315.

Pariem. Des’nrbiires de l’a--
ros rétablirent l’ordre dans

Milct. VIL 66.
. Les Pariens s’unirent à Ds-

rius, ct furent défaits l
Marathon. ibid. 67.

Amége’s dans leur ville par

Miltiade, ils manquerent
à la parole qu’ils lui avoient
donnée de fe rendre. ibid.

ibidem. .Reliés dans l’alliance de
Xerxès ,ils demeurent dans
l’inaflion au port de Cym-
nos. ibid. 68.

Fluent enfin fournis par les
Athéniens. ibid. ibidem.

Leurs prêtres fncrifleut aux
Grâces fans couronnes i5;
fans mutique; pourquoi?
ibid. 63 a 69.

Przrmmide, fophifle. I. 329.
thciple de Xénophrneir

donna d’excellentes lois à
Elée fa patrie. HI. 188J

Divife la terre en cinq zo-
nes. ibid. 247.

Pumafle, montagne de la
Phocide , fous laquelle
ôtoit la ville de Delphes.
11533 6l 388.. l



                                                                     

une MA’rttnns.
Paros, ile fertile à: puiiTan-

le, poiïédant deux excel-
lons ports.VII. 66.

Archiloq ne , poète lyrique ,
y naquit. ibid. 69.

Fournit un marbre blanc
fort renommé. ibid. 73

Purrlm in: d’Ephèle , pelu-

tre. . 330, "ce (c 334.
Parthénon , teniîiiê de Mi-

nerve ià Athènes. Il. :68.
. Ses proportions. Note , ib.

406.
Prune, ville de l’Arhaïe.

IV. 47.
, aujîmias , général des La-

cédemonicns à la bataille
de Platée. I. 221.

Oblige l’ennemi d’abandon-

ner l’ile de Chypre, à
Byzance. ibid. 239.

Ses vexations a: (a traltifon
lui fout ôter le comman-
dement a la vie. ibid.

240. iPaujz’as, peintre; res ta-
bleaux dans la rotonde
d’Efculape ,, à Epidaure.
IV. 402.

Pays connus des Grecs , vers
le milieu du quatrieme fie»
cle avant J. C. 1H. 247.

Pêche , différentes manienti
de pécher à Sumos; la pé-
che du thon. V. 79.

Peine: afiiétives chez les
Athéniens. Il. 288 Crflliv.

Comment on exécutoit les
criminels condamnés à la
mort. ibid. 289.

Contre quels coupables étoit
décerné l’emprifonnement.

ibid. 290. lDans quelles outrions l’exil

415
étoit ordonné par la lois
ibid. ibidem.

Les biens d’un exilé étoient
confifqués au profit du tré-
for public 54 de quelques
temples. ibid. :91.

La dégradation , prononcée
contre un Athénien , le
privoit de in totalité ou
d’une partie des droits de
citoyen , fuivant le délit.
ibid. ibidem.

Quand la loi n’avoir pas pro-
* nonce lappeine, l’accufé

pouvoit choifir la plus dou-
ce. ibid. 238.

Peinture. Réflexion fur l’a-
rigine a les progrès de ces
art. 1V. 37.

Peinture encanfiiqne , les
progrès en font dus à Po-
lygnote , Arcélîlas i3: Thé:-

nor. Vil. 73.
Pélian; bel afpeét de cette

montagne. 1H. 363. ’
Froid qu’il y fait 3 arbres,
plantes, arbufies qu’on y
trouve. ibid ibidem.

Pellêne , ville d’Achaïe;
fa fituation. IV. 42.

Les temples qui font auprès.

ibid. ibidem. .Pélopidas,’ fait triompher
en Béntie les Thébains qui
avoient recollé le joug des
Spartiates. Il. se.

Conjointement avec Épa-
minnndas , il porte la ter.
reur N la défolation dans
le Péloponèfe. ibid. 29.

Choifi pour arbitre en Ma-
cédoine g reçu avec diflincc
[Ion à la cour de Suz’e.
ibid. 33..
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Périr enjrheiiaue. ibid. 34.

l’importer: i guerre du ). I-
284.

Cette guerre aliéra les
mœurs des Ath.niens. ib.

P211 e fleuve célebre de
malfaire. HI. 368.

Villes des environs. ib. ibid
Panelope , femme d’Uliffe;

fun Lomb:au.1V. 370& 371.
Bruits défavamageux qui
couroient chez les Man-
tinéens fur fa fidélité. ibid.

ibidem.
Paname ( combat du) a

en quoi il confinoit. ibid.
93 ü 99-

.Pcnulique, mon: de l’As-
tique, d’où l’on tiroit un

fort beau m;.rbre. V423.
Pares; pouvoir des peres

à Athènes. l. 110-54 347.
Périmdre Ses belles quali-

tés. 1V. ne. I
Charlie de exile l’on fils Ly-

cophron. ibid. :5.
Veut en vain le rappelerôc
fe venger des Corcyréens.
ibid. 26.

Pcriclès, res commencemens.

Confaere res premieres an-
nées à l’étude. ibid. 260.

Son éloquence , res lumie-
res , fa conduite politique.

ibid. 261. iDomine dans Athènes. ibid.
’ 265.

Pu: coure de la trop grande
’ autorité du peuple. ib. 264.

Réduit l ’aréopage au filoute
en le dépôuillam de les pri-
vilegçs. ibid. 965.- ’

TAsLs QÉNÉRALI
Biend par des conquêtes le

domaine de la république.
ibid. 266. ’ ’

Mécomemement des alliés
d’Athéues. ibid. 267.

Son difcours au fuie: des
trois umbaiïades de L866!
démone. ibid. 281.

Pour occuper le peuple, il
embellit Athènes. 338.

On lui flit un reproche de
cette dépende; le peuple
l’ablbui. ibid. 339.

lipome Afp..fie , qui avoit .
été (a maurelle. ibid. 3: .

Meurt de la pelle à A!!! -
nes. Mot qulil dit avant
de mourir. ibid. 295 à 296.

Réflexions fur [on fiecle. ib.

3-0.Périâ’ione, philofoplie Py-
thagoritienne; fou traité
de la faseiTe. IlI. 186.

Périlaâs , groupe qui le re-
néfcntoil avec Othryadu.

V. 386. ’ iPaf: ( la ). Notice de ce
vafie empire. I un.

Fertiliié de res campagnes;
indullrie a commerce de
fes habitans. V. 308 C’fiziv.

Les inipofiiions réglées par
Darius, à fixées pour tou-
jourswl. 145.

Nombre, valeur ù difci-
plinedes troupes. ibid. 145
a 146.

Les rois ne marchoient ja-
nmisi’anstralnerà leur fait.
une immenfe quantité de
combinions. ibid 147. ”

Ils jou’rî’oient d’une aum-

1ité ubfolue , à cimentée
me: le «am a l’amour

Q



                                                                     

un Mur
des peuples. ibid. r43.

Ils protégeoient: la culture
A des terres. V. 2i6.
Avaient établi des intendans
dans chaque dillriCt pour
régler le militaire a le ci-
vil. ibid. ibidem.

Note fur leurs tréfors Il.
412

Perfépolir , ville 5 l’es tom-

beaux; le palais devrois.
V. ou.

Ce palais fervoit mm de ci-
tadelle. ibid. 215.

Prfimteur. Pourquoi ,les
corps mixtes font plus ou
moins pefans. V1. 4l.

Pejle (la) dans Athènes,
quels en étoient les Tymp-
tOmes. l. 29:.

l’étroit d’Himère, [on fyf-

terne fur la pluralité «les
mondes. 11L ses.

Peuple dlAthènes , fort por-
trait. Il. :45.

Pliant , ville d’Acliaïe-, fes
divinités IV. 47.

Pliébidur , Spartinte , s’em-

pare de la cizadelle de
Thèbes. Il. i5.

Lacédémone en en indignée,

Il punit Phébidas. mais elle
retient la citadelle. ibid. if.

Pli Mime, épeure d’Arfame.

EfquilTe de fort portrait.
V VIL 207 Cr fuiv.
Phénéo: , ville d’Arcadie.

1V. 367.
Grand. canal conflruit très
anciennement dans la plai-
ne voifine pour l’écoule-
ment des eaux. ibid. 368.

Phérécyde philofophe , ne;
tif de Syros, maltre de

une- 417Pythagore , qui vint d’1-
talie recueillir (es derniers
fou irs. I. 536. V11. 66.

Plzér cran auteur de conté-

dies. Vl. 299- ,Phidias , celebre feulpleur;
chargé par Péricles de la
direé’tion des monumens qui
devoient enibelir Athènes ,
accufé à tort d’avoir fouf-
trait une partie de l’or donc
il avoit enrichi la liante de
Minerve. l. 269

Defcription de cette (lame.
ll. me.

Celle de Jupiter à Olym-
pie. lV. 60.

Note fur les omemens du
trône de Jupiter. ibid. 443.

Phidau ,. léglflateur des Co-
rinthiens. ibid. :6.

Pliigaléz, ville d’Arcadie,
fur un rocher très efcar-i
p6. Statue de la place pu-
blique. ibid. 3.50.

On y célébroit une fête où
les "efclnves intangeoienz
avec leurs maîtres. ib. 36x.

Philippe, roi de Macédoine;
fort caratlere, res quali-
tés, fou afiîduité auprès
d’Epaniinodas. il. 38 a 89.

s’enfuit de Thèbes , fa rend
en Macédoine. HI. 5.

Ranime les Macédoniens,
de aérait jugée. ibid. 6.

Fait un traité de paix avec
Athènes. ibid, 7.

s’empare d’Amphipolîs de

de quelques autres villes. 7
ibid. ibidem.

Sa conduite, (on afiivité;
perd un. œil au (tu: de

. Méthane. V. 185.
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Vient au l’ecours dernier-

fatliens , que Lycopliron , i
tyran de Phères, vouloit
alïnjettir , dt bardes pho-
céens. Onomarque , leur
chef, y périt. ibid. t87.

En admiré des Grecs; on
ne parle que de l’es tulens ,
de les vertus. ibid. 139.

Il répare l’injullice que lui
avoit fait commettre un
(oblat avide ê: ingrat. ibid.
ibidem.

- Ses projets ful’pendus par
Nauficlès. ibid. 19:.

Divers portraits qu’on fai-
t fait de ce prince. ibid. 233

Crfuiv.
Ce qu’ilrdit des orateurs

qui l’accablent d’injures,
a: de l’es fujets quilni di-
rent des vérités choquan-
tes. ibid. en.

Sa modération envers deux
plaideurs. ibid. en.

Il n’oublie pas les fervices.
’ ibid. ibidem.
Il ôte les fers à un priion-
uier qui lui donne un avis.
ibid. ibidem.

Sa douceur envers ceux qui
décrioient la conduite. ib.
ibidem.

Gugne (e trompe les Olyn-
t thiens par des bienfaits. ib

229.
Ce qu’on diroit de fou eu-
treprife Contre Olyuthe. ib.
23:.

Ses troupes défaites dans
I’Eubée , par Phocion. ib.
2.27.

Prend k détruit Olynthe ,
par la trublion dEutby-

Tiens aéxiusbn
crute à de Lalibène. ibid-
G filial.

Met en liberté les deux lil-
les d’A’pollophane , à la de-

mande de Satyrus , comé-
dieu. ibid. :32.

Trait de fa clémence. ibid.
ibidem.

Reçoit des ambnlïadeurs des
Athéniens. ibid. :53.

Fait un traité de paix, de
un autre d’alliance avec
les Athéniens. ibid. 264.

Quels en l’ont les principaux
articles. ibid. ibidem.

Fait de nouvelles conqué-
tes en Thrace. ibid. :67.

Obtient , de l’alîeniblée «les

Athéniens, un décret fa-
vorable pour lui é: la Hof-
téiité. ibid. 276.

Il fait condamner les Pho-
céens ç leurs privileges (ont
dévolus aux rois de Ma-
cédoine. ibid. 283.

Ruine les villes de lat-Pho-
citle. ibidem. ’Fruit qu’il retire de cette
expédition: ibid. ibidem.

Délend les chars dans les
états , paurquo; P ib. :88.

Fait un butin itntueufe en
Illyrie; regie les affaires
de AThelTaliewibid. e95

Prend la défenfe des Mené-
niens a des Amiens. ibid.
2 6.

Se9plaint dès Athéniens. ib.
ib dem.

Son jugement èontre deux
fcélérats. ibid. 304.

Reçoit d’Ifocmte une lettre
pleine de flatterie. ib. ibid.

Attaque t’ennuie. V11. me.
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Les Byzantine ayant recouru
cette place, il en leve le
fiege , à va le placer fous
k: murs de Byzance. ibid. *
ibidem.

I En obligé d’en leverle fiege.
ibid. ibidem.

Il palle les Thermopyles ,
pénetre dans la Phocide e
à tombe fur Elatée. ibid.
2:0.

La pille de cette ville conf-
terne Athènes. ib. ibidem.

Difcours de décret de Dé-
molihène à ce fujet.ib. 22:.

Philippe bat les Amphilliens ,
à: s’empare de leur ville.
ibid. ce .

Il gagne la bataille de Chée
rouée, contre les Athé-
niens à les Thébains. ibid
2:7.

Témoigne une joie indécen-
te. Mot de Démade; Phl-
lippe lui fait ôter les fers.

n ibid. max 2:9.
Les Athéniens acceptent la

paix de l’alliance [imputée

par Alexandre; leston-
ditions en font douces. ib.
-3 .

Philippe propofe , i la dicte
de Corinthe , une paix uni-
verfelle pour la Grèce à
la guerre contre les Perfes.
ibid. 234. i

Ces deux propolitions ac-
ceptées, il eli élu géné-
raliflime de l’armée des

, Grecs , dt retourne dans les
états peut le préparer a

V cette guerre. ibid ibidem.
Plzilijius, banni par Denys

Tllkls. 4.1,exil, calomnie Dion le Pla-
ton. IlI. on.

Ecrivit les antiquités de Si-
cile , & la vie des deux
Denys. Vl. 75.

Philoclè: , auteur dramatl-
que ; fut furnommé la Bile
à caufe du liyle amer de
les pieces. ibid. 206.

Les Athéniens préférerent
une de les pieces à la plus
belle de Sophocle. ib. ibid.

Philocrate,’ divers traits fur
cet orateur. V. 241, 2 a.

Philomêle , chef des Pho-
céens; le fortifie à Del-

l plies. ibid: 13L
Prend une partie des tré-
qfors du temple. ibid. 182.
Il périt. ibid. ibidem.

Philofoplzer. Ils ne commen-
qcerent à paraître dans la
Grèce que vers le tempe
de Solon. HI. L79.

Leurs diverfes écoles. ibid.
180 Cr fuiv.

Leurs dilférentes Opinions
fur l’elfence de la divinité ,
fur l’origine de l’univers,
fur la nature de l’âme. ib.
il); Ù fuiv.

Perfécutés à Athènes du
temps de Périclès. I. 3.".

Plrlionte, ville d’Aclia’ie.

Ses habitans s’expofent aux
horreurs de la guerre de
de la famine, plutôt que
de manquer à leurs alliés.
1V. 4o.

Phocée, une des anciennes
villes de l’lonie g fonda les
villes d’Elée en Italie, a:
de Marreille dans les Cab

l’ancien, revient (on de. les. Vl. 338.
r
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Phocéen: de Grèce don-
nerent une fois une preu-
ve frappante de leur amour
pour la liberté. il. 390.

Condamnés par les Ant-
phiélyons ,, ils s’emparent
du temple de Delphes. V.
r78 ce 179.

Ils enleveur. du tréfor l’acré

plus de dix mille talens.
ibid. 18;. ’

Convertillent en armes les’
belles liatues de bronze
qu’on voyoit autour du
temple. ib. ibidem. -

Philippe les l’oumet ô: dé-

truit leurs villes. Ils par-
dent le l’alliage qu’ils a-
voient dans l’allemblée
des AmphiFlyons, de ce

’ privilege en dévolu aux
rois de Macédoine. ibid.
137 à: rail.

Phocide. dercription de cette
l province. Il. 383. ’
Phocion. Sa naili’ance’, la

probité. il. 1:0.
Fréquente l’Académie , l’ert

i fous Cliabrias , v1: pauvre
6’ content. ib. 121 Crfuiv.

.Dél’ait dans l’Eubée les

troupes de Philippe. V.

227. .Challe de cette lie tous les.
petits tyrans que Pliilippe’
y avoit établis. ibid. ibi-,
ldent.

Traits de fa fagell’e de de!
l’on humanité avant dt a-

, près labataille. ibid. ses.
Ses belles qualités. l. 1:1.
Empêche les Béatiens de le

’ tendre mitres de Méga-

se. Vil. arc. i

Tant: edufinatl
Anecdotes fur Puccinia. lb;
au.

En nommé à la place de
Charès , pour recourir les
Byzantins. ibid. :15.

Il s’oppol’e à l’avis de N-

mofihène qui veut conti-
ntter la guerre; l’a ré-
ponfe aux orateurs. ibid.
:19.

Phçyné. Traits de cette
courl’anne. V. 301.

Son adrelTe pour avoir le
plus bel ouvrage de Pra-
xitèle. ibid. ibidem.

Accul’ée d’impiézé; com-

ment Hypéride gagne les
Juges. ibid. 36:.

Phrynicur, rival d’El’chy-
le , introduit l’ur la fcene-
des rôles de femmes. Ses
fuccès. Vl. 205.

Employa l’elpece de vers
qui convient le mieux au
drame. ibid. 19:.

Philarçues; ce que c’efl.
il. 165.

Phylîgue particuliere des
Grecs . pleine d’erreursét
d’el’prit. Vl. 54.

Pigrèr, auteur d’uneiliade
en vers élegiaques. Vil.
18 .

Pin are, éleve de Myrtis;
célebre par l’es odes. lll.

3! -
Son95énie , l’on enthoufiaf-

me. ibid. 32 .
Sa vie , l’on carafleredbid.
325.

Honneur qu’on lui a
dus. ibid. 327.

Pîndus, mont qui répare la
Thell’alie de l’Epire. lll. 3:9.

Plut.

rets-
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figée, peut, d’Alhèngs. Il,
I; .9.°iPlume, fontaine,de Corin-
the , où Bellérophon trou-
va, dit-enfle 3 valPô.
gaie. W. 13.

Plfiflmte. Ses qualicës. 1.
120.Ses nifes pour aneEvir fa i
pairie. ibid. un.

Confure fes jours amibien
de l’état. ibid. :23.

Fait des vlois miles. ibid.
ipjdem. ,Établi! une bibliotheque pu-
blique. ibid. 124.

Tain qui» prouvent l’élé-

valion de (ou Ame- ibid-
ibidem.

Fait rétablir le texte d’ao-
mèra dans f: puretéibid. "

7-?- - ,Alligne aux foldnts invali-
des une fubfinnnc: affurée l
[tonale relie de leurs jours.
ibid. 123. .

Il eut foin dl [a revêtir des
principales magiücatures ,
61’ ce fut comme. chefpeif-
pâme! d’un étal: démoula-

tique , qu’il «en: un
pouvoir abfolua ibid. 1:29.

Pneuma- , de Mytâlène , un
écurages de la Grèce. I.

.. a".
1331m. Mytilèue de- res

tyrans à: de la guerre
des Athéniens. yl rétablit

la paix, lui donne des
lois, Il abdique Je pou»
Voir hautain. "Il. .54.

Plaintes; confiance-du
mouvement du minutes;-

III. 937. , ..Tome Vil.

.42! .
Opinion des Pythagori’cieü:

fur l’ordre du plantes. «

ibid. 227. vPlanta: pausera de FM.
tique. V. 118. ,Note fur le: melons. ibid;
59°-

Platée, ville auprès de la-
quelle fut déni: Manio-
uius. 111. :94. i

Fut deux fois détruite par
les,Thébains. ibid. 296. r

Plains, combattirent à A
Marathon. I. 160., .-

Géléhrolent tous les un!
l une fête pour perpétuer le

Jouvenir de la viaoire de
’Plalée. HI. 293.

Platon; portrait de ce phi-
!afophe.. Il; 105.

Ses occupations dans à jeu-
neflë: ibid. 106.

Son genre de vie; t’es écrin.-

ibid. 109. .Se; voyages-cn’Sicile. 111.;

2 4. l
Note: fur la date précife de
(on immune voyage en
Sicile. ibid. 404.

A (on retour a, .il rent-
compte à Dion du pends
(accès de fa négociation,
avec Denys; ibid: 286.

En applaudi aux jeux olym-
piques. IV. 85.3 A

Amitié de s’être égayé dans

fies émis , un: dé
ide plufienrs cdlebres rhé- i
mais de fan tempsl V. 58.

Sa morula! tentaient. il).

&34- . iStem difcoors fur la forma- ’
mien du monde. ib. 137.

aunaient il y expliqnel’do’
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rigine dental: ibid. 145.
Dans une de les lem-es il
femble indiquer. une au-
ueifolutionzde ce problé-
me. ibid. 238. l

Exuai; de fa ré
IV. 409.

Tableau de la condition
humaine ,1: de la caver-

.ne où les hommes (ont
comme enlevais g deux
mondes , . lr’ul vifible-,
l’autre idéal. ibid. 43:.

Note fur une. expreflion

publique.

dont il s’en fervi en par- Ï
Ian: de la malique. HI.

49:. -Mot de luira: l’éducation.

. Vl. 123. * . zPlongeur: renommésde Dé-
los-Vit- 95’. - il -

Poéfie’; le .vers,feul ne]:
onfiiçuelpas, ;. elle ne peut
e palier de timons. ib. 178.

sen infini-payantes. ibid.
18: Cr fuiv. .Parfaits; font faibli. aux
mêmes émigrations que les
oifeaux. V1», 49.- .

qugçlêtc , culpiew au...
e l
. 3554 l t. 3 vRemarque fut (es. ouvrages.

.- 8". vUne 83e î’es figures (innom-

niée le canon ou la renie.
ibid. ibidem.

Ses Rames au temple
Junon à Argos. ib. 382.

V son gemme d’Eficulape. ib.

40:. ,«decmu y fils d’Eacès ty-
raudeSamqs, V1. .412-

mêle ,c lebre d’Argos. .

TAJL’B’ 0498121418

fra, &exile rentré. ibid. i
41e.

Comment il le ’concfliifi:
après (on élévatibn. ibid.

ibidequ
Il fortifia. Saunas à la dé-
cara de monnmens. ibid.

414.. vIl nmltipiia dans l’es états
les plus belles efpe’ces d’a-
nima’ulxidomliiques. ibid. i

41 . - 4 Ii Il ysxintmduifit les délices -
de la table de de la volupté.

ibid: ibidem. 4 --Un fatiape le-fit expirer
dans des murmels bon-i-
bles. ibid. 417614.18.

Note fur l’anneau de Po-
lycm’teuibid. 449. J

Polydamzug fameux athlè-
te; trait de fa force pro-
.digieufe..lv.i 89. I

Note à me .fujel. l ibid. 444.
Polyguoie., de ThaCos , cé-

lehre peintre. I. 33.3. A.
Ses peinmres a Delphes. Il.
"8 .

P3431113 .. pere.d’Epami-
nondas , ieft*éhargé de la
conduiie du jeune. Phi.
lippe , fierede Perdiceas.
roi de Macédoine. Il. 88.

Pont. Enfin. Derniption de
cette mer. ibid. 7 & 8.

Lesïfleuves 411i s’y jutent
diminuent. l’amemlme de
les eaux. ibid. ibidem.

N’en profonde que vers fa
l. manie mrientaleu ib. 9. l
Politj4e. Bateaux, conf-

irait-paf cadre de. Data: i
Table. Boiphoee de Thrace.’

Fait monili- un. «les in:- I
il

ibid. 56. A

I 1 à) 5.’..L 3x «IN-9 à
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l’aire confiroit par ordre

du même prince ,. fur 1’11’-

ter, ou Danube, .pour
affurer la miroite de fun

N armée. I. r 1.. r t
Autre confiroit.par ordre

V de Xerxès fur l’l-Iclles-

. pour. ibid. 17a. *Population. Les philofophe
l le les légiflareurs de la
  ,Grèce étoient "ès-éloi-

gnés de favorifer la po-
’ privation. 111.;57, 1V. 28.
Pfajiergbourg de l’Atlique ,

doline porr,inomm6 Pa-
.normos, en fût à com-

4 "Mode. V. 128.
Praxitèle , rculpteur. Sa

Rame repréfenunt un fa-
tyre. ibid. 301.

Antre reprél’emanrl’amourJ

lbid. ’bidenl. .
À Autre planéti Guide. ü

repréfemant Vénus. Vl.

’ 351. .Pfclres (les) , forment en
Égypte le premier ordre
de l’état. 11:. 337.

Ceux de la Grece ont ob-
tenu des honneurs ; mais
ils ne forment pas un cdrps
particulier. ib. ibid.

iDans les bourgs, un feul
prêtre ruait,- dans les vil-
les confidérahles, ils for-
ment quelquefois une com-
munauté. ibid. 329.

Ils alliciant avec de riches
vezemensl ibid. 33°.

Pretrefiê: de Junon au temw
ple "u’Argos. IV. 333.

Remarques fur plulieurs de
l ces Prétrelles, ib. VoyezCvdirl’eo

Trente: H423
Prier-es , quand on les airelle

aux dieux.- ll. 318.
Comment on prie, com.

menton doit prier. ib. 319.
Prieres publiques. ibid.

ibidem.
Leur objet; ce que l’on
doit demander. VIL 170.

Procédure: chez les Athé-
niens. Voyez le chapitre

.xvru. .Proceflion: ou Théorie: ,
qui alloient au temple i de
Delphes. Il. 387.

Voyez. Délos; pour Celles
qui alloient dans cette ile.

Proditu: de .Céos , fulmine 5
[on éloquence. Vil. 65.

il s’attdchoir au terme pro-
pre , à découvroit .des
diftinflions très fines En-
tre les mols qui panifient

’fynonymes. Platon sié-
gayoir à les dépens. .V.

5?. v .. . .Accufé,d’avoir avancé des ,

maximes conne la tell-i
gion , les Athéniens le
condamnerenr a la mon.
Vil. 65. .

Propontide , mer. Villes
bâties fur les bords. Il. 38.

Proragora: , (ormille , dif-
ciple de Dém0criie. 1.330.

Donna des lois aux Thu-
riens; fut accul? d’im-
piété , de banni de l’Atti-

que. Il]. 190. tramène; ce qu’on enten.
don par ce mot. lbid.-289.

Prudence (la). Arllioiesla
recommande comme 71e
fondement de toute: les
ivoirins. ibid. 88. r

- X 2
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. Prylmyc’tfilenom qu’on

donnoit, en certaines ré-
,pnpiiques , nupremier de
magmas-KV. cl. f

.. A. Athènes, i) étoit mm-
mun aux sa fauteurs,

. (lai, pendant un certain .:
nombre de jours , veil-
loient -fpécialement aux
intérêts ne l’état, Ils lo-
geoient au Prytanée. Il.

I 23x. .; Prytanée, maifon à Amé-
nes , au la république: -
cercueil non- feulom’nt les

  50 hymnes , mais suçote
l quelques citoyens qui a-

voient. rendu des fervices
. à l’état. ibid. aco.
r Pfapfii , ville très ancienne
. fur les confins de luirez.

die 6: de l’Elide; 1V. 364.
ugilat ( combat du ) a en
,qnoi il confinoit. ib. 92. ’

Pureté du cœur g Dieu l’exi-

4 se. VIL 169. -e Cure manne, enfermée
par les philofophes , étoit
reconnue par les prêtres.
ibid. ibidem.» r

; Pygmées ( les) , habitoient
. au-defl’us de l’Egyptc ,

vers les foui-ces du Nil.
Il: étoient noirs, très pe-
tits , .51 n’avaient que des
cavernes pour demeures.

. .VI. 48.
Pylo: , ville de. la Met!!-

nie. Ses habitus préten-
doien: que Nanar y avoir
ragué. Ne. 1:8.

Pythagore. né à Samos; V1.

-, 410.
Pmd du leçons de Thi-

TAILI chahut:
’lès , voyagé en tapie
a en d’nmrése conuëes , .
trouve à (on retenir fa

. patrie oppr mée par ipo-
lycraxe; va s’étabn: à
CrOlônébein. Italie ,1 opère

en ce canton une revom-
tion furprename’ dans le:
idées Ci dans les mœurs;
perfécmé fur la fin de fa
vie , il reçut agrès fanion
des honneurs prefquq di-
vins. m. :82; ï

Les 01)me qu’on mi at-
tribue font prefque tous
rie-l’es idifcîples. ’VIL 4.

Croyoit à la divinaüon
comme Socrate, à difoit
comme Lycurgne que res
lois étoient approuvées
par l’oracle d’Apolîon.

ibid. n. »Nadine-noie pas le dogme
de): métempfychofe. ib. 6.

Ne condamnoiL pas Paru.
des feVes. ibid. 4. i

Profcrîvoît l’excès du vin

31 des viandes. ibid. 6.
Pourquôi fa phiiofophie 6-

toit entourée de téuebres.
ibid. I3 à r4.

Ses difciples; dîfiribnés en
différentes clams , vi-
voient en commun, n’é-
taient admis qu’après de
longues épreuves. ibid. 15
Cr fuiv.

Ils avoient des affociés à
des affiliés. ibid. 17.

Union infime qui regnoît
entre eux. ibid. 2.0. .

Leurs occupations pendant
ria journée. ihid. 17. v
Pythagore, qui en était



                                                                     

«une Myrtlnut i
adoré, les traitoit avec
l’autorité d’un monarque
à Il tendrefle d’un pere.
ibid. :3.

Différence de cet inflitut
avec celui des prêtres
Egyptiens. ibid. :6 a :7.

Sa décadence. ibid. :8.
n Il en forti de cette école
. une foule de légiflateurs,

de géonretres, d’allrono-
mes a de philofophes qui
ont éclairé la Grèce. ib.
3°.

Leur opinion fur le rang
J des planeies. HI. 227.

Ils ont cru découvrir dans
les nombres , un des prin-
cipes du fyfiéme mufical "Pyli’mn le il) Lance ,
à ceux de la phyfique m ’
de la morale.
G [nm -

R A [S a N. L’excès de
la raifou à de la vertu

  en prefque suffi funelie
que celuules piaiiirs. Vll’.

l i 113 Cr fuiv. i ..Rclligiorà (la) à Athènes;
* I . "1 .- Doxrifnante comme

dans l’exuétieur. ib. 317,

...Crime contre la religion.
ibid. 34a. a

Les magnums font punir
" - de mort ceux qui parlenl

ou. écrivent coutre l’exil?

tente Ides. Dieux. ibid!
il 34.1’ ’;Ï ’ I :axe tu. a Athènesnêt à
. ,1 armée; on fait deuil re-,

g. ru."tri;iizy’ri..l.ae5. ..ung

ibid. cot’

R.

toute .

t 425
Ce que quelques-uns pen-

foient fur l’âme du monde.

ibid. 203. LNote fur une expremon des
Pydragoriciens. ib. 397.

PyIIth (la) de Delphes ne
montoit fur le trépied
qu’une fois par mais. Il.

370. i -Il y avoit trois Pythies qui
fervoien’. à tout de rôle.
ibid. a.-.

Préparation pour confulter
la Pythie. ibid. ibidem.

Tranfports dont elle étoih
(allie. ibid. 374. .

Fonrberies des minimes du
[mllylh ibid 3:6. ,

céle-

"(c orateur , dufe..».i la eau-
ie de Philippe contre les
Ailiéiiiens.Vll.n:3. a

n-n

riches n’en font qu’un.II.

204- vDefcription d’un grand [qué

per chez un une Allié-
mm. IlI. 3l ùjuiv.

Repas manilles .é-oient le-
garnés par Arifiote.çom-
me coii’iibuans au main-
tien de l’union parmi. les
citoyens. V1. 353. )

Revenu: de l’état parmi les
Athéniens; d’où izs pro-
venoient. V. x3 G fifiv.

Ceux qu’ils avoient allig-
l’ nés à lientœtien des pse-

tres sa ,desibempieâ- I.

33,3-] un a ... uRhumnomg. ville de L’A:-
mme a (il. filualionj; ism-

X3
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pie û lame de Néméfis ,

Ï par Priam. v. 1:5.
Rhénée , il: voifiue de Dé.

los. On y avoit usurper.
. té les tombeaux des Dé-

liens. VIL 5:. .
Rhétorigue. Homère le pre-

mier des orateurs dt des
poètes. V. 44.

. La rhétorique donne aux
talens des formes
agréables. ibid. 45.

Auteurs grecs qui ont don-
né des préceptes fur l’é-

loquence. ibid. ibidem. ’
Auteurs qui en ont laifl’é
des modeles. ibid. ibidem.

Les écrivoit): grecs pen-
dant plulieorr fiecles n’ont
écrit qu’en vers. ib. 47.

plus

V Leflyle des premiers écri-
vains en proie, étoit fans
agrément , fans harmonie.

ibid. 48. *(ont! , Syracufaln , donna
i le premier traité fur la

rhétorique. ibid. 49.
- Protngorns nfl’embla le pre-

infinis

- [Léonntdns Athènes (le! i

’ tandem. un. sin

» miet- te qu’on appelîe lieux

Communs; ibid. ibidem.
On diningua parmi les Grecs
les fortes de langages 4k
deux efpeces (l’orateur:

comas, orateur de Léon-
"en Sicile, et! fort up-
plaudi des Athéniens, a:
obtient d’eux du t’ecours
pour-l’a patrie. ibid. 55.

- leçons deïrhétorique. Il
ça comblé de louanges,
on lui élevé une liante

Tutu GÉNÉRALE
Jugement ’furi Gorgias à à:

l’es difciples. ibid. 57.
Protlicus de Céos a une
éloquence noble de fimple.
ibid. ibidem.

l1 ne faut pas juger des l’o-
pbiliesr d’après les dialo-
gues de Platon. ibid. 58.

Les abus de l’éloquence
occalionuereat une efpece
de divorce entre la hi-
loibphie de la rhétorique.

ibid. 59. ’Ces deux arts (ont égale-
ment utiles pour former
un excellent orateur. ibid.
ibidem. lIl y a trois genres d’élo-
quence a le délibératif, l
judiciaire , le démonfirat .
ibid. 61.

Qualitésnécefl’aires à l’oras

tour. ibid. 62. ,
A quoi s’étaient bornés les

rhéteurs avant Arillote.
’ibid. 63.
Réflexions lumineul’es à

additions importantes d’A-
riRotelfur cet objet. ibid.

,1.
La «influence , la clarté,
font deux principales qua-
lités de l’élocution. ibid.

67 k 68. *En quoi confine la conve-

nance. ibid. . iEt la clarté. ibid. ibidem.
La profe doit s’abfienir de

la cadence afl’eaée’i la
poéfie. ibid. 69.

L’éloguence du birman
difere eiÏentiéllcment de
celle dolaitribune. ibid.’ 71.

4 lr’orflnrwm éviter: h
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multiplicité des ver: à des V
mais comparés , emprun-
tés de la poéiie. les épi-

. tintes cireurs , métapho-
res obfcures à tirées de

t .loin. ibid. 12.
’ Comparaifon , métaphore ,

hyperbole , antithèfe:I à
quels ouvrages convien-

, rient ces figures. ibid. 73.
Chaque figure .doit repré-
fenter un rapport jolie é:
fenfible. ibid. 75.

. Expreflions d’Enripide , de
Gœgias , de Platou , julie-
ment condamnés. ib. ibid.

Note fur un mot de Fora-n
teur Démade. ibid. 338.

L’éloquence s’aiTortit au ca-

raflere de la nation. ib. 76.
, Il ne faut prendre pour mo-

dele de ityle, aucun ora:
teur en particulier; il faut
les méditerions. ibitl.77.

Goût général des Athéniens

pour les produëtions du
génie. ibid. 76.

v D y a parmi eux de fort
mauvais écrivains, de de -

. fats admirateurs. ibid. 7
. La fe’rvitude amolliroit i’ «-

loquence; la philofophie
, lÎanéantiroir. ibid. 80.
l Il faut des figures, même
Igpour défendre le vérité.

ibid.8[.
L’homme n’aurait plus de

’ proportion avec lerche de
la nature, a?" acquéroit
les perfefijons dont. on le
émit fufceptibie. ibid. 83.

du] boniouvrage en ceiniî
auquel on ne au); .rjen
montera si: dont on ne

a

422

peut rien retrancher. ib.84.
Changemens arrivés dans
l’orthographe le la pro-
nonciation de Je langue
grecque. ibid. 85. i

Rhodes. Ode de Pindare fur
l’lle de Rhodes. Vl. 362.

Ancien nom de cette île.
ibid. ibidem.

Son. en: du temps d’Ho-
mère. ibid. 363.

Quand): ville de Rhodes
fut bâtie. ibid. ibidem.

Situation G: magnificence
de cette ville. ib. ibidem.

Rhodium. Leur induflrie,
leur commerce , leurs co-
lonies. ibid. 354.

Leurs lois maritimes; ci-
viles .6: criminelles. ibid.
365 G fuiv.

Leur caraétere à
mœurs ibid. 367. .

Ceux d’entre eux qui fe
diiiinguerent dans les let-
ires. ibid. 369.

Riches. Haine réciproque du
riches 6: des pauvres , inn-
ladie incurabie de toutes
les républiques de la Grèce.
1V. 34. Vl. 4c9.

Riviera, fontaines; où in
nature a-t-ene placé leur
origine? Vl. 34.

Roi. Voyez dans Gouver-
nement , les mots noya»
lé , Monarchie. Note :fur
les titres de roi ô: derv-
ran. V. 393. v -Rois (les) de Perfeiouli- I
fent d’une autorité abioiue.

leur!

. r48. - -Refpeaés pendantieiir vie;
pleurés bien mort.ib.ibi4.



                                                                     

41.8 Tunnel unitarienne

,s t;-Szlcznoo ces.Lesuus
étoient attachés à des mai- -
fous anciennes du puilÏan-
les , les untresétoient’con-
l’été: par le peuple. Il.

33h ’Sacrifice: humain: étoient
autrefois très-fréquens. Il.
3:5. 1V. 25...

Note fur la œil-«fion de ces
facrifices. ibidu474.

,54 a: de la Grèce; ils
s afi’etnbloient quelquefois
pour recommuniquer leurs
lumieres ; leurs noms ,
Thalès , Pittacus , Bias ,
Cléobule, -Myfon, Chi-
lon , Salon , l’ancien Ann-
ebArlis. l. 92 a 9 2

Sage-Je ; parmi les philolo-
: plus grecs, les - uns ont

donné ce nom’à l’étude

des vérités éternelles g
d’autres à la fcience des
bien: qui conviennent à
l’homme. Dans le premier

2 feus , elle ne réfide que
dans la contemplation g

c dans le («and , elle efl
toute en pratique, (si in-
flue fur notre bonheur. 111-.

v 396.]VI..97.1 r *Salamine; lie en face d’Eà
leufis. I. zoo. c .

Farniente; bataille navale de
ce nom. ibid.j208 yG’fuiy

«Quoique l Salamine . touche
si lunatique, les grains Y

infirment plus tôt. V; in:
.51 inperticie.’ il. 9;.

Sdmiens ( les) font fort ri-
ches. Vil. 4m. «

Spirituels ,i indulirieux ,
satis. ibid. ibidem.

Déconvrenr nl’lle de Tar-
tefïe. ibid. 41:. 4

Eprouvent foutes les elbe-
ces de tyrannie après la
mort de Polycrate. ibid.

84l -54m0: ( ile de l. Sa defcrip-
tion. ibid. 40:. ’

Ses temples, l’es édifices,
(es produflions. ibid, 404.

Sa grottes, , fort canal. ibid.

403. sSon mole. ibid. ibidem.
Son temple de Junon , fra-
tue de cette dédie, fa
defcriplion. ibid. ibidem.
Ü fuir.

Voyez Junon.
Satues dont le temple étoit
entouré. ibid 408. ,

Pythagore étoit de Samos,
ami: que Rhécns k Théo-

dore , (Humeurs , qui ont
fait d’utiles découvertes.

ibid. 410.» * i’
La terre de Samos efi;utile
en médecine; dt on en

i fait des rares recherchés.
lbid. ibidem. l -

Note fur la grandeur de
cette ile. ibid 448. ’l

Salami, pli ce: au premier
ïang des poètes lyriques

, L119. ’ -.Quelqtiesénnes a: les mais
mesl ibid.v769.tl ’ ’

" 7. i 7;g. i.- a. .. un
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Son image empreinte fur les
mottnotes de Mytilène.
ibid. 61. . Ilnl’pire logeât des lettres
aux femmes de Lesbos.
ibid. 62.

Elle le retire en Sicile, ou
on ltti éleve une liante.
me. 63.

Elle aima Phaon dont elle
fut abandonné; elle tenta
le faut de ’Lencade, En
périt dans les flots. lbid.
ibidem. HI. 3

Éloge de les poëles-U. 64.
Traduflion de quelques
.Rrophes d’une de les orles.

ibid. 66.
Note fur cette ode. ibid.

. 3 t.Sargduigne (ile de) . fut
foulure en partie aux Car-
thaginois , qui défendirent
aux habituas d’enfemen»

ter leurstterrea. V. 2.
Sardes, capitale de Lydie ,

brûlée ’par les ioniens. L

15 .
LesSAthéniennvoient con-
tribué à la prife de tette
ville. ibid. ibidem.

Satyre; en quoi elle dilfere
i de la tragédie à; de la co-

médie. Yl. :19.
Efchyle, Sophocle , Euri-
pide , Acheusà [désertion
ont réuni dans ce genre.
ibid. 220.

.Satyrus , excellent a&eur
comique, obtient de Phi-
lippe la liberté des deux
filles d’Apollophaue. V.

. en. .Saut ( exercicerdu l au:

Tunes. 4.2,jeux olympiques. KV. .
Saut de Leucade, ou ion

alloit pour le guérira: l’a-
mour. HI. 390.

5:01:43, feulpteur. 1.335.
Sculpture. Réflexions fur

l’origine et les progrès de
cet art. IV..35.

SelAtttque , pluifanterie fine
à légere , qui réunifioit la
décence à la liberté , que
peu de gens ,"méme parmi
les Athéniens, favolent em-
ployer. 31:.

Sénat d’Athènes ; fe renon-
’veile tous les ans, s’af-
femble tous lesjours , ex-
cepté les fêtes et les jours
regardés comme lunettes.
lbid. 23: ÜJÏJÏV.

Note fur les préfidens du
Sénat. ibid. 409.

Seriplte , ile remplie de mon-
fagnes el’carpées. V11. 76.

Serment; de qui on l’exi-
geoit à Athènes. Il. 369.

Des Grecs, avant la ba-
taille de Plutee. I. 223;

Service militaire à Athènes.
Peines contre ceux qui re-
fufent de fervir, qui fuient,
qui lrnhiiTent l’état, qui
défertent. Il. 158.

Sicile. Révolutions arrivées
dans cette ile, fous le re-
site du jeune Denys.
les chapitre xxxtu . L! s
un. (p. 180) 1.xm.
n y trouve beaucoup de

gens d’efprit. (Il. 187-
Sieyone, a un territoire très-

fertile de très- beau. 1V. 29-
Ses tombeaux font hors de
la ville. ibid. ibidem.
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Sa fate aux flambeaux. ib.
ibidem.

Orihugorasy regina avec m0»
(lénition. ibid. 30.

Venus & courage de Clif-
thèue. ibid. 31.

Mariage de fa fille rumine.
ibid. ibidem.

Les arts fleurirent à Sicyo-
ne ; on y établit une nou-
velle école de peinture.
ibid. 55. ’

v Simonide, né dans l’île de
Céos; mérita l’anime des

rois , des rages a des grands
hommes de fan temps. Vil.
58.

Ses promptes rôparties. ib.
59.

Poète à philofophe ; l’es
écriispleinsile pathéxiqne. -
lbid. 61.

Abrégé de fa philof0pbie.
ibid. 6:.

Repréhenfible quelquefois
dans res principes a dans
fa conduite. ibid. 63.

Siplmo: . une des iles Cy-
cladera avoit de riches mi-
nes d’or 4k d’argent , qui
furent comblées par la mer.
ibid. 77.

Smindyrid: , un des plus ri-
ches k des plus voluptueux
Sybarites ;transde f3 niel-
lamas: «le i’o failelV. 32

i Snzlyme , détruite pairles Ly-
diens. Vl. 3.1.4.

Les habitus prétendent
qu’Hmuère campois l’es

ouvrages dans une grotte
voifine de leur ville. ibid.

  ibidem.
Société d’Aihènes, dont les

,TABLE" GÉNÉRAL!
membres s’aflifloient rim-
tuellemenr. Il. 3:3:

Autre qui s’amul’oxt à re-i

cueillir luriditules. ibid.
æm.

Philippe lui envoie un ta-
lent. V. 240. -Sacrum; nommée profcflion
de fou par: a de fa mue.
Vl. 95.

Fréqueme les philofoplies à
,les foyhiiles. ibid. 96.
il regardoit la connoifl’nnce
des devoirs comme la feule

. .iécelïaire à l’homme: ibid.

ibidem;
Ses principes. ibid. 97.
Se charge d’infiruire les h9m1

mes a de les conduire i
la vertu par la vérité.ib.

103. v . .il les attiroit par les char-
mes de fa ,converfation. ib.

105. l. .Mot d’Efchine à ce fajet;
répnnfe de Socrate. ibid.
ibidem. , .  Ses leçons n’étaient que des

entretiens familiers. ib. le].
Sesimaxiines. ibid. 108.
Ses difciples , Alcibiade ,5!
Criiias. ibid. 109. , A

Son «même , fes mœurs,
fes vertus. ibid. 110 Ûfuiv.

Génie de Socrate. ibid. 114.
Ce que l’on doit en penfer.
ibid. 115.

Prévention: contre Socrate

ibid. us. .I’Iufieurs auteurs le jouerent
fur le théâtre. ibid. me.

Ell- accufé par Mélitus.
Quitus a Lycon. ibid. in
U0 [un ., . ...;

z



                                                                     

pas MArrnnns.
Quellefut la principale taui’e

de l’accuiation contre lui.

ibid. 123. -Sa tranquillité pendant l’ac-
cul’atlon. lbid. 130..

Sa défenl’e. ibid. .133.

Jugement contre lui. ib. 138.
Il reçoit avec tranquillité

la l’entente de mort. ibid.

ibidem. î I394311 de lui-nème à la
prifon. ibid. 139. r

Y palle 3o Jours converfant
avec les difciples. ib. 1.10.

Ils veulent le faire tirer de
prifon. ibid. 14.1. ’

Il prouve que leur zele n’efl
pas conforme N’es princi-

pes. ibid. ibidem. *
Le garde de la prifon pieu te

en lui annonçant qu’il en!
temps de prendre le’poiron.
lbid. 147. ’ «

llprend la coupe , & boit
fans émotion. ibid. ibidem.

Il rappelle le courage de lès
amis tondant en pleurs. ib.
148.

Note fur les prétendus re-
5ms que les Athéniens te-
moignerent après l’a mort.

.Îbid. 435. I; ’ ï
C’eft dans Xénophon plutôt

que dans Platon qu’ilfaut
étudier (à: fentimens. 1V.
115. .

Il dirigea la philofopbie vers
l’utilité publique. Vl. 103.

Les écrits tortis de l’on école

[ont parque tous en forme
de. dialogue. 111.4184.

Note fur l’ironie Ide Socrate.
Vl. 425. »

Solde des fantafiin: à des cadi

43!
valiers Athéniens. il. 171

sine. I. 93 de 94
A de grands miens
celui de la poéfie. ib.ibid.

faire. ibid. 95.
Survigueor, ra confiance.
ibid. ibidem.

pendantfon abl’ence; voyais
se en Égypte, en Crète;
ibid. tu ù fuiy.

Sesloir rel’peaées en Grèce

ù on Italie. ibid. 116.
Placée! dans: la citadelle ,

Prytanée. ibid. 118.
De (on temps il fe fit une ré.

les efprjts 5 alorsi commen-
cereut la philofopbie , l’hir-
toire , la tragédie , la co-
médie. Il]. 180.

Voy. Gouvernementh Loi!
de Selon.

Sophifier , ce que c’était. V.

près les dialogues de Pla-
ton. ibid. .58.

Sophocle , excellent poète
dramatique. Epoque de f:
unifilaire v1 186. .

A 28 ans il concourut avec
Efcbyie , et fut couronné.

ibid. 138.” " -A l’âge de 80 ans muremir ron fils de n’être plus

en état de conduire l’es af-
faires , comment il réfuta

ë: un.
Selon , le plus illulire des la.

ses de la Grèce. Son on.

9

’11 joignit

Reproebes qu’on peut luit

11 expofe les immun. 86. l
En fait jurer l’obfervationl

puis tranrportées dans let

Notation fut-prenante dime

Il faut pas les jtigeî’dla- .
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cette accul’a-tiou. ibid. 1.86.
Caraétere de l’es héros. ibid.

104- isa l’upériorité dans la cofi-

duile des picas. ibid. 201
Arillophane le mettoit au-
deifus d’Euripide. ib. 192,

Idée de fou Antigone. il.
135.

Note .fur le nombre de les
pteces. 431. . r -Sparte ou Luédémone- .nîa

pas de murs lV. 135.;
Elle el’t compofée de 5 boul:-

edes, [réparées t’une de,
lautre; 61 occupéesgcba-
cane par l’une des 5 tri-.
bus. ibid. ibidem.

Note fur le nombre dosai-
bus. ibid. 4,48..

Note fur le plan lie-Lad?
démone. ibid..449,

Monumens delayaodepla-
. ce. ibid. 185.. .

Sur la plus haute colline en
un temple de Minerveconf-
truit en airain. ibid. 186.

salles , portiques ... hippo-
drome,plalanifte.ibid. 138.

moirons a pennies: arrimé-
- remen’t confiruites; tim-

beaux fans [Ofllfilllflpî de
niannonçant aucune au.
tinEtion entre les citoyens.
ibid. ibidem. .

La ville prefque entièrement
détruite par (Fameux tram-

V bleutons de terre , implore
le fecours d’Atbènes com.
tre res effluves révoltés;
[a 24.7.

Spartiates. &- Lacéddmo-

. L

x

a in 111.1.1.3."
l’auvent confondus ; lof,
premiers étoient les habi-
tans dola capitale. les l’e-
comls Ceux de laproviuce.

IV. 190. .Pour preudrele nom de Spar-
tiate , il falloit être né d’un
pere et d’une me" Spor-
tiates; privileges attachés
à ce titre. ibid. 191..

60111:1an .6! lois and
Spartiates. Voyez Gourou
nervent. - » . ’

Leur religion a leur: mes.

ibid. son 1Service militaire. ibid. 307.
A Note-fur la compofition de

leurs armon. ibid. 466.
. Leurs mœurs 6: leurs un.

ses..ibid. en. . -A ne ans , ils initioient crado
tre leur; cheveux à lem
barbe. ibid. ibidem. . ’

Leurs habits fiinples a au?
fiers. ibid. :75. - I

Leur régime une". ibid..
276.

Leur brouet noir. ibid. en.
Quoiqu’ils enflentlplufieurs
p efpeces de vins , ils ne s’e-
iuivroienr jamais. ibid. 278.

y Leurs repas publics. ibid.
ibidem et n79. nlis ne cultivoient point les
foiences. ibid. 231.

Leur goût pour la nlufique
qui porte à la vertu .»ib. :82.

Leur averfion pour la rhé-
torique. ibid. ibidem.

Leur éloquence-impie t il:
s’eXprimoieut avec. énergie

à précuion ibid. :84.
nipu. Nous les uniflonsî
pateline les nuerons les ont

Les arts de luxe leur
étoient. interdis. ibid. 238.

i l berthe:x
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hermès, fanes où ils s’af-
fembloient pour cdnverfer.

"ibid. 239?
Les femmes de Sparte gran-

.’ des, fort-es, brillantes de
’ famé, a fort belles. ibid.
4 :92.
Leur habillement 61 celui
’ des filles ibid. ibidem.
Pourquoi les filles avoient

la moitié du corps décou-

vert. ibid 29:.
Les filles par "lioient à vi-
fage démuvert , les fem-

l mes voilées. ibid. ibidem.
Haute idéequ’elles àvoiem
de l’honneur a. de la li-l »
berné. ibid 295.

Leurs mœurs s’altérerem
entube. ibid. 397 61 293.

A que] âge on te marioit
à LacédémOIe. ibid. 27:.

Note fur le même fuiter.
ibid. 464. n r

Note fur le choix d’une
épeure. lbid. ibidem.

à Lacédc’monien: propremem

s

dits (formoient une conic-
déraiion à la tète dei’quels

fe trouvoient les Spartia-
tes. ibid. ide.

Leur dicte fe tenoit toujours
à Sparte. ibid. 19:.

4 Il: ha’iiibient les Spartiates.
ibid. ibidem. *

N’aveient pas la même édu-

cation que ces derniersib.
ibidem.’ ’

Réun s avec ceux de la c3-
pitale , ils furent long-
temps tâtonnas pour chefs
de la ligue du ,Péloponèfe.
. 270.

r x l a E s. 433
leur fait l’ambaffadeur de
Corinthe. ibid. en.

Leurs guerres coutre les
Mefléniens,contre les peu-
ples voifins. I 1V. 133 ce

A 17;: ,Comment jufiifiés. ibid. 173
Ü m’y.

Smezias , Spartiates fait
dévouement pour la" patrie:

I. 175. .Stade d’OIympie. S: defcripa

iion. 1V. 73. L
Celui de Delphes. Il. 370.
Rapport du liade d’OIyiii-

pie avec le mille romain de
noue lieue de 25:0 nifes.
V11 (ab. 1X &.X.

Szhénéluïdux; [on dii’Cours
à l’aflemblée des Lacédéa ,

moniens. I. 278. iStratège: on généraux de:
Athéniens. Il. 153.

Ils étoient. au nombre de
dix, ë: commandoient Ill-l
trefois ichrac’un un jour; ,
enfuie un rem comman-
doit , les autres relioient
à Athènes. ibid. ibidem.

Strawm’m: , joueur de cy-

lhare. V1. .231. .Son- tarpéien-e , les reparties.
ibid. ibidem. ’ l

Style g regles à: obfervasiôns
furtout ce qui le concerne.
V. 65 Ôfuiv. j i .

Diverfes efpeces ’de flyle ,
fuivanr les grammairens.

ibid. 71. - .La diaion doit varier fui-
van! les circonfiances. ib.68.
Quels [ont les modelas de
ilyle parmi les écrivàim

- Difcom de reproches Que
Tome VIL l i

d’Athènes. ibîd; 77." ’

Y



                                                                     

434

.die. ibid. 1V. 366.
Styx, ruiiTeau en Arcadie;

traditions fabuleufes qui le
t concernent. ibid. 365.

atrium, cap de l’Atiique,
. furmonté d’un beau tem-

ple confacrey à Minerve.

’ 53’ .Supplices en Mage à Ath:-
nes. il. 239.

Exil , quand il avoit lieu.
ibid. 290.-

-Degradation ou flétrifi’ure ,

. de quoi elle privoit. ib. 39:. i
i

TAJL: afininALn
Szymphale ,Jnomagne , vil-

le, lac a riviere d’Arca-
N’entrainoit pas râpions

llOpprobre. ibid. ibidem
Sage, une des capitales de

la Perfe. V. au.
Syagru: , Spartiate. Son dif-

cours à Gélon , roi de Sy-
îaciife à réponi’e de Gélon.

. 177.
Syeurium, ville de Thefl’a-

lie, près du mont Clin ,
un des plus agréables fe-
jours de la Grèce. HI. 367.

.9me , une des iles Cycla-
des, où naquit le philom-
plie Pberécyde. VIL 66.

To.
Tdcnos reçoit mal Agd-
i filas qui vient à fan recours

en Egypte i div lai refufe
le commandement de ion
armée. HI. 3.,

Tulecru: , spartiate. Sa ré-
ponfe à un envoyé dg phi-
lippe. 1V. 299.

Tanagra , ville de Bécxie.
l Ses maltons ornées de pein- T

l il.tures ’ encaufiiques.
:91 a i292.

Ses habitans font hol’pita-
liers , pleins de bonne foi ,
adonnés ’à l’agriculture ,
pai’ionnés ourles combats

de coqs. i id. 392 51 a. 9’"
Tariargue’, ou oflicter sa

néral à Athènes. il. 158.
.Ses fonétions. ibid. 46x.
Tegée , une des villes prin-

cipales du Péloponèfe;fes
habitans fe diliingnerent. à
in bataille de Platee , à
du: leur: guerres contre

les Mantineenr K les La- -.
cédémoniens. 1V. 376.

Ils avoient un fuperbe tem-
ple confacré à Minerve ê:
conflruit par Scopas. ibid.
ibidem.

Telejzlla , Argiennei qui il-
luflra fa patriewpar les
écrits, a la fauva par l’on
courageflbid. 384.

emenu, dell’cendantd’Herï
cule , eut en partage l’Aro
golide. ibid. m4.

Témoins , Font tout liant
leurs dépafiiions à Athènes.

Il. 282. pTempe’ , vallée délicieufe en-

tre le mont Olympe et le
mont offs. lll. 368. 369 .
à 409.

Temple: , étlairciflëlnent fur
lei temples de la Grèce.
il. 208.

Note fur les colonnes inté-
rieures «gemmes. ib. 406.
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Note fur la maniere de les

éclairer. ibid. 405.
Tendre , ville a pour de La-

conie. 1V. 17°.
Son temple de Neptune, l’a
caverne. ibid. ibidem.

On y venoit l’auvent évo-
quer les ombres des morts.
ibid. 171.

Tenon. , une des iles Cycle-
des, au nord-cueillie Dé-
los, a un bois l’acré , un

tune , de entouré de plu-
fieurs grands édifices. V1].
5: a 53-

Très-fertile, à arroi’ée par
d’agréables fontaines. ibid.

ibidem.
Téos, ville de l’Ionie , pa-

trie d’Anacréou. Vl. 350.
, erparm’re, mulîcien. fut

plufieurs fois vainqueur aux
, jeux de la Grèce, perfec-
tionnai: lyre et la poefie.
il. 58.

Terre (la). Pourquoi elle
fe l’outient dans les airs.
111. :44 Cr uiv.

En temps d Ariiiote , on
ne connaîtroit qu’une pe-

lite partie de fa furface,
v &perfonue ne l’avait par-

courue eu entier. ibid. 246.
Les mathématiciens lui don-
.noiènt quatre cent mille
Rades de circonférence. ib.

250. -(laure de t’es tremblemens.
l. "l.

mataf, de Milet, un des
rages de la Grèce. I. 9 .

3a naili’ance , l’es connotâ-

funce5,fes repentes [et le

flpet’be temple élevé à Nep- *

435
n mariage , a: autres reporte
l’es laconiques. lll. 180 de
181.

Le plus ancien des philoi’o-l
phes de la Grèce. l. 3-5.

Tlnwmaci, ville de Tue a-
llie. Sa belle fituation. lll.
348-

Tlieano, prêtrell’e. Sa ré-

ponfe. il. 345. . iThéâtre d’Atbènes , d’abord

coniiruit en bois, enfuit:
en pierre. Vl. an.

Defcription fuccintîte de res
parties. il. 18:.

Voyez le plan du théâtre.
Il n’était pas couvert a l’at-

vant-fcene divifée en deux
parties. Vl. 221.

Pouvoit contenir trente inin
le perfonnes. Il. 184. .

Avec que! tumulte on s’y
plaçoit. ibid. ibidem. ’

Le parterre relioit vide;
pourquoi. Vl. en.

On y donnoit fouvent des
combats, ou concours de
poéfie, de mttfique dz de
danfe; on y vit le même v
jour une tragédie d’Euri-

pide, a un fpeétacle de
pantins. ibid. ne. . l

Y avoit-il des traies d’airain
pour fortifier la voix P ib.

. 437- iIl étoit embelli de décora-
tions analogues au fojet.
ibid. 245.

Le fpeétacie ie diverfifioit
dans le courant de la piece.
ibid. 227. v

La repréfentation des pieces
exigeoit un grand nombre
de machines. ibid. 25h i

2
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Les entrepreneurs des fpec-

tacles u’exigerent d’abord

aucune rétribution de la
» part des fpeëtateurs; on

leur paya enfuite une
’ drachme par tête; Périclès
i réduilit ce prix 6L pour s’at-

tacher les pauvres , il leur
fit diliribuer i chacun deux
oboles , l’une pour. payer

. in» place , l’autre pour fuit-t
A venir à t’es befoins. ibid.

ibidem.
QHiiloire du théâtre des

Grecs; origine ü progrès
de l’art dramatique. ibid.
168.

Fêtes où l’on donnoit des:
pieces. il. 184;

Comment on falloit concou-
rir ces places. Vl ne.

A. qui on les préfentott:
lit-miment on les jugeoit.
ihtd. 3:4.

Nombre des pictes repré-
tentées en. certaines fêtes. .
lbid. ibidem.

Les plus grands poètes rent- h
titilloient quelQuefois un
rôle dans leurs pieces. ibid. .
:33

De
1ms fpe’cialement chargés
de fuivrele fil de l’aCÏion i

les antres comparant le
chœur. ibid. a: .

Les femmes ne montoienv
pas fur le théâtre; des hont-
mes fe chargeoient de leur:
rôles. ibid. 243. Vil 21.].î

Leurs habits ... et les attrt- I
buts qu’ils portoient quel-
quei’ois. Vl. 240.

tilt fortes d’aéteurs , les i

TAIL! oiufieALn
mafflues P ibid. ibidem:

Note fut les marques. ibid.

439. ILe chœur comparé de 15,
perfonnes dans la tragédie ,
de a4 dans la comédie.
ibid. :28.

Q uclles étoient l’es fanaient».

ibid. ibidem. ’Quelles ôtoient les. parties
qu’on déclamoit , si celles
qu’on chantoit. ibid. 23:.

Note fur le chant à furia.
décimation de la tragédie.

ibid. 431. ’Dans le chant , lavoit: étoit-
accomwgne’e de la flûtes.
dans la déclamateur , fou-
tenue par. une lyre. ibid.
23,.

Quelsgenres de mutique ban-
nis du théâtre. ibid. 2343.

’ Deux efpeces de danfes y
étoient ladm’tfes; la danfe
proprement dite , de celle-
qui regle les ntouvemens.
a les diverfes inflexions
du corps. ibidnibidem.

En quoi la tragédie grec-
que rel’embloit à l’open.

François, en quoi elles-x
différoit. ibid. 248.

Thébains. Leur conflue,
leurs mœurs. il]. 3:8. I

Leur bataillon facré Leone.
pelé de 30° jeunes guer-
riers. ibid. 329.

Thèbes, capitale de la liéo- .
ne, defcription. de cette
ville , l’es monulnens g,
(on gouvernement. ibid.

3’.Pourquoi avoient - ils des
Noï’e fur [on enceinte. ibid..-

.. 497... -
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Autre note fur le nombre
de les habitans. ibid. 403.

Séjour prefque infupporta-
ble en hiver, très-agréa»
ble en été. ibid. 328.

Thénuflocle , commandoit le
centre de l’armée Athé-
nienne à Marathon. I. 16:.

Plane le peuple, à fait
exiler AriRide. ibid. 16;.

Releve le courage des Grecs
contre Xerxès ibid. rac.

Engage les [Atlièniens à
poiler fur leurs vaifl’euux.
ibid. 197.

Vainqueur à Salamine. ib.
i me.
Reçoit de grands honneurs

à Sparte. ibid. 216.
Aiulî qu’aux jeux olympi-

ques. lV. 85.
Se rend odieux aux alliés
le aux Lacédémoniens. I.
24e.

En banni, le retire au Pé-
loponère , à enfuite chez
les Perles. ibid. 244

Réflexions fur le fiecle de
Thémiliocle. ibid. 252.

Théopwnpe, difciple d’lfo-
crase, le confacre àl’liif-
taire. V1. 79.

&m caraEtere, fa vanité;
quelques traits de (a vie.
ibid. ’79 le 80. w

Théorie: , députation fo-
femnelles des villes de la
Grèce , aux fêtes de Del-
phes , d’OIynipie , de Tem-
pe, de Délos. Il. 376.
365. 1V. 85. V1. 15. 4:1
Cr fuiy.

Thermopyles. Del’criptiou de
a défilé. L 184.

Murrn’ttns: 437
Combat qui s’y livre. lbid.

183. .’Où fe retinrent les com-
pagnons de Léonidas. ibid.

192.111. 333. pMcriumens qui y furent
élevés par ordre des Amw i
phiâyons. ibid. e r4.

Tint-mu: , ville ce; s’affem-
blenc les Etoliens. HI.

I3r3uméfie, roi d’Athèaes; ru

exploits. L 13. hMonte fur le trône; me:
des bornes à [on autori-
té; chan e le gouverne-
1!th d’Athènes. ibid, si.

Et le rend démocratique.
ibid. :2.

Se une de faire la bonheur
de l’on peuple. ibi’ . 24.

Court après une fait egloiâ
reg on peut le confide-
rer tous l’image d’un bé-

ros , d’un roi , d’un
aventurier . honneurs qui
lui (ont décernés après l’a

mon. ibid. us.
Thejjziu, en-Béoxie. Mo-

nuniens qu’on voit parmi
les ruines de cette villef
HI. :6; dz 198. . .Thefilis, poète; ce qui [il
infpira l’idée de les tre-I
gédies. V1. 171.

Theflalie. Defcription dei
cette province. HI. 336.

,Fut le féjour des héros ,
a le théâtre des plus grands
exploits. ibid. 349.

Peuples qui en étoient ori-’
giuaires , ou qu’on ydif-
flinguoit au temps de ce
voyage. ibid. ibidem.

Y .3

l



                                                                     

gæi TIILI cProdu fiions du pays. ibid.
asa.

If yavuit de fumures ma-
,gicienues , fur-tout à Hy-
pate. ibi.l. 341.

Theflùlim; ( les j, Leur
. gouveïnementu ibid. 350.
Leurs forces. ibid. ibidem.
Dompterent les premiers les
.chevaux; avoient beau-
coup d’ei’clnves, en ven-

t doient i d’autres peuples.
ibid. 331 à 332.

Leurs mœurs; leur carac-
tere. ib. 352 Crfuiv. i

Leur .mauvail’e éducation.

.ibid. 354. 9Leur goût pour la.danl’e.

ibid. ibidem. .Leur refpeél- pour les ci-
gogues. ibid. 355..

Célehrtmt une fête en me. »
.moire du tremblement de
.terre qui ,. en donnant
paflage aux eaux. du De .
née, découvrit la belle-
plaine de Larme. ibid..376.

linplorent Philippe de Ma
cédoine contre leur: ty. .
nus. ibid; 364..

Thorico: ,,plaee torte le nia-
ritime de l’Attique. V.

n29.
Titrafyfule ,. délivre. Athè-

nes. . 3--.. . l .Thucydide , beau-frette de
Cimon, voulant ranime:
le parti des riches, et
banni d’A-henes. ibid.
23;

Tliuqydiden, biflorien. ibid.
a t. ’

399. propofa 9d’éxaler Héro-

dùfktnn xErrivoit la guerre-du P6”-
lopouèfe. Vl. 71. r

Qui fut continuée par X64
nophou. ibid. 73.

Jugement fur fou hifloire.

ibiduza. iThyada, femmes initiées
taux myiieres de Bacchus à.
leurs excès.ll..387.

Tliymelé ,partie de l’avantu
fcene ou le chœur l’e te-
noit communément. Vl.

2:1. , *Timantlie ,. peintre. I. 334..
szocréon, athlete (x poè-

te; [on épitaphe par St- .
monide. Vl. 369.

Timollon, ne à Corintheï
fou portrait. Il. tao.

nDnns une bataille il fauve-
la vie à l’on frerer’rimo-

phtinès. ibid. 152. t
Ce frere fe rendant, mal-
gré fes remontrances, le
tymu de fa patrie ..il taro
rem qu’on le mette à mon.
ibid. ibidem.

y Il va recourir les- Syracu-
fains. V. 377.

’ Abord: en Italie ..puis et.
Sicile- malgré la flotte
des Carthaginois. ibid- .

; ibidem. * ’l Ayant forcé Denys-le jeuüe
de fe rendre à’difcrétiou h

il rappelle les byracu-A
(ains, à: rend la liberté
à la Sicile. ibid. 379.

j Il reélifie lestois de Syra-
cofe. ibid. ibidem. ’

’ Il

z

rétablit le bonheur et.
man

ibidem.
dota. ibid. 33°.

[ l’union en Sicile.

11 r: réduit à. rem ne
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Û

impie particulier , si n’en
eti pas moins chéri duel;
peéié fies Syracufaius. ib.
-81.

u°s pleurent fit-mort, lui font
de magnifiques funérail-
Jes,.& honorent tous les
ans.fa mémoire. ibid..383.
iman le ntifamhrope , ac-
culé d’avoir haï tous les
hommes a l’a détente. Vl.

385. Cr fuiu. tCe qu’il dit à Alcibiade ..
ibid. 387..

Timothée , général- Athé-

uien , remporte de grandes
«Moires ... réunit 75 villes
à la république. V 174.

Injuflement condamné-v,.,il
f: retire à Chalois en Eu-
bée ibid.. ibidem.

Son bon mot contre Cha.
rès qui caufa fa difgrace-

un. n75. -
Sou caraaere, l’es taleras.
Il. [23..

Tirynthe , ville de l’Argo» n
Inde. Ses murs confiruits
d’énormes- rochers , a-

voient été élevés , difoit-

on. par les cyclopes. 1V.

.395. . l .Sesbabitans platfautoneut fur
tout. ibid. 395.

Titane, bourg auprès de
.Sicyoue. ibid. 59-

.Torrrzirlèr, ravage les côtes
du Péloponèfe. l. 950. i

Ton de la bonnecompagnie ,
eft fondé en partie fur des .

convenances arbitraires
Il. s’était formé me: tard

:pamii les Athéniens, on

une MATlElEs.. 439
d’adrefi’e St de dextérité.

Il. "le.
Trageçfic. Son origine dz les»

progrès parmi les Grecs..
Vl. 163.

Quel en (on objet il d’ex-
citer la- terreur et. la pi.
tié. Comment produit-elle
cet eifet? en imitant une-i
salon grave, entiere, sa.
d’une certaine étendues.

ibid. 257. ÏL’aEiion devroit être un»
fermée dans l’efpace de»
temps qui s’écoule entre
le lever et le coucher du
(bien. ibid. a61. iParties de la. tragédie re-
lativement à [on étendue ;.

le prologue ou l’expan-
tion, t’épit’ode ou le nœud ,1,

l’exode ou le dénouement-g
l’intermede ou l”entr’aé’te.

ibid. 226. ’Parties intégrantes de ce.
drame a. la fable , les
mœurs, la diaion, les.
pennées , la mutique. ibid-
ibidem’. t

L’aaion (e palle dans un-
itifl-ll de’ [unes , coupées
par des intermedes dont
le nombre en une au:
choix du poète. ib. 22’7..

L’intérêt théâtral dépend

fur-tour de la fable ou de
la connitution du ruiez.
ibid. 261.

La vrairemblance doit ré-
gner dans toutes les par-
tics «drame. ibid. 26e.

Le héros principal ne doit
pas être un fcflératjbazo.

on le «mon patios mais
l

Mais il faut «au mon).
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en quelque façon , fe re-

r procher [ou infortune , ib.
271.

Que faut-ilpenfer des pie-
ces où le héros en cou-
pable malgré lui 9 Ré-
flexions fur le dogme de
la fatalité. ibid. 274E

Dans ’plufieurs pieces de
l’ancien théâtre, ce dog-

9 me. n’infiuoit ni fur les
malheurs du principal per-
fonuage , ni fur la mar-
che de l’aêiion. ib. ibidem.

Variété dans les fables qui
[ont limples ou implexes;
ces dernieres [ont préféra-
bles. ibid. 283.

Variété dans les incidens
qui excitent la terreur ou
la pitié. ibid.ibidem.

Variété dans les reconnoif-
tances , dont les plus bel-

. les , nées de l’action rué-
me , produifent une révo-
lution-imbue dans l’état
des perfonnes. ibid. 286.

Variété dans les canâte-
res , dont les plus con-
nus peuvent le graduer de
plufieurs manieres. ibid.
287.

Variété dans les candiro-î

phesJ dont les unes fe
terminent au bonheur , les
autres au malheur , a
d’autres ou , par une dou-
ble révolution, les bons
ou les méchons éprouvent
un changement de fortune.
Les premieres ne convien-
nent qu’a la comédie;
les fecoxdes préférables
pour. la tragédie. Des au-

n

TADLI GÉNÉRALE.
D

teurs amenoient le pre-
mier rang aux trameuses.
ibid. ibidem Crfuiv.

Parmi les Grecs, la tra-
gédie s’attachoit moins n
développement des palfions

qu’à leurs eiders. lls la.
regardoient tellement tome
me le récit d’une aman
terrible a touchante, que
plufieurs de leurs pieds
fe terminoient par. ces
mots: C’eft ainfi, ne finie
cette aventure. i id. 393.

’81 293.

Elle ne doit pas exciter une
terreur trop forte. Les
Grecs ne vouloient pas
qu’on enfattglantât la [ce-
tte ibid. 263.

Note fur le Mu de la frette
où Max fe tuoit. ibid.

439- ,Dans la tragédie , les mœurs
des perfonnages doivent.
être bonnes , convenables,
allumes à l’âge et à la;
dignité de chaque perron-
nage. ibid. :96. ’

Le ventées belles", les l’en- h
timens élevés. ibid. 297.

Les maximes amenées a
propos à conformes à la
faine morale. ibid. ibidem. U

Quel en le fiyle convena-.
ble a la tragédie. ide.

2 8. .1.3.. de mots , [autres éty-
mologies , farces , plaii’an-.

’ teriesëc autres défauts dans
les plus belles pieces’dtx
théâtre grec. ibid. :99.

Tremblenrs’ ce que c’etw
l à Senne. 3V. 31:0.

l
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1?!!er des rois de Verre.

l. 144.
Note à ce mier. ibid. 348.

Trérène, en Argolide; mm
nunrens de cette ville. 1V.

397.. , ,.Sa Grognon -, l’air yeti
, nml- tain; l’es vins peu

ethnies; [es eaux d’une
nmnvaii’e qualité. ibid. 3498.

Tribunaux ne jullice. il y
’ en avoir dix principaux

à Athènes, tous prefidés
var un ou piniieurs Ar-
Ibonres. Il. 265.

Ils jugeoient en dernier! :er
fort les caufes jugées par
le Sénat on par l’amm-
blée de la union. ibid.

257- . .Il: ne connoiifoienr que
des intenta de: particu-
liers. ibid. 264.

(Jeux qui les comparoient
étoient au nombre d’envi-

- ton fit mille. On les choi-
fiiïoienr tous les ans , par
la voie du (en. Quel es
qualités on exigeoit d’eux.

T 1 n r. 1; a. 44:
publiç 3 oboles 9ans) par
féance. ibid. ibi m Crfiu’y.

Des ofliciers fubairernes par-
courorent tous les ans les
bourgs de Panique , il:
rendoient 13.juiiicc , a ren-
voyoient certaines caui’es
à des arbitres. ibid». 267.

Troie .lroyaume a guerre
de ). I. 35. iTrofoniu: (antre a oracle
de ).rllI. son. i nNote fur les Jifues recules.
de ’i’ancre- ibid. 4o].

Cérémonies qu’on obiervoit I

quand on confuiloit ce:
oracle. ibid. 305.. *

Troupes (levée des). Com-
ment elle fe failbit à limé

nes. Il. 156. -Leurs exercices. ibid. IN.
Noce fur le nombre des un;

pes que Léonidas comman-
doit aux Thermopyles. I.

449. r -Tyran, Tyranhie. Voyez
Gouvernement.

Tyrtéc , poète anime par tu
vers les Lacc’de’moniens ou.

percutoient du tréfon- combat. 1V. 14:.

v.
V1533. , faut-il

de la profe il V.

v

les. bannir Ï ire res Jeux extrêmes. in;
9O.

Vertu ,lignification de ce me: Vïflimes. , comment fe bar-
dans fou origine. V l l. 201.

Quelles four les principales
vertus. ibid. ibidem.

Tonte venu , felon Socrate,

ragent dans les aurifias.

il. 3:4. . iQuand ana commencé d’6
immoler. VIL. a.

cri une feience ; tout vice Viii’oire: des Grecs fur in
cil une erreur. Vl. les.

Amante glace une vermeil-

x

Perfes a eiîets qu’elles prop

alunirent (in les Lac me
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x TAan n

. niaisa lesAtbéniens. 1.237.

. Ruinerent l’ancienne conf-
tilntion d’Athènes. lb, r35.

Celles de Marathon, sa.»
mine à Platée rendent les
Athéniens préfomytueux.
ibid. ibidem. v a

I

s

ûuéanze
Weillard: ( les) font refpec- l

tés chez les lacédémo-
niens. 1V. 86.

Vin: dilférens en Grèce;
leurs qualités. il]. 47 Cr

fuir. . -
A ,- li X.

r r v IXdNrrrrr P:,Athé-
mon , vainqueur à Myca-
le. Les]. A ..

Xénocrate, difciple de Pla-
ton. l. ne. ,Xénopdne, fondateur de l’é-

, cule d’Elée. eut Paumé.
L Inde pour diicipieL-lll. r27.
Son opinion fur le monde
qu’il croyoit éternel. ib.:i4.

Xénophon , d’Aihènes , dif-

ciple de Socrate , entre
comme volontaire flans
l’armée du jeune Cyrus ,
eii chargé avec quelques
autres officiers de ramener
les Grecs dans leur patrie.
Il. 149.

Quelques temps après ("on
"leur, exilépar les Acné»
miens , il fe retire à Sella
lente. ibid». x50. ’

Z Auriez): , légiflaienr
des. Locriens d’étalie. Voy.

Lots.
Zénon, philofophe de l’é-

cole (1’816: , confpire con-

tre le tyran de fa patrie,
6: meurt avec courage. 1H.

188. .

Z.

Vient i Corinthe, te retour-
rn: à Seillonte. lV. (06 CC

un ASes occupations dans cette
. retraite. ibid. r07. "
Çanéiere de [on fiyle. lll.

r- -C’Êfi flans l’es écrits plutôt

que flans ceux de Platon
FMI-111K En; étudier les renti-

mens de Socrate. 1V. 115.
Xerxès , roide Perle. I. 168.
Veut afliujettir la Grèce.
ibidrlôg.

Jette deux ponts furl’Hel-
lel’pont. ibid. rzo. ’

Dévafie l’Attique , piller!
brûle Athènes. ibid. :9,

ce soc. r æRepaflë.’leellefpont dans
une barque. ibid. 215. l

Q

Nioit le mouvement. lbid.
315.

Zeurr’: , d’HéracJée , pein-

tre célebre. I. 333.
Sa Pénélope. ibid. 334.
Son amour dans un temple

de Vénus d’Athènel. IL

219. ’
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Son Hélene dans un des. zones, ê: Parménide di-

rtiques de cette ville. vifs de même la terre. HI.

lbid. 194. l 346.Zona. Pythagore & Tba- lopin ; (on zelc un: Da-
lès divii’erent le ciel en 5 rias. l. un.

Fin de la Tala]; de: Mariner.



                                                                     

!

EXTRAIT EES REGISÏFRES
L in; LlACADËMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Du Vendredi r8 août 1789.

MM.oansourcnr 61 Dicun,Com-imifl’aires nommés par l’Acadérnie pour l’examen

d’un ouvrage intitulé: VOYAGE ou J nus n
ANACHARSIS uanècu,par M. PabbéBAu-q
Tu ennu- , ont dit que ce: Ouvrage leur avoit
paru digne de l’impreilbn. Sur leur rapport, qu’ils
ont laifïé par écrit, l’Académie a cédé fonppri-
vilege à M. l’abbé Barthélemy pour l’impreflion
dudit Ouvrage. En foi de quoi j’ai ligné le pré-
fent extrait.

Fait à Paris au Louvre, ledit jour dix-huit
août mil fept cent quatre-vingt-fix. .

’ D A CI E R .Secrétaire perpétuel de l’Académie.


